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Edito
« On l’a fait ! »
C’est par cette formule toute simple que Marc Courtois, Président de
l’association de Cynotechnie CSP France et organisateur de ce 25ème
Championnat du Monde de chien de recherche et de sauvetage, a voulu
conclure avec moi ce bel événement.
Et en effet, nous l’avons fait, tous ensemble… et bien fait.
L’organisation internationale, l’IRO en charge de cette compétition a salué
son implication personnelle, mais aussi de toute l’organisation et de toute la
ville quant à la qualité de cette édition.
Pour ma part ce que je retiendrai toujours de cette belle parenthèse qui nous a été donnée de vivre à
Villejust, c’est ce très joli moment que nous ont offert les enfants de la Ville en étant les porte-drapeau et
les messages de bienvenue, dans chacune de leur langues, de toutes les délégations qui ont participé à ce
championnat.
Ils ont été nos meilleurs ambassadeurs, à l’issue d’une année où avec leurs enseignants et les membres de
l’association CSP France, ils se sont attachés à découvrir quelles étaient leurs activités et à apprendre à se
comporter de la meilleure des façons avec nos amis les chiens.
Et quelle belle image de les avoir vu être encouragés par leurs petits benjamins de l’école maternelle qui
étaient eux aussi de la fête sur les marches de la mairie pour assister à ce défilé unique en son genre et les
applaudir.
Durant une semaine nous avons accueilli une petite partie du monde avec des équipes venant de différents
continents, avec des cultures bien différentes, mais avec un attachement identique et une passion
commune, celle de former un binôme exceptionnel entre humain et chien, tissant une relation à la fois de
confiance et sensible, le tout dans un seul et noble but, celui de venir en aide et de sauver des vies.
Car ce sont bien des « super-héros ordinaires » que nous avons pu admirer à l’œuvre durant ces
championnats. Des femmes et hommes, accompagnés de leurs chiens, qui ne comptent ni leurs temps, ni
leur énergie pour venir en aide à leur prochain, souvent à l’autre bout de la planète.
Si ce bel événement a été une réussite, c’est avant tout grâce aux membres de CSP France, mais également
aux services municipaux qui étaient mobilisés, et bien évidemment aux bénévoles, que ce soit de Villejust
ou de quelques communes voisines, qui ont été présents tous les jours, aidant aussi bien à la logistique, à
l’accueil, à la restauration, qu’en servant de « victimes » à rechercher ou de traducteurs qui ont facilité
ainsi les échanges entre tous.
Une personne bien sûr s’est particulièrement distinguée lors de ces championnats du monde, c’est Marc
Courtois, principal organisateur, qui était sur tous les fronts à la fois, dirigeant ses équipes avec la plus
grande bienveillance et une énergie contagieuse qui fait qu’il a emporté avec lui tous ceux qui se sont pris
au jeu.
Pour cette passion et pour cet honneur qu’il a fait à Villejust, c’est avec un très grand plaisir et une vive
émotion qu’à l’occasion de la clôture de ce championnat, je lui ai remis au nom de la municipalité la
médaille de la Ville.
A tous un immense et sincère merci du fond du cœur.

Dans ce numéro

Vous avez su donner la plus belle des images de notre village au monde
entier et vous pouvez en être fiers.

Infos Administratives

J’espère que ces beaux souvenirs que vous redécouvriez dans cette édition
nous accompagnerons longtemps et nous inspirerons au quotidien par la
bienveillance qu’ils manifestent.
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Informations administratives

CARTE IMAGINE’R ET OPTILE
Parce que la mobilité de nos jeunes, et en premier lieu pour pouvoir se rendre dans leurs établissements scolaires
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
. photocopie du courrier qui accompagne la carte
A PARTIR DU 31 OCTOBRE 2019 PLUS AUCUN DOSSIER NE SERA PRIS EN COMPTE.

