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Edito 

L’automne, les arbres qui après avoir pris leurs plus 

belles teintes rougeoyantes perdent leurs feuilles 

dans le vent, le changement d’heure, les journées qui 

semblent raccourcir, la nuit qui prend plus de place… 

Halloween, la Toussaint, je jour des Défunts, le calen-

drier qui vient en écho de cette période descendante 

du cycle naturel et de la vie. La cérémonie commé-

morative de l’Armistice de la Première Guerre mon-

diale, marqueur temporel que l’on ne cesse de célé-

brer pour ne pas oublier ces morts, nos morts. 

Ainsi, le mois de Novembre ne remporte pas spontanément les suffrages dans des concours de popularité mensuelle  ! 

Pourtant son étymologie nous incite à bien plus de vie. « Novem », soit neuf, il était le neuvième mois de l’année dans le ca-

lendrier latin. Un temps pour faire peau neuve, pour se préparer à l’hiver qui n’est pas encore là. 

Mettre à profit ce temps pour préparer son corps et c’est pourquoi nous profitons comme nous le faisons traditionnellement 

pour rappeler aux plus fragiles tout l’intérêt qu’ils ont à se faire vacciner pour se prémunir contre la grippe, et prêter attention 

à la campagne de recommandations du réseau bronchiolite pour prendre soin des petits en cette période difficile. 

Jouer le jeu de faire peau neuve en s’engageant dans la démarche du « Mois sans Tabac » pour protéger sa santé et celle de 

son entourage, en bénéficiant d’un accompagnement bienveillant afin de réussir cette très difficile épreuve, et je parle en 

« ancienne » connaissance de cause, qui consiste à arrêter de fumer.  

Après Octobre Rose qui est là pour nous sensibiliser à la lutte contre ce terrible mal qu’est le cancer du sein, et j’en profite 

ici pour remercier encore les participantes du week-end du 5 et 6 octobre pour leur présence et leurs actions de sensibilisa-

tion et d’accompagnement, le mois de novembre se place sous le signe du « Movember » pour sensibiliser les uns et les autres 

aux maladies masculines en se laissant pousser la moustache, pour en faire parler et tout particulièrement du cancer de la 

prostate qui est le premier cancer masculin. 

Naturellement à Villejust ce sera un mois avec des activités variées et à vivre ensemble. Une soirée jeu, le traditionnel cyclo

-cross du Bois Courtin, une pièce de Théâtre, le Songe, aux Coudrayes, pour se terminer en beauté avec une sortie pour dé-

couvrir le marché de Noël à Rouen le 30 Novembre. 

Voilà, finalement, Novembre ne serait pas un mois si terne que cela, c’est simplement que les apparences jouent contre lui. 

C’est sans doute un mois bienveillant qui nous invite à prendre soin de notre santé et de notre entourage, à commencer à 

préparer les fêtes de fin d’année pour arriver plus en douceur vers l’hiver. 

Alors prenez tous soin de vous et bon mois de Novembre à Villejust. 

  

Le Maire, 

  

Igor TRICKOVSKI 
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Informations administratives 

 

Les services administratifs et techniques de la Mairie ainsi que le bibliothèque seront fermés :  
- Le mardi 24 décembre 2019 à 15h30        
- Le mardi 31 décembre 2019 à 15h30        
L’ALSH fermera ses portes : 
- Le mardi 24 décembre 2019 à 17h 
- Le mardi 31 décembre 2019 à 17h 
Permanence assurée uniquement pour les inscriptions électorales jusqu’à 17h30 le 31 décembre   

MAIRIE 
FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX 

 
A l’occasion de la commémoration de l’Armistice 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. 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

AVIS AUX HABITANTS 

Dégâts causés par la sécheresse 

Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

 

 

Plusieurs habitants se sont manifestés en Mairie pour faire part des dégâts causés par la sécheresse de l’été 2019 
sur leur maison, notamment par l’apparition de fissures. La commune a donc décidé de formuler une demande de 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrains différentiels consécutifs à la    
sécheresse et à la réhydratation des sols, auprès de la Préfecture de l’Essonne. 

La demande sera ensuite étudiée par une commission interministérielle, pilotée par le ministère de l’Intérieur, 
qui se prononcera sur le caractère naturel du phénomène. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le Service Urbanisme au 01 69 31 74 45. 

RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE 

  
Dans le cadre de la campagne de vaccination antigrippale, des permanences seront assurées : 
 
Cabinet Infirmier 
Mme Evelyne GOUETTA 
RPA  - 7, Place de l’église 
VILLEJUST 
 
Pour tout renseignement, contacter Madame Evelyne GOUETTA au 06 75 73 93 19. 

 

 

Les mardis, jeudis et vendredis  
de 14h à 15h 

à partir du 4 novembre prochain 

VACCINATION ANTIGRIPPALE 
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Informations administratives 
RESEAU BRONCHIOLITE ILE-DE-FRANCE 

 

La campagne 2019/2020 du Réseau Bronchiolite Ile-de-France a débuté le vendredi 11 octobre 2019           
et s’achèvera le dimanche 16 février 2020. 

Vos enfants vont donc pouvoir bénéficier pendant la période épidémique de Bronchiolite de professionnels de 
santé masseurs-kinésithérapeutes et médecins pour les accompagner pendant cette période un peu difficile. 

Ce réseau de santé a pour vocation d’améliorer la continuité et la coordination des soins prodigués aux           
nourrissons atteints de BRONCHIOLITE. Il propose, sans se substituer à ce qui existe déjà, une alternative         
ambulatoire de prise en charge médicale et kinésithérapique de proximité et de qualité aux familles                   
d’Ile-de-France. 

 
Des standardistes spécialisés communiqueront les coordonnées des kinésithérapeutes disponibles dans leurs cabinets 
les samedis, dimanches et jours fériés de 9h à 18h. 

0820.820.603 
Le standard est ouvert le vendredi et veille de jours fériés de 12h à 20h  

et les samedis et dimanches de 9h à 18h. 
 

Des médecins disponibles 7j/7 de 9h à 23h 

0820.800.880 
Le standard est ouvert 7j/7 de 9h à 23h 

Un centre d’appels est opérationnel jusqu’au dimanche 16 février 2020 

 

L’opération Moi(s) sans tabac revient en 2019. 
 
Le Moi(s) sans tabac 2019 se prépare, les acteurs se mobilisent pour vous soutenir dans votre défi. L’arrêt du    
tabac entraîne beaucoup de questions… sachez qu’en plus des nombreux conseils et outils qui seront mis à votre 
disposition, vous pouvez vous faire accompagner dans votre sevrage tabagique par le biais de consultations       
exceptionnelles ou de conseils en pharmacie. 
 
Le Moi(s) sans tabac, c'est quoi ?    

Le Moi(s) sans tabac est un défi collectif lancé sur la France entière en novembre pour aider les fumeurs qui 
le souhaitent à arrêter la cigarette pendant 30 jours consécutifs : un bon tremplin vers un arrêt définitif ! 
 
Tout le monde peut participer, c’est gratuit ! Il y a les challengers : ceux qui participent au défi car ils          
veulent arrêter de fumer, mais aussi les supporters : ceux qui soutiennent ceux qui veulent arrêter ( famille, 
amis, entourage, collègues…) 
Le principe : les challengers 
s'inscrivent sur tabacinfoser-
vice.fr pour participer au défi 
et bénéficier d’un accompagne-
ment quotidien (inscription et 
service gratuits) 
  

MOI(S) SANS TABAC 

* 0,15 €/mn depuis un poste fixe 
Du lundi au samedi de 8h à 20h 

MOVEMBER : UNE MOUSTACHE POUR LA VIE D’UN PROCHE 
 
Votre moustache peut entraîner des dons, des conversations 
et un véritable changement. 
La crise de la santé masculine nécessite de grands esprits et de 
grandes solutions. Mais il existe une solution plus simple et      
poilue à la crise de la santé masculine. Une solution que vous 
pouvez laisser pousser. Qui se trouve juste sous votre nez. 
Laissez-vous pousser la moustache en Movember et empêchez les hommes de mourir trop jeunes. 
 
Cette opération qui succède à Octobre Rose dans le calendrier vise tout particulièrement à tous nous 
sensibiliser et tout particulièrement les hommes au cancer de la prostate, principal cancer touchant les 
hommes avec 48.000 nouveaux cas tous les ans. 
 
