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Informations pratiques
Le Maire et les élus sont à votre écoute.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE:
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 10h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Pour prendre rendez-vous, contactez le secrétariat

Samedi (permanence): de 9h00 à 12h00

du Maire et des élus au 01.69.31.74.41

NOUVEAUTE: le service Urbanisme vous
reçoit le samedi matin 12 juin.

ou envoyez un mail à :
secretariat-maire@mairie-villejust.fr

NUMEROS UTILES:
Accueil – sacs végétaux : 01.69.31.74.40
Affaires générales – Etat civil : 01.69.31.74.43
Affaires scolaires : 01.69.31.56.60
Urbanisme : 01.69.31.74.46
Communication– Vie associative : 01.69.31.74.47
Services techniques (secrétariat) :
01.69.31.74.46

Igor TRICKOVSKI

Maire et Vice-Président de la Communauté Paris-Saclay

Sylvie ARMAND-BARBAZA 1ère Adjointe Finances
Valéry LAURENT

2ème Adjoint

Isabelle ARMAND

3ème Adjointe Affaires Sociales

Richard PELISSERO

4ème Adjoint

Urbanisme réglementaire et
Aménagement

Pierre CAMBON

5ème Adjoint

Numérique et Réseaux

Développement Durable
et Travaux

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA COMMUNE DE VILLEJUST

Suivez-nous sur

www.villejust.fr

Directeur de la publication: Igor Trickovski
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Edito

Chères Villejustiennes, Chers Villejustiens,

Après un mois de mai pluvieux et digne de la Toussaint, voici que le mois de juin arrive comme une véritable Renaissance, il concentre à lui seul les miracles de vie du Printemps et préfigure les joies de l’été.
Et cette année peut-être un peu plus encore puisqu’au-delà de la météo, c’est aussi toute une évolution
de l’organisation de nos vies face aux contraintes liées à la situation sanitaire qui nous arrive.
Plus de liberté de mouvements avec des rayons de circulation supprimés, un couvre-feu étendu à 23h à
partir du 9 juin et supprimé à la fin du mois et surtout la reprise de nombre d’activités.
Juin va nous offrir de revivre! Et on l’a vu sans attendre avec un tout petit peu d’avance lors du dernier
week-end de mai, réunissant à la fois à Villejust une opération de ramassage des déchets avec les habitants volontaires dans le cadre d’Essonne Verte - Essonne Propre, un tournoi et initiation aux échecs, l’AG
du club de Football, la carte blanche des Jeunes au théâtre à l’Espace des Coudrayes... comme si on nous
avait soudainement retiré une chape de plomb et qu’on se permettait, enfin, de nouveau de vivre et de
partager.
Je nous souhaite que les semaines à venir soient toutes vécues ainsi par nous tous et que nous retrouvions le goût des sorties et des activités et des retrouvailles, dans nos associations, nos structures sportives, au théâtre, au cinéma, dans les salles de spectacles, les restaurants... et surtout, surtout, durablement!
Et pour fêter cela dignement, dès la suppression du couvre-feu nous aurons la chance et le plaisir de nous
retrouver pour 2 séances de ciné plein air et même un feu d’artifice pour célébrer la vie!

Vice-Président de la Communauté Paris-Saclay
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Informations Administratives

RAPPEL : ELECTIONS
Les élections départementales et régionales se tiendront les Dimanche 20 et 27 juin 2021.
Deux bureaux de vote seront mis en place selon votre lieu d’habitation :
1)
Dans la salle du Conseil en Mairie,
2)
Dans la salle de spectacle de l’Espace des Coudrayes.

Les bureaux seront ouverts de 8h à 20h, sans interruption.
Pour les nouveaux inscrits sur les listes électorales de Villejust, les cartes vous parviendront par
courrier, dans la première quinzaine de juin 2021.
Pour qui votons nous?
Les électeurs de Villejust désigneront :
1) Les conseillers du Département de l’Essonne – Canton des Ulis
(Gometz-le-Châtel, Les Ulis, Marcoussis, Nozay, Saint-Jean-de-Beauregard, Villebon-sur-Yvette et Villejust).
Les conseillers départementaux ont en charge notamment :

L’aide sociale, dont la protection de l’enfance et le revenu de solidarité active (RSA)
Les routes départementales
Les transports scolaires
Le jour des élections, je dois me munir de:
La gestion des collèges
 Ma carte d'électeur,
2) Les conseillers de la Région Île-de-France
Les conseillers régionaux ont en charge notamment :





Ma pièce d'identité (Carte Nationale d'Identité ou Passeport),
Mon stylo,
Mon masque.
Pour information, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à
l'entrée des bureaux de vote.