LE GLANAGE : AUTORISATION DE L’EXPLOITANT AGRICOLE REQUISE
Glaner, c’était ramasser ça et là les épis de blés ou grains
laissés dans les champs après la moisson, comme l’a peint
Millet dans son célèbre tableau « Les Glaneuses ».
Depuis le moyen-âge, pour les pauvres et les affamés, l’autorisation de glaner les légumes dans les champs est un droit
d’usage.
En revanche, « Marauder », c’est dérober les légumes
alors qu’ils ne sont pas encore détachés de la plante.
Glaner, c’est ramasser ce qui est laissé par terre par
l’exploitant agricole.

Toutefois, le glanage suppose quelques conditions dont
les plus importantes à retenir sont qu’il ne se pratique
que du lever au coucher du soleil, que la récolte soit
terminée et, la plus importante, que l’EXPLOITANT
AGRICOLE AIT DONNE DE FACON EXPLICITE SON
AUTORISATION.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
A l’occasion de la commémoration de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale du 11 novembre
1918, la municipalité rendra hommage aux victimes des guerres du passé et du présent, le :

LUNDI 11 NOVEMBRE 2019
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.
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Vie Municipale

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL EN VISITE SUR NOTRE TERRITOIRE
Le Président du Conseil Départemental de l’Essonne, François Durovray, a effectué le 12 septembre
dernier une tournée cantonale, accompagné de Françoise Marhuenda et de Dominique Fontenaille, tous
deux conseillers Départementaux de notre canton.
Après une visite d’entreprise à Courtabœuf, d’un collège aux Ulis et de la maison de santé de Nozay,
cette visite s’est conclue à Villejust par une rencontre avec les élus des villes du cantons qui a permis
d’échanger sur des sujets d’importance pour notre territoire tels que les travaux du Ring de Courtabœuf et les aménagements attendus sur la RD446 entre autres.

INAUGURATION DE LA SOCIETE EYREIN INDUSTRIE SUR LE PARC DE COURTABOEUF
Après 10 ans de présence en Ile-De-France, EYREIN INDUSTRIE, concepteur et fabricant corrézien de
produits de nettoyage pour les professionnels de la propreté, s’est implanté sur notre commune, au
cœur du parc d’activités de Courtabœuf.
L’inauguration de cette nouvelle base logistique et commerciale qui emploie 25 personnes avait lieu le
12 septembre, en présence de François Hollande, ancien Président de la Répubique.
L’occasion pour EYREIN INDUSTRIE de mettre en avant tout au long de la journée les dernières
tendances en termes d’innovation et de développement durable qui font partie de l’ADN de ce groupe,
leader français dans la distribution d’articles d’hygiène pour les entreprises de propreté.
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Vie Municipale

LE CANCER PARLONS-EN !
Marie Wetzler
Photographe Professionnelle ou plus exactement Capteur d'émotions, émotions humaines, émotions
d'animaux, émotions humains-animaux, mais aussi instants pris sur le vif dans le monde de l'entreprise, du médical, du théâtre...Je saisis l'instant, parfois "magique" qui nous fait sourire à la vie...
Je suis une photographe engagée dans la prévention du cancer qui a touché ma famille mais également de nombreux, trop nombreux amies et amis. J'accompagne en photo les personnes dans leurs
parcours. Depuis 4 ans, je participe au concours photographique Pink Ribbon Award, organisé par
Estée Lauder, dont l'objectif est de sensibiliser à la prévention du cancer du sein. Je suis également
bénévole auprès des enfants malades de la Maison Mac Donald de Villejuif. Mes images complètent
modestement les mots et leurs maux!
Janique Olympio
Créatrice de vêtements et accessoires de mode pour femme de toutes tailles. Sa spécificité :utiliser le tissu
africain "Wax" dans ses créations pour apporter une touche colorée aux tenues . sa marque "Nielle Yemi"
pense aussi à celles qui ont un cancer en proposant foulards, bandanas, fichus larges et colores qui seront
portés avec élégance
Caroline Tournefier
Aujourd'hui, nous avons tous dans notre entourage un proche, un parent, un ami, des personnes atteintes de cancers, si ce n'est soi-même. Je suis convaincue qu'une alimentation saine
et équilibrée peut agir en prévention de notre santé, et également dans l'accompagnement de
la maladie, car notre santé passe aussi par notre assiette ! Nous sommes tous différents, avec
des personnalités et des besoins différents. Je serai ravie de me poser avec vous et vous proposer des bilans personnalisés gratuits pour avancer ensemble !
Emilie Olive
Professeur de théâtre, coach en prise de parole, Emilie est également vidéaste professionnelle 'Après
ma mère' : Qu'est-ce qu'on devient après nos parents? Cette question est certainement l'une des plus
difficiles que l'on puisse se poser... Mais à travers ce projet, Emma et moi-même désirons montrer que
tant que nous ne sommes pas seul, la vie continue. Que même après avoir perdu des êtres qui nous sont
chers, tant que l'on se sert les coudes, et que l'on avance ensemble, rien ne peut nous arriver... Nous
sommes forts, quand nous sommes unis !
Kifékoi
L’association KiFéKoi vise à favoriser l’épanouissement des enfants et de leurs parents. La section de
l'association "Cancer, VIVRE avec toi, VIVRE après toi" a pour unique objectif d'accompagner les personnes atteintes d'un cancer mais également leur famille. L'équipe propose des espaces de partage et
d’échanges interculturels, de réflexion empreints des valeurs de solidarité et de respect. L'association
permet également à des professionnels de présenter leur travail, leur spécialité et ce qu'elle apporte aux
patients et à leur famille.
Marie