Pour plus d’informations connecter vous sur : https:/ / fr.movember.com/  
 

http://link.newsletter.ars.sante.fr/c?p=xBDvZ9DH0I3j0MDQjknQldCn0LsXWdCFe-7EENCr0KZ14tDfJ9CEQtCd0NTQvBHjP9C30J--aHR0cDovL3d3dy50YWJhY2luZm9zZXJ2aWNlLmZypjEwMzg3NsQQ0JXQrxle5NDJBUDQkNCmBdCB0IZqAT28bGluay5uZXdzbGV0dGVyLmFycy5zYW50ZS5mcsQUEdDcDX0T0NtfPtDb6NCpH0H
http://link.newsletter.ars.sante.fr/c?p=xBDvZ9DH0I3j0MDQjknQldCn0LsXWdCFe-7EENCr0KZ14tDfJ9CEQtCd0NTQvBHjP9C30J--aHR0cDovL3d3dy50YWJhY2luZm9zZXJ2aWNlLmZypjEwMzg3NsQQ0JXQrxle5NDJBUDQkNCmBdCB0IZqAT28bGluay5uZXdzbGV0dGVyLmFycy5zYW50ZS5mcsQUEdDcDX0T0NtfPtDb6NCpH0H
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Informations administratives 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 OCTOBRE 2019 
(EXTRAIT) 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 

AUTORISE Monsieur le Maire à organiser un critérium du jeune conducteur le 6 et 7 juin 2020 et à signer tous les docu-
ments afférents à ce dossier 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès de la Préfecture de l’Essonne et à signer tous les documents 
relatifs à celles-ci 

DIT que la dépense et la recette correspondantes seront imputées au Budget Primitif 2020 de la commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 

DECIDE de fixer la participation familiale à l’accès à la plateforme « campus parentalité » à 5 euros pour une année, 

DIT que la dépense et la recette seront prévues au budget primitif 2019 de la commune, 

AUTORISE Monsieur le Maire à remettre gratuitement aux élèves de CM2, un pack «  campus parentalité », pour un an. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

APPROUVE le rapport de la commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges de la Communauté d’Agglomération 
Paris-Saclay du 12 septembre 2019 ci-après annexé. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 

ACCEPTE  la décision modificative n° 1 au Budget Primitif 2019 telle que  proposée par Monsieur le Maire  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 

ACCEPTE  la décision modificative n° 3 au Budget investissement 2019 de la commune telle que  proposée par Monsieur le 
Maire.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 

DE CHARGER  le Maire de procéder à l’enquête de recensement qui se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020 et de l’orga-
niser, 

DE CREER  5 postes occasionnels ou saisonniers d’agents recenseurs  

DE DESIGNER  1 coordonnateur communal chargé de la préparation et la réalisation de l’enquête de recensement 

DE FIXER  la rémunération des agents recenseurs 

DE DIRE que les crédits nécessaires ainsi que les recettes (dotation forfaitaire de recensement de l’INSEE) seront inscrits au 
budget de l’exercice 2020 

D’AUTORISER  le Maire ou son représentant à prendre et à signer tout acte y afférent.  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré par 1 abstention et 17 votes pour. 

AUTORISE  Monsieur le Maire à signer les baux ruraux  

DIT  que cette délibération sera valable et applicable tous les ans si aucune autre n’est prise entre-temps. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité 

DECIDE d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% pour l’année 2019, 

PRECISE que cette indemnité est calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel précité, 

DIT que le montant de cette dépense sera prélevé sur les crédits ouverts au budget communal au chapitre 011 – charges à 
caractère général, article 6225 – indemnités aux comptables et régisseurs.  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité 

AUTORISE Monsieur le Maire à modifier la rédaction des articles 7 et 9 de la convention par un avenant.   

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité 

AUTORISE Monsieur le Maire à céder les parcelles AB n° 136 et AB n° 141 pour parties au prix de 595  000,00 € (prix net 
vendeur) à la SAS ADHIKA représentée par Monsieur Frédéric TRAISNEL, afin de permettre la réalisation d’un programme immo-
bilier mixte composé de 17 logements locatifs sociaux et 4 pavillons dédiés à l’accession.  