Le développement économique
L’aménagement du territoire
Les transports non urbains; ports et aéroports
La gestion des lycées et de la formation professionnelle

PROCURATION : en cas d’absence, pensez à établir une procuration
Pour rappel, il est possible de dématérialiser partiellement l’établissement des procurations de vote en ligne depuis
un smartphone ou un ordinateur. Chaque électeur pourra également détenir deux procurations au lieu d’une seule
auparavant. Pour favoriser la participation électorale : rendez-vous sur www.maprocuration.gouv.fr.
Ce dispositif fonctionne en 3 étapes et permet de réduire considérablement le temps passé au commissariat ou à la
gendarmerie tout en limitant les risques de fraude :
- Demande de procuration en ligne sur maprocuration.gouv.fr,
- Validation de l’identité au commissariat ou à la gendarmerie,
- Réception d’un courriel de validation de la procuration.
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Vie municipale
Hommage des anciens combattants à MARC GAUDRY
Dernier ancien combattant de la seconde Guerre Mondiale
de la section de Villejust
est décédé le 1er mai, à l’âge de 93 ans.

MARC GAUDRY est né le 6 mai 1928 à Saint-Viâtre.
A l’âge 16 ans, il a rejoint le maquis de Romorantin dans le
département du Loir-et-Cher pour la période du 6 juin au 19 septembre 1944. Il a ensuite contracté un engagement pour la durée de la guerre, fait d’arme dont il était fier.
En mai 1945, des volontaire du 1er bataillon FFI du Loir-et-Cher dont il faisait parti, ont
réduit au silence, avec l’aide de son intervention, les 3 pièces de 340 mm après un duel
d’artillerie, lesquelles avaient fait de nombreuses victimes dans la commune de Vannes.
Président des anciens combattants de Villejust
Michel Dupuis
Le Maire et la municipalité s’associent à l’Association des Anciens Combattants pour rendre
hommage à Marc Gaudry et présentent toutes leurs condoléances à sa famille et ses proches.

RETOUR EN IMAGE COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
Cette année encore, la cérémonie commémorative du 8 mai n’a pu se dérouler dans les conditions habituelles, en
raison de la situation sanitaire. C’est
sans public et en présence de Monsieur
le Maire, Igor Trickovski, de Monsieur
Dominique Fontenaille, Conseiller Départemental, des portes drapeaux
et de l’association des anciens combattants uniquement que nous
avons commémoré l’armistice du 8 mai 1945.
La retransmission de celle-ci, en direct sur le Facebook de la ville, a permis à certains d’entre vous d’être « présents ».

LE CENTRE DE LOISIRS OUVRE SES PORTES !!
Bienvenue aux nouveaux arrivants,
Pour répondre à toutes vos questions avant de démarrer les vacances d’été
nous vous invitons pour vous présenter l’équipe, faire une visite du centre et vous en expliquer le fonctionnement.

Le Jeudi 1er Juillet 2021 de 14h00 à 15h30
Au centre de loisirs
Chemin de Courtabœuf
91140 VILLEJUST
N’hésitez pas, Prenez rendez-vous au 0607866366
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Retour en Images

CRITERIUM DU JEUNE CONDUCTEUR
Le lundi 10 mai et le mardi 11 mai, les élèves de l’école Jeanne Chanson
ont participé au critérium du jeune conducteur.
3 activités étaient organisées au gymnase de la Poupardière:
La première apprenait à conduire des voitures électriques sur une fausse route.
La deuxième permettait de connaître le code de la route. Les élèves étaient dans un
camion avec une télécommande pour répondre à un questionnaire à choix multiples.
Quelques témoignages d’élèves ayant participé au critérium :
Ylenzo (CM2) : C’était bien, le moniteur était drôle et gentil.
Clara (CM1) : J’ai bien aimé le critérium même si je n’étais pas très forte.
Rémi (CM1) : J’ai aimé aller dans le bus car les moniteurs nous donnaient des faux noms.
Lucas (CM1) : Le code de la route était génial.
Sohan (CM1) : Lilou a eu un accident, elle a reculé et j’étais derrière !
Alya (CM1) : C’était la première que je conduisais une « vraie » voiture.
Adam (CM2) : Le moniteur m’a dit : « Pourquoi ne vas-tu pas tout droit ? ». J’ai répondu : « Je ne peux pas y aller car il y a un sens
interdit ». Il m’a félicité.
Mathys (CM1) : La conduite me faisait rire. On a eu le permis si on avait 30 points au moins.
Maya (CM1) : J’ai bien aimé mais le problème était que j’aurais préféré faire d’abord le code de la route et après conduire la voiture.
Neela (CM2) : J’ai préféré la conduite même si à un moment, j’ai foncé dans le carré gonflable.
Yann (CM2) : Nous étions dans des voitures avec 2 pédales : une de freinage et l’autre d’accélération. Le volant était dur à manier.
Alice (CM2) : Nous n’avions le droit que d’utiliser le pied droit. Pour les gauchers, cela ne devait pas être simple.
Mathéo (CM1) : Le critérium était super. On a eu le droit de conduire une voiture électrique sur une fausse route au gymnase.
Mathis (CM2) : Je n'ai pas aimé le critérium parce que le moniteur m'a appelé Michel !
Rachel (CM1) : J’ai aimé quand on avait conduit des voitures et être avec le maître.
Igor (CM2) : Je me suis amusé mais les moniteurs étaient sévères, ils nous donnaient des prénoms bizarres !
Faustine (CM2) : Je trouve que c’était bien et très important d’apprendre ça à des enfants, mais les gens qui y travaillent sont sévères !