Marie est une jeune femme qui a subi un cancer, qui ose se mettre à nu dans le cadre du concours photo
Pink Ribbon award, qui ose parler Cancer et qui ose tenter une reconversion : allier sa passion du tatouage
et son histoire! Marie suit la voie ouverte par Alexa Cassar, première spécialiste du tatou des tétons en 3D
après le cancer : " La principale différence avec le tatouage de reconstruction classique ou tatouage médical, réside dans les pigments utilisés. Dans le cas du tatouage 3D de reconstruction, on utilise les mêmes pigments que
ceux utilisés dans les salons de tatouage. Ce sont des pigments permanents -sûrs et surveillés- qui, à la différence
des pigments médicaux labiles utilisés à l’hôpital, ou des pigments qui servent au maquillage semi-permanent en
institut, ne vont pas s’estomper au fil du temps. C’est donc un acte définitif qui permet aux ex-patientes de retourner à leur vie. L'autre spécificité de ce tatouage réside dans l’approche artistique : la technique du dessin 3D, qui
confère son réalisme au tatouage, s’apprend. C’est d’ailleurs grâce à ce réalisme que les femmes peuvent par
exemple se passer de la reconstruction du téton, qui consiste en une opération assez douloureuse. Avec le tatouage
3D, on recrée visuellement les volumes."

Marie Sozenwell
Mes 30 années de pratique dans le milieu hospitalier m'ont donné l'occasion de constater que le corps
était pour certaines une simple enveloppe protectrice d'organes, pour d'autres, source de désagrément
jusqu'à occulter une partie de leur anatomie, un corps sexué répondant aux désirs d'autrui, et enfin,
parfois, un partenaire qu'il faut chérir.
L'association des médecines conventionnelles et traditionnelles, offre à mon sens, des opportunités
vastes d'approche et de conjugaison pour une prise en main de soi dans la bienveillance et le respect
de ses besoins. La santé par le toucher, issu de l'approche asiatique, permet tout en détendant le
corps et l'esprit de redéfinir SON schéma corporel pour l'intégrer cérébralement. Accompagner cette
réappropriation fait partie de mon engagement. Prendre une juste distance pour s'estimer dans ce que
l'on apporte de différents, c'est ce qu'apporte les massages comme bienfaits.
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REHABILITATION DE LA SCULPTURE « LES SEMAILLES ET LES MOISSONS » D’ALEX GARCIA
Depuis plusieurs années déjà, la sculpture «Les semailles et les moissons» réalisée par Alex Garcia, implantée
devant la mairie depuis son inauguration en 2000, avait été vandalisée (le vol par découpe des épis).
La restauration a enfin pu être réalisée par Jean-Yves MULLER et ainsi redonner tout son sens et toute sa signification à cette œuvre, la main exprimant la générosité, les épis symbolisant les moissons et rappelant les 5 hameaux de Villejust (Le Bourg, Le Bois des Vignes, La Poitevine, Fretay et La Folie Bessin).