AUTORISE et DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant désigné par lui, pour mener à bien cette affaire 
et signer tous les documents y afférents.  

POINT INFORMATION :  

Travaux Assainissement  

Délibération RIFSEEP. 

******** 

Retrouvez les procès-verbaux des conseils municipaux dans leur intégralité sur notre site internet  

www.mairie-villejust.fr – Rubrique Votre Mairie – Les Conseils Municipaux

http://www.mairie-villejust.fr
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Vie Municipale 

LA PARENTHESE DES COUDRAYES—RETOUR EN IMAGE RUNKAZZ 
 

Le public venu assister au concert du groupe Runkazz n’a pas boudé son plaisir. Ce trio musical nous a 
offert des reprises Rock et Jazz d’une grande qualité. Marvin Gaye, Chuck Berry, Amy Winehouse ... 
(pour ne citer qu’eux !) ont résonné dans la salle de spectacle.  

Un groupe de qualité que nous ne manquerons pas de retrouver lors de prochaines occasions ! 

HALLOWEEN A L’ATELIER D’ANGLAIS 
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Cadre de vie 
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT  
Dans le cadre du schéma directeur et afin de continuer la mise en 
conformité des réseaux sur la commune, des travaux de réhabilita-
tion sans tranchée des canalisations d’eaux usées vont être réalisés 
par les entreprises ATEC et MGCE. 
 

Les travaux débuteront à partir du Lundi 4 novembre 2019  
(cette date est prévisionnelle et peut être amenée à évoluer). 

 
Différentes rues seront impactées par ces travaux: 
 

Grande Rue à Fretay: 
Le tronçon concerné par ces travaux commence devant le Club de l’Escapade jusqu’à l’intersection du Chemin 
de Villiers (haut de Fretay). 
Les entreprises en charge de la réalisation de ce chantier ont été sensibilisées afin d’assurer la circulation en    
alternance par le biais de feux tricolore, mis en place en amont de la zone de travaux. 
Les riverains sont tenus de prendre leurs dispositions pendant la durée de ces travaux et de ne pas laisser leurs 
véhicules en stationnement entre 8h00 et 17h00. 
 

Rue de Fretay: 
Le tronçon concerné par ces travaux débute au rond-point des Magnolias jusqu’à la place de l’église.    
Les entreprises en charge de la réalisation de ce chantier ont été sensibilisées afin d’assurer l’accès à l’école   
maternelle et élémentaire dans les meilleures conditions, le matin et le soir. 
Les transports scolaires seront maintenus pendant la durée des travaux. Cependant un itinéraire de déviation sera 
mis en place pour les transports en commun selon l’avancement des travaux. 
Les riverains sont tenus de prendre leurs dispositions pendant la durée des travaux. 
 

Chemin de Courtaboeuf: 
Les entreprises en charge de la réalisation de ce chantier ont été sensibilisées afin d’assurer l’accès à l’espace 
communal des Coudrayes et à l’accueil de loisirs dans les meilleures conditions. 
Les riverains sont tenus de prendre leurs dispositions pendant la durée des travaux. 
Durant les différents chantiers et en fonction des interventions techniques nécessaires, des restrictions           
ponctuelles de circulation et de stationnement seront possibles. Celles-ci seront signalées par l’entreprise avec la 
mise en place de panneaux de signalisation, le cas échéant, par l’apposition d’un arrêté municipal. 

 
La Municipalité reste à votre entière disposition pour d’éventuels renseignements complémentaires et vous 

prie de bien vouloir l’excuser des gênes occasionnées par ces travaux. 

L’agglomération déploie 50 bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides dans 20 communes du       
territoire. C’est l’une des actions du Plan Climat, adopté en juin.  

Les véhicules électriques s’imposent peu à peu dans la circulation et la Communauté d’agglomération encourage 
le mouvement. 50 bornes de recharge seront mises en service à partir de fin octobre, et le réseau est voué à 
s’étendre ces prochaines années. Objectif : déployer un réseau sur le territoire pour répondre aux besoins de ses 
habitants et de ses usagers. 