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS INTERCOMMUNAL DU MOULIN

Réunion « Bébé arrive »
Le mardi 4 février 2020 de 19h30 à 21 h
en Mairie de Villejust

Mais également à Champlan le 8 octobre à 19h au RAM du Moulin
et à Villebon le 28 avril 2020 à 19h30 à la médiathèque
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
COMPLEMENT A L’ARMEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE

Le Brigadier Chef Principal
Fouad Chennaoui

Le Brigadier Chef Principal
Stéphane Géronimi
Chef de Poste

A la suite de longues et nécessaires démarches et
validations administratives, c’est après plus de trois
ans après la recréation effective de la Police Municipale à Villejust, que nos agents PM vont être dotés
en complément de leur armement actuel, de pistolets semi-automatiques XDM calibres 9 mm.
Bien évidemment ces agents ont suivi en amont plusieurs formations comprenant un module de 12h concernant l’environnement juridique ainsi qu’une formation préalable à l’armement de 45h avec 300 cartouches tirées.
Ces deux formations ont chacune été entérinées par
un examen éliminatoire qu’ils ont obtenu.
Une demande de port d’arme individuelle a également été demandée, instruite et acceptée par M. le
Préfet de l’Essonne .
Dix formations complémentaires au maniement des
armes seront effectuées régulièrement par nos
agents tout au long de l’année, soit au-delà des minimums réglementaires requis.
Conformément aux textes en vigueur, cet armement
sera porté de façon réglementaire et apparent afin
de contribuer à assurer leur sécurité et celle de la
population dans le cadre de leurs missions.
Pour rappel, le poste de Police Municipale est situé
au complexe de la Poupardière.

PORTAIL FAMILLE

RAPPEL
Comme vous le savez, la municipalité vous propose ce Portail Famille pour vous permettre de dématérialiser vos réservations de cantines, inscriptions pour les vacances et
gérer vos prestations à l’année.
Si vous souhaitez bénéficier de cet espace famille, la démarche à suivre est la suivante :
Comment je crée mon compte
Faire la demande par mail à scolaire@mairie-villejust.fr en
précisant vos noms, adresse postale et adresse mail.
Par la suite un mail vous sera adressé avec un code d’activation.
Activer son compte :
Activer le lien dans le mail que vous avez reçu et insérer le code d’activation.
Connexion à votre compte :
Identifiant : votre adresse mail
Mot de passe : A définir
A la fin de ces étapes, vous pouvez gérer librement vos réservations.
Pour tout complément d’information, vous pouvez joindre le service scolaire à l’adresse suivante :
scolaire@mairie-villejust.fr
Villejust Informations, Octobre 2019, n° 461
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PARTICIPEZ AU VIDE-GRENIERS DE LA 9ème FÊTE DE LA RÉCUP’

Rendez-vous le dimanche 13 octobre
pour la 9e édition de la Fête de la Récup' du Siom
Comme chaque année, La Fête de la Récup' du Siom proposera
autour d'un vide-grenier, de nombreuses activités et
découvertes pour tous les publics, des jeux pour les petits et
les grands...
En un mot, une journée portes ouvertes ludique, conviviale,
festive… et utile : avec des ateliers pratiques (produits
naturels, couture, réparation, Brico'Jardin...) et l'animation
Vélo Energie. Vous serez tous appelés à pédaler pour générer
des Wattheures indispensables à l'alimentation électrique des
matériels utilisés au cours de la journée et au profit d'une cause
solidaire.

- Entrée libre et ateliers gratuits Téléchargez le dossier et inscrivez-vous sur :
https://www.siom.fr/actualite/fete-de-la-recupdimanche-13-octobre

RAMASSAGE DES VEGETAUX : RAPPEL !
Le ramassage des végétaux et déchets verts
se fait exclusivement le mardi matin en
porte –à-porte.
Il est donc impératif de ne pas déposer ce type
de déchets sur les trottoirs hors de ce jour de
ramassage et ailleurs que devant sa propriété.
Pour le respect de tous, nous comptons donc
sur votre civisme et votre savoir-vivre afin de
préserver notre environnement, cher au plus
grand nombre de Villejustiens !
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Intercommunalité
FÊTE DE LA SCIENCE

Quand Paris-Saclay Fête la science
Manifestation nationale, la Fête de la science prend chaque année une dimension particulière à Paris-Saclay.
Le territoire accueille une concentration exceptionnelle de centres de recherche et d’établissements
d’enseignement supérieur de haut niveau. Derrière cet écosystème unique en France, l’Agglo, les villes, les
associations… C’est tout un territoire qui se mobilise pour faire découvrir les sciences autrement, à partir de
fin septembre et tout le mois d’octobre.
La Fête de la science est l’occasion de visiter, d’expérimenter et d’échanger. Que ce soit au contact de
chercheurs ou lors d’un atelier dans votre médiathèque, à tout âge vous aurez la possibilité de vous initier et de
mieux comprendre le monde qui nous entoure : la cuisine du futur, les robots, l’intelligence artificielle, la
puissance de la lumière, l’alchimie des parfums…
Pour cette nouvelle édition de la Fête de la science, plus de 80 événements sont organisés sur l’ensemble du
territoire : visites, ateliers, jeux scientifiques, projections, sorties nature, expositions et conférences, etc.
Plusieurs temps forts sont attendus, du 5 au 13 octobre. Des établissements organisent des animations lors
de portes-ouvertes : CNRS, École polytechnique, Institut d’Optique Graduate School, Université Paris-Sud.
Et, le week-end des 5 et 6 octobre, à Gif-sur-Yvette, l’association Île-de-Science Paris-Saclay organise le
Village des sciences où de nombreux acteurs scientifiques sont réunis pour proposer des ateliers et des
démonstrations.
Pour prolonger le plaisir, faites aussi le plein de découvertes à l’occasion de la remise des Prix du livre
scientifique, samedi 12 octobre, à la médiathèque intercommunale de Bures-sur-Yvette. Organisé par l’Agglo avec
S[cube], ce Prix récompense chaque année des ouvrages scientifiques accessibles à tous.

Programme complet sur paris-saclay.com
Villejust Informations, Octobre 2019, n° 461
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RETOUR EN IMAGES SUR LE NETTOYAGE DE RENTREE
Après le report de la première édition du nettoyage de printemps, celui-ci a finalement pu avoir lieu le
7 septembre dernier.
C’est sous le soleil, avec plus de 20 participants, dont 4 enfants, et accompagnés de Monsieur le Maire
et d’élus que le nettoyage s’est déroulé. Equipés de gants, de sacs poubelles et escortés d’une voiturette électrique nous avons pu effectuer une collecte conséquente en commençant devant la Mairie,
l’église, le parking de la boulangerie. Le ramassage s’est ensuite poursuivi en partant de la rue d’Orsay,
le long de la nouvelle piste cyclable et des routes départementales, jusqu’au rond-point du Siom, secteurs hélas souillés par des jets de détritus depuis les voitures, ce qui est à la fois inadmissible pour
notre environnement et même dangereux! Merci à tous les participants de leurs efforts pour notre ville.
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RETOUR EN IMAGES SUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Les associations étaient toutes réunies pour le Forum le samedi 7 septembre 2019 au Complexe
Sportif de la Poupardière. Les visiteurs venus en nombre ont ainsi pu rencontrer les représentants
de chaque association et découvrir une activité nouvelle afin de prendre de bonnes résolutions pour la
rentrée.
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 associations.
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Vie Municipale
CCAS : RETOUR SUR LE VOYAGE DE NOS SENIORS DANS L’OISE
Le CCAS a organisé, comme chaque année, une journée de détente et de plaisir pour nos aînés, le 5 septembre dans
l’Oise.
C’est un départ matinal à 6h, en compagnie de Patrick et Jean-François nos chauffeurs qui nous amènent à LongueilAnnel entre Compiègne et Noyon. Un café d’accueil nous attend vers 9h sur le bateau « l’Escapade ». Puis vers 10h nous
rencontrons deux anciens mariniers, qui organisent la visite commentée en deux groupes, l’un pour le musée des
Bateliers et l’autre pour la péniche FREYSSINET transformée en salle d’exposition. A 12h nous retrouvons Céline, notre
correspondante de l’organisme « Oise Tourisme », accompagnée du Commandant de « l’Escapade », et de son équipage.
Chacun prend place à son aise, à bord du bateau pour savourer le bon repas servi durant notre croisière, au fil du canal et
de l’Oise en passant une écluse, et agrémenté des commentaires de notre marinière Martine. Puis vers 16h, après la
traditionnelle photo de groupe, nous partons à LACHELLE pour visiter la chocolaterie artisanale BEUSSENT LACHELLE, afin
d’assister à la fabrication de succulents chocolats et bien sûr de profiter du moment tant attendu : la dégustation !
La visite s’achève vers 17h, et déjà c’est le temps du retour vers
VILLEJUST où nous sommes arrivés à 19h30 après quelques
péripéties routières de la région parisienne, heureux de cette belle
et conviviale journée.
A bientôt pour de nouvelles aventures…..
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CCAS : 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 de
fin d’année.
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 Cathédrale, 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 :
Le Bourg : 9h45
La Poitevine : 9h50
Fretay : 9h55
La Folie Bessin : 10h00
Départ de Rouen : 18h00
Retour à Villejust prévu vers 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 magie de Noël vous attend.