Ces bornes sont réparties dans 20 communes de l’agglomération (*), dans des lieux à forte fréquentation (centres 
commerciaux, gares RER, équipements publics tels les médiathèques, piscines, centres culturels…) et en centres-
villes). Elles sont adaptées à tous les types de véhicules électriques et leur puissance de 22 Kw permet un        
chargement plus rapide que la moyenne. 

Ouvert à tous, le réseau est financé à 80 % par l’Agglo et à 20 % par les 20 communes d’accueil (compétence 
transférée à la Communauté d’agglomération). Les tarifs se veulent attractifs afin d’encourager l’usage de ces 
véhicules non polluants.  

Carte des bornes de recharge électrique, tarifs et modalités sur paris-saclay.com 

*Ballainvilliers, Bures-sur-Yvette, Champlan, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Igny, La Ville du Bois, Linas,    
Longjumeau, Massy, Montlhéry, Nozay, Orsay, Palaiseau, Saclay, Salx-les-Chartreux, Vauhallan, Villebon-sur-
Yvette, Villejust. 

BORNES ELECTRIQUES / PARKING DE L’AUBEPINE + PARKING DES COUDRAYES  

Parking de l’Espace Communal des Coudrayes  

Parking de l’Aubépine  
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Intercommunalité 

 

Réuni sous la présidence de Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des 
territoires et des relations avec les Collectivités territoriales, le jury du Prix 
TERRITORIA 2019 décerne le TERRITORIA d’Argent (catégorie « Mobilité ») à 
l’agglomération Paris-Saclay pour son observatoire des mobilités. Chaque   
année, ce Prix récompense les collectivités territoriales les plus innovantes.  

Développé par la Communauté d’agglomération, l’observatoire des mobilités 
Paris-Saclay est un outil numérique professionnel permettant d’agréger les     
données de mobilité du territoire. En actualisation constante, cet observatoire 
permet d’avoir une vision très fine des déplacements. Objectifs : mesurer,     
développer et anticiper une politique de transports adaptée aux enjeux locaux.  

L’observatoire des mobilités Paris-Saclay se présente sous la forme d’un site   
Internet. Simple d’utilisation, il dispose d’un moteur de recherche par mot-clé 
et permet d’accéder à des données précises en fonction des jours, heures et 
zones géographiques du territoire. La requête peut également se faire par ville, 
voire par quartier sur certaines communes.  

À ce jour, l’observatoire est alimenté par plus d’une vingtaine de jeux de don-
nées, issus des services internes de l’agglo, des villes (arrêtés de voirie…), des 
transporteurs (RER, bus…), des partenaires publics et privés, de l’open-data, etc. Exemple : l’agglo recueille des 
données (anonymes et réutilisables) via l’appli Waze ou encore un partenariat avec l’opérateur de téléphonie mo-
bile Orange.  

L’observatoire des mobilités est aujourd’hui l’une des briques stratégiques du projet MoveInSaclay, piloté par No-
kia Bell Labs et qui fédère plusieurs acteurs de la recherche et de l’innovation du cluster Paris-Saclay. Dans le 
cadre de la chaire Anthropolis (IRT SystemX, CentraleSupélec…) sur les écoinnovations d’aménagement urbain, 
l’observatoire des mobilités Paris-Saclay pourrait également    servir de support pour le développement d’outils de 
modélisation pour les transports de demain.  

Contact :  
Olivier Fermé, chargé des relations presse  
Tél. : 01.69.35.60.61 ou 06.08.13.87.90.  
E-mail : olivier.ferme@paris-saclay.com  

INNOVATION PUBLIQUE : L’OBSERVATOIRE INTERCOMMUNAL DES MOBILITES                  

RECOMPENSE DU PRIX TERRITORIA D’ARGENT 2019 

FESTIVAL ARTS & SCIENCES CURIOSITAS 
 

Pour sa 5e édition, le festival arts & sciences de l’université Paris-
Saclay, en partenariat avec l’agglo, propose de regarder Au-delà 
des apparences. Écoutez le chant des baleines à bosse, plongez à 
l’intérieur des arbres, voyagez dans les climats passés… 

CURIOSITas a la particularité de présenter des œuvres co-créées 
par des artistes et des scientifiques de l’Université Paris-Saclay. 

Du 7 au 17 novembre, 20 créations sont à découvrir, à l’Espace 
Liberté de Massy. Des ateliers et des animations sont organisés les 
week-ends. En marge de l’exposition, des spectacles (théâtre, 
danse) sont prévus à l’Opéra de Massy et au CRD Paris-Saclay, à 
Orsay, ainsi que des expos et ateliers dans les médiathèques de 
Massy et des Ulis. 

Comme les artistes et scientifiques, questionnez le monde qui vous 
entoure, expérimentez et pourquoi pas, réalisez, vous aussi, une 
œuvre ? 

 
 
  Espace Liberté,1av. du général de Gaulle, Massy 
  Ouvert en semaine (13h-18h), le week-end (10h-18h), jusqu’à 22h le 14 novembre 2019 
  Gratuit 
  01 69 33 77 29  
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CCAS 

 

RETENEZ D’ORES ET DÉJÀ LES PROCHAINES  

DATES ET LIEUX DES VOYAGES DES SENIORS 2020 

 

 Le voyage de 3 jours se déroulera du mercredi                   
3 au vendredi 5 juin 2020 dans le Périgord. 

 Et pour ce qui est de la sortie d’une journée, du jeudi 3 septembre 2020 nous 
vous communiquerons le lieu dans le prochain Villejust Information de       
décembre 2019. 

Comme habituellement, pour les personnes concernées, vous recevrez un courrier pour les inscriptions aux 
voyages de Printemps et d’Automne. 

Les personnes âgées de 65 ans et + déjà inscrites  sont conviées à venir retirer leur colis de Noël  

le lundi 02 décembre 2019 de 15h à 18h en mairie, Salle du  Conseil, 

une petite collation leur sera servie à cette  occasion. 
 

Pour celles qui ne pourront être présentes à cette date et horaires, ils pourront toutefois retirer leur colis à          
l’accueil de la mairie du lundi 02 décembre au vendredi 13 décembre 2019, aux jours et heures habituels          
d’ouverture. 

Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, le colis leur sera porté à domicile, le samedi 14 décembre          
après-midi. 

COLIS DES ANCIENS – NOËL 2019 

Retenez la date de la Galette des Rois qui aura lieu  

le samedi 11 janvier 2020 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 2019. 
  
Pour les autres, merci de vous faire connaître en Mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile. 
  

GALETTE DES ROIS DES ANCIENS 2020 

VOYAGES DES SENIORS  

 

DEMONSTRATION SALLE DES 2 LACS - 

 

Samedi 14 Décembre de 14 h a 17 h 30   
 

 

“LE STRETCHING, littéralement «étirement», est naturellement pratiqué par 
les animaux et les humains après une période de repos ou d’inconfort. Il permet une bonne 
préparation musculaire avant un effort et une récupération efficace. Mais aussi d’assouplir son 
corps (articulations, muscles, tendons), de rectifier les positions du corps et de se relaxer par 
des postures lentes, progressives, sans forcer pour ne pas se blesser.  

À la longue, la pratique du stretching permet d’éloigner les douleurs chroniques, de corriger sa 
posture, se redresser et gagner en énergie et en concentration. Effacer sa fatigue quotidienne, 
relâcher ses muscles. 

La respiration est très importante pour gagner en souplesse et réduire le stress. 

Plus d’information à l’Association gymnastique volontaire : gv.villejust@gmail.com 

L’ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE VOUS PROPOSE :  

Associations, loisirs, culture 
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ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE VILLEJUST 

RETOUR SUR LA DEGUSTATION DE JUS DE POMME PRESSE A L’ANCIENNE 
SUR LE PARVIS DU CENTRE COMMERCIAL « L’AUBEPINE » 

ET A L’ALSH (ACCUEIL DE LOISIRS) 
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CYCLO-CROSS 
organisé par le Vélo Club  

de VILLEJUST  

Le Dimanche 17 Novembre 2019 

de 13h30 à 17h00 

Cyclo-Cross « Souvenir Irène LECORNEC » 
au Bois Courtin à VILLEJUST 

 
Notre traditionnel cyclo-cross du Bois Courtin aura lieu cette année dimanche 17 Novembre. Venez 
passer un agréable moment dans le superbe parc du château et encourager nos coureurs. Les épreuves 
traverseront le parc et les sous bois proches. Les spécialistes de la discipline seront présents. Les cou-
reurs emprunteront la rue du Bois Courtin entre la sortie du bois et l’allée menant au château à tous 
les tours. 