VENEZ NOMBREUX !!!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - COUPON-RÉPONSE – MARCHE DE NOËL A ROUEN – SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019
A remettre à la Mairie à Melle Kathleen MONGIS – 01.69.31.74.41
impérativement avant le 22 novembre 2019 accompagné du règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public.
NOM :………………………………………………………...................................................................
PRÉNOM :…………………………………………………...................................................................
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………
TEL :……………………………………….………………………………………………………………..
NOMBRE DE PARTICIPANTS :

ARRÊTS DE CAR :

ADULTES

Le Bourg
La Poitevine
Fretay
La Folie Bessin

ENFANTS
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Vie Municipale
RETOUR EN IMAGES SUR « UNE TOILE SOUS LES ETOILES »
L’été s’est terminé tout en douceur à Villejust par une séance de cinéma en
plain air qui a attiré de très nombreux spectateurs qui ont profité du très
beau film animé « Tous en Scène » tout en grignotant quelques pop-corns
fraîchement éclatés!
A l’été prochain
pour
d’autres
Toiles
sous
les
Etoiles!

Associations, loisirs, culture
ASSOCIATION DE PÊCHE DES 2 LACS : RETOUR SUR LE CONCOURS DU 7 SEPTEMBRE
C'est par une fraîche matinée que le concours de pêche organisé par l'Association de Pêche des 2 lacs, s'est passé ce dimanche 8 septembre.
Pour autant, la trentaine de participants n'ont pas démérités et sont repartis avec un lot, chacun. Bravo à nos
pêcheurs et pêcheuses!
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Associations, loisirs, culture
LA TROUPE DES ZICOS
DESTINATION ZICOS

Un an après leur passage à Saulx-les-Chartreux, les Zicos investiront la salle Gérard Philipe de SainteGeneviève-des-Bois en février 2020 pour 6 concerts !
Ce nouveau spectacle – intitulé « Destination Zicos » - sera entièrement inédit. Le public retrouvera la formule
qui fait le succès de la troupe depuis 15 ans : des tubes en français essentiellement, mais aussi internationaux
dans des mises en scène originales avec décors, vidéos, costumes, chorégraphies...
Toutes les époques et tous les styles musicaux seront traversés. 30 chanteurs se partageront la scène entourés de
13 musiciens.
On ne sait pas encore les chansons qui seront programmées mais comme à leur habitude les Zicos alterneront
entre les grands classiques, les nouveautés et de l'inattendu pour livrer un spectacle où se mêlent le rire,
l'émotion, la nostalgie et l'énergie pour chanter et danser tous ensemble.
Le spectacle 2019 a attiré 2600 personnes et depuis 2005 et son
lancement, la troupe de Villejust comptabilise environ 20 000
spectateurs.
Sur le site www.zicosite.fr vous pourrez découvrir le clip du
prochain spectacle dès novembre et toutes les informations
relatives à l'association.
Les Zicos soutiennent l'ARTC, une association
médicale qui combat les tumeurs cérébrales.
INFORMATIONS :
Concerts
Vendredi 21 Février 2020 à 20H30
Samedi 22 Février 2020 à 15H30
Samedi 22 Février 2020 à 20H30
Dimanche 23 Février 2020 à 15H30
Lundi 24 Février 2020 à 20H30