Entre 13h30 et 17 heures les participants adultes s’affronteront sur notre difficile et spectaculaire 
parcours. 

En prologue de la course adultes, une course VTT / Cyclo-Cross « écoles de vélo », par catégorie 
d’âge, sera organisée pour vos enfants  de moins de 13 ans, sur un circuit aménagé dans le parc du 
château. L’engagement des enfants de la commune sera à la charge du vélo club de Villejust.  Ils de-
vront  être présents à 12H00 avec un responsable adulte. Le casque sera obligatoire et ils devront dis-
poser d’épingles pour accrocher leur dossard.  

Les arrivées seront jugées au barnum situé face au château. 

Pour tout renseignement contacter Arthur De Faria au 01 60 10 59 56. 

Associations, loisirs, culture 

 
Voici la 3eme distinc-
tion depuis l’ouverture 
du centre équestre.  
 

La 1ere date de 2007 
avec une championne 
de France en reining, 
l’année dernière un 
vice champion de 
France en Cso et cette 
année de nouveau une 
Vice championne de 
France Cso.  
 

La particularité de 
cette année, c’est que 
c’est une jument qui a 
été sauvé de l’abattoir 
pendant la construc-
tion du centre 
équestre. Cette vic-
toire est d’autant plus 
touchante. 
 

Une revanche sur la 
vie! La jument s’ap-
pelle Amour. La cava-
lière : Méline COSTES 

RESULTAT CHAMPIONNAT DE FRANCE 2019—HARAS DU BOIS COURTIN 
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BABY-SITTING 

Comme chaque année, l’APE met à jour sa liste de candidats. 

Si vous avez 16 ans et +, que vous souhaitez proposer vos services de baby-
sitter pour des soirées, des week-end, des accompagnements aux écoles ou aux 
activités périscolaires, etc, vous pouvez nous envoyer vos candidatures à 
l’adresse suivante : apevillejust@gmail.com 

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

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  

mailto:apevillejust@gmail.com
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Tous à vos agendas ! 
L'équipe de "Carte Blanche" revient une dernière fois. Et à cette occasion les règles ont changé. 
Les ados vont devoir affronter l'atelier spectacle pour votre plus grand plaisir...Cette fois ci, c'est 
vous qui avez carte blanche. 

Associations, loisirs, culture 

BANQUET ANNUEL 
 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 
 

SALLE DES 2 LACS A VILLEJUST 
 

Les réjouissances débuteront à partir de 11h30 par un apéritif suivi d’un 
DEJEUNER DANSANT AVEC L’ORCHESTRE DE JOEL OLMEDO 

     

PRIX DU REPAS : 50 EUROS 
———————————————————————————————————————————————————————————————————— 

COUPON-REPONSE 
 

NOM  _____________________________________________________________________________ 
PRENOM ______________________________________________________________________________ 
ADRESSE _____________________________________________________________________________ 
 

Nombre de personnes   _______ x 50 €  total € _____ 
 
 

Bulletin à retourner accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’ACPG CATM VILLEJUST  
avant le mercredi 20 novembre 2019 à : 
 
MME ANDRE JACQUELINE   8 Résidence de la Plante des Roches  91140 Villebon-sur-Yvette  
M. DUPUIS MICHEL    10 Grande Rue - La Poitevine  91140 Villejust 
M. CONCORDIA SAUVEUR   6 Chemin du Bois des Vignes   91140 Villejust 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE VILLEJUST 

THEATRE QUI PARLE AUX YEUX 
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LA PARENTHSES DES COUDRAYES 
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EVENEMENTS 

——————————————————————————————————————————————————— 
COUPON-RÉPONSE – MARCHE DE NOËL A ROUEN – SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 

A remettre à la Mairie à Melle 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     ENFANTS     Le Bourg     
     La Poitevine     
     Fretay      
     La Folie Bessin    

MARCHE DE NOËL A ROUEN 

 

La Municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale de Villejust proposent à tous les Villejustiens et Villejustiennes cette sortie. 
 