Mardi 25 Février 2020 à 20H30
RESERVATIONS au 06 26 05 38 28
A la billetterie Auchan / Villebon
Au service culturel de St Geneviève des Bois

TARIFS de 11 à 17 euros

OSMOZ
Osmoz est une association de Danse active et déterminée à proposer le meilleur de la danse
à ses adhérents.
Nos cours de Danse sont ouverts à tous : enfants, ados, jeunes adultes, adultes, filles et
garçons de 4 à ... sachant déjà danser ou motivés pour apprendre.
Vous serez accompagnés tout au long de cette saison par des conseils de talent. Alors n'hésitez pas à venir
nous rencontrer dans la Salle de Danse des 2 Lacs dès 17h00 pour vous inscrire et rejoindre notre équipe.
Toutes les informations sont déjà sur notre site : https://www.osmoz91.fr
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SOIREE JEUX

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 19 OCTOBRE A PARTIR DE 9H
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RANDONNEES PEDESTRES
Prenez de bonnes résolutions, venez marcher !
Voici le calendrier des
Lundi 07 octobre
Lundi 14 octobre
Lundi 21 octobre
Lundi 28 octobre
Lundi 04 novembre

randonnées pédestres :
Le nouveau planning n’étant pas
lieu non précisé
encore établi au moment de la
lieu non précisé
rédaction du Villejust Informations,
lieu non précisé
se rapprocher des guides pour
s’assurer des dates annoncées
lieu non précisé
lieu non précisé

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
Villejust Informations, Octobre 2019, n° 461
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Associations, loisirs, culture
REGARDS EN ARRIERRE
La météo et les croyances populaires

Quelques exemples de pèlerinages

- On faisait une procession pour avoir de l'eau pendant les sécheresses, à la croix située au lieu-dit Le Paradis, près du ruisEn France, les chandelles de la Chandeleur réputées pour préserseau des Godets à Antony. Les curés s'arrangeaient parfois
ver les maisons de la foudre, ne sont que très peu présentes dans
pour organiser la procession un jour favorable à la pluie. On
le souvenir populaire.
allait en pèlerinage â la chapelle de la Coste pour avoir de la
L'eau bénite, le buis des Rameaux et les signes de croix ont eu,
pluie. Lors de ces processions, les jeunes filles étaient habilavant guerre, plus de fervents qu'on ne pourrait le supposer.
lées de blanc et marchaient bannière en tête.
Autrefois, à Bagneux et à Verrières-le-Buisson, on sonnait les - La pluie tomba dès que le cortège eut repris le chemin du recloches pour repousser les orages.
tour suivi par les habitants de Châteaufort.
Quand un orage éclatait sur Saint-Arnoult, les religieuses fai- A Clamart, on allait en procession à la Croix du Jubilé que l'on
saient mettre à genoux leurs élèves et les invitaient à prier penbénissait pour avoir de la pluie.
dant toute la durée de la bourrasque pour préserver de la foudre
les cultures et les habitants : « Priez, priez, leur disaient-elles, - A Etréchy, il y a une chapelle appelée les Corps Saints. On y
allait en pèlerinage pour avoir de la pluie ou à Notre-Dame-de
priez pour les pauvres pécheurs. »
-la-Roche à Lévy-Saint-Nom.
Dans certaines communes, les prêtres avaient, parait-il, le pouvoir
- On va à Longpont-sur-Orge pour avoir de la pluie selon un
de détourner les orages menaçant les récoltes.
dicton local attesté à Villejust : « Va à Longpont, t'apporteras
Selon une croyance populaire de La Norville, la tour de Montlhéry
de l'eau derrière tes talons ».
et la butte de Saint-Yon divisent les orages et protègent la ville
au Nord et au Sud-Ouest.

La foudre et les orages

Contre la sécheresse ou les pluies incessantes
De nombreux lieux de pèlerinage sont connus pour réclamer la
pluie lors de grandes sécheresses ou pour la faire cesser quand la
saison est trop pluvieuse.
Ces lieux sacrés sont situés au milieu des vallées ou au centre des
plateaux du Hurepoix. Ces régions d'aspect semblable forment
comme une sorte de district. De nos jours, on ne se rend guère à
ces sanctuaires dont le souvenir sera bientôt perdu.
En 1936, C. et J. Seignolle écrivaient : « Par suite d'une tradition
fondée sur des expériences séculaires, les habitants de l’un de ces
districts se rendaient toujours au même lieu sacré qui, selon lui et
de manière rationaliste, ôtait des points de concentration d’eau. »

On se rend également à la Vierge de Ponthévrard pour avoir
de l’eau.

- Pour obtenir la pluie, on se rend en procession à La fontaine de
Sur onze localités ayant un pèlerinage favorisant explicitement
Sainte Geneviève à Sainte-Geneviève-des-Bois, à Saintl’arrivée de la pluie ou la fin de la sécheresse, il n'y en a que deux
Sulpice-de-Favières, à Saint-Yon.
qui sont pourvues d'une source et pour lesquels les noms des - On allait à la source de Sainte Julienne pour avoir de la pluie ou
Saints invoqués sont différents.
de la sécheresse au Val-Saint-Germain.
- Des processions, clergé en tête, étaient organisées pour
« appeler » la pluie comme à Chauffour, La Ferté-Alais (où
l’on implore Sainte Philomène), Orsay, Saint-Arnoult et Verrières-le-Buisson.
Le seul cas connu de procession avec reliques nous vient de
Saint-Arnoult :
« Les châsses contenant les dites reliques de Saint Arnoult et de
sa femme Scaribèrge étaient portées en procession dans toutes
les calamités. En 1658, à la suite d'une longue période de sécheresse qui menaçait les récoltes, les habitants de Saint-Arnoult
demandèrent au curé de la paroisse, Nicolas Javo, qu'une procession solennelle eut lieu entre l'église et l'abbaye de SaintRémi des Landes. Au cours de la procession, une pluie bienfaisante tomba, qui calma les inquiétudes. »
Florence GRAVIER et Thierry ETIENNE, pour Regards en arrière
D’après «Le Folklore en Hurepoix» - C. et J. Seignolle - 1936.
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DE
VILLEJUST
A
LONGPONT
Pèlerinage

L’association paroissiale Les Amis de SaintJulien et l’association d’histoire locale Regards
en arrière vous proposent une promenade de 8
km entre Villejust et Longpont-sur-Orge
(prévoyez votre retour).
Venez avec votre pique-nique et une fois
restaurés, vous serez conviés à une visite de la
basilique de Longpont-sur-Orge et de son
reliquaire réputé.

et
Histoire
au
rendez-vous !

Dimanche
6 octobre
Départ
à 9h00
Parvis de
l’église
Café offert à partir
de 8h30

Venez
Nombreux!
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Les Amis de Saint-Julien
Cathy Yolle - 01 60 10 54 77
Regards en arrière
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Vie Municipale
BIBLIOTHEQUE

jeudi 31 octobre
de 9h00 à 19h00

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
concours photo de déguisements
Et … distribution de bonbons à piocher dans le chaudron de la sorcière

l’Heure du Conte

Mercredi 9 octobre à 16h30. Entrée libre.

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 !
Villejust Informations, Octobre 2019, n° 461

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

27

Informations pratiques

Associations

Horaires d’ouverture de la mairie

(services fermés au public le mercredi)
Pour la parution du n°462,
les articles associatifs à faire
paraître devront parvenir en
mairie au plus tard le

Accueil – CNI – sacs végétaux
Affaires générales – Etat civil
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

Vendredi 18 octobre 2019
Samedi (permanence)

Affaires scolaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

Ramassage des
encombrants

Samedi (permanence)

Vendredi 11 octobre 2019
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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PARENTHESE DES COUDRAYES
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