Depuis 2008, le Marché de Noël, dans le cadre de « Rouen Givrée » anime le centre-ville de Rouen.  
Venez découvrir les spécialités locales et du monde, autour du traditionnel vin chaud ! Il y aura aussi, la grande roue tournante et une 
grande patinoire de glace. Produits traditionnels (pain d’épices, foie gras, biscuits et confiseries de Noël…), créateurs locaux (bijoux, maro-
quinerie…), 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 à 20h00 

TARIF PAR PERSONNE (transport) : 16 € (adultes) 8 € (pour les enfants jusqu’à 12 ans) 
(Règlement par chèque à l’ordre du trésor public) 
Les Villejustiens sont prioritaires sur cette sortie mais les extérieurs sont les bienvenus dans la mesure des places disponibles. 

 

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

VENEZ NOMBREUX !!!  
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Associations, loisirs, culture 
REGARDS EN ARRIERE 
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SOIREE JEUX A VILLEJUST  

  

Prenez de bonnes résolutions, venez marcher !   
 

Voici le calendrier des randonnées pédestres  
Lundi 12 novembre lieu non précisé  Martine et Christian BIZET 
Lundi 19 novembre lieu non précisé  Chantal et Christian BOURGES 
Lundi 26 novembre lieu non précisé  Annick PIGNOLET 
Lundi 03 décembre lieu non précisé  Anne CHEVILLARD 
Lundi 10 décembre lieu non précisé  Chantal et Christian BOURGES 
 

RDV à Nozay, parking du cimetière à 13h30, départ 13h45 précises. 
 

D’autres possibilités de randonnées s’offrent également à vous.  
 

Pour tout renseignement ou pour obtenir les coordonnées des guides, venez visiter le site http://randulis.free.fr  
  

 

RANDONNEES PEDESTRES 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

  
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, le 20 novembre 2019 à 16h30 à la 
Bibliothèque, venez nombreux ! 

http://randulis.free.fr
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Informations pratiques 

 

Associations 

 

Pour la parution du n°463,  

les articles associatifs à faire       
paraître devront parvenir en      
mairie au plus tard le  

 

 

Ramassage des  
encombrants 

 

Retrouvez toutes les dates sur 
notre site internet : 

www.mairie-villejust.fr 
Rubrique Ville pratique 

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

 

Accueil – sacs végétaux   01.69.31.74.40 

Affaires générales – Etat civil  01.69.31.74.43  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :   de 10h30 à 12h00 

       de 13h30 à 17h30 

Samedi (permanence)    de 09h00 à 12h00 

 

Affaires scolaires    01.69.31.74.42 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :   de 10h30 à 12h00 

       de 13h30 à 17h30 

Samedi (permanence)    de 09h00 à 12h00 

 

Urbanisme     01.69.31.74.46 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi           de 13h30 à 17h30 

Eventuellement sur rendez-vous 

uniquement le matin     de 09h00 à 10h30 

 

Services techniques (secrétariat)  01.69.31.74.46 

Fax      01.60.14.65.82 

 

 

 

Igor TRICKOVSKI          Maire   
  
Sylvie ARMAND-BARBAZA      1ère Adjointe   Finances, Affaires Scolaires et Périscolaires 
 
Didier MEZIERES          2ème Adjoint    Urbanisme opérationnel 
 
Sauveur CONCORDIA         3ème Adjoint    Environnement, Entretien du Patrimoine, Anciens Combattants 
 
Isabelle ARMAND          4ème Adjointe  Action Sociale, Solidarité, Jeunesse 
 
Serge PLUMERAND          5ème Adjoint    Travaux 
 
Pierre CAMBON          Délégué     Développement numérique, Nouvelles Technologies 
 
Marie-Claude ARTHUS-BERTRAND  Déléguée    Animation, Evènement associatif 
 
Valéry LAURENT          Délégué    Santé 

 

Pour prendre rendez-vous, contact en Mairie : 

Secrétariat du Maire - 01 69 31 74 41 

Email : secretariat-maire@mairie-villejust.fr 

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

 

Conception et rédaction : 

Contact :  

Bureau Municipal 

Lundi 18 novembre 2019 

Vendredi 15 novembre 2019 

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