TOURNOI D’ ECHECS
Le premier tournoi d’échecs de Villejust s’est déroulé le Samedi 29 mai, au Gymnase de la Poupardière.
Profitant du succès de la série « Le Jeu de la dame », l’association Villejust Ludique en partenariat avec la Municipalité a
organisé un tournoi adulte et un tournoi junior. Une partie initiation était également proposée. Les joueurs les plus
aguerris du tournoi ont pu expliquer certaines techniques de jeu aux novices et transmettre leur passion pour les échecs.
La Municipalité a pour l’occasion fait l’acquisition de jeu d’échecs qui seront mis à disposition au centre de loisirs et à
l’espace jeune pour initier la nouvelle génération à ce sport cérébral.

Bravo a tous les participants au tournoi.
Félicitations à Jean-Luc Duriez, gagnant du tournoi adulte et
Félicitations à Kaïs Ghérabi, gagnant du tournoi junior !
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Cadre de Vie

RETOUR EN IMAGES Essonne Verte, Essonne Propre 2021
Le Samedi 29 mai 2021,
la Municipalité de Villejust a
organisé une opération de
nettoyage sur la commune dans le cadre d’Essonne Verte, Essonne Propre 2021 porté par le
Conseil Départemental de l’Essonne.
Autour du Maire et de quelques élus, c’est une
vingtaine de personnes se sont portés volontaires
pour rendre les espaces publics plus agréables.
Leur efforts se sont concentrés sur le centrebourg ainsi que sur une partie de la piste cyclable
jusqu’au rond-point aux vaches.
De nombreux déchets ont été collectés sur l’ensemble
du parcours et une quantité impressionnante de mégots
de cigarettes ont été ramassés.
Nous rappelons donc que jeter, abandonner ou déverser des déchets sur la voie publique est puni par la loi.
Les membres de l’Association VNE ont également répondu à l’appel en attendant la prochaine collecte
qu’ils organisent et à laquelle toutes les bonnes volontés sont les bienvenues (voir ci-dessous).

L’Association Villejust Nature Environnement a organisé le Dimanche 9 mai, un après-midi « ramassage des déchets »
aux abords de la forêt du Château du Bois Courtin. La collecte fût bonne puisqu’un monticule de déchets en tous genre
ont été ramassés puis collecté par le SIOM, entre autre:

Un caddie

Des morceaux d'une voiture abandonnée

Beaucoup de morceaux de verre

Des gravas

Divers autres déchets rangés dans des sacs

Un petit ballon d'eau chaude, ...
La prochaine collecte de déchets
organisée par l’association Villejust Nature Environnement se
déroulera :
le Dimanche 20 juin 2021 à 14h
Pour plus de renseignements sur
l’évènement à venir, envoyez un
mail à : contact.vne@gmail.com
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Notre Dossier

REPRISE D’ACTIVITES ASSOCIATIVES
Avec l’évolution des mesures sanitaires, la vie associative a repris depuis le 19 mai pour tous les enfants.
Il faudra attendre le 9 juin pour que les adultes puissent retrouver le plaisir de jouer ensemble. Aussi toutes les structures municipales seront alors de nouveaux accessibles pour l’ensemble des associations. Que vous aimiez danser, jouer
avec une balle, un volant, pratiquer une activité de défense physique, une activité manuelle ou intellectuelle, toutes les
associations vous attendent avec impatience pour une reprise, certes tardive, mais qui promet d’être riche en échanges.
Rappelons tout de même que nous sommes encore sous le coup d’un couvre-feu jusqu’à 21h d’ici au 9 juin, puis jusqu’à
23h jusqu’au 30 juin, pour enfin retrouver une certaine liberté de mouvement cet été.
Mais n’oublions pas les gestes barrières et le port du masque qui reste obligatoire pour le moment. Il serait dommage
que tant d’efforts soit anéantis par un manque de vigilance. Le virus circule toujours et il appartient à chacun de garder
le cap pour passer un bel été!

Dans la perspective d’un été plus libéré, l’Association Clé de Sol ouvre le bal avec une Fête de la Musique au Bois Courtin.
Venez écouter le travail des artistes en herbe de la Ville, profitez du soleil et des espaces boisés du Parc du Château !
L’Association et l’ensemble des participants vous donnent rendez-vous le Dimanche 27 juin à partir de 14h pour fêter la
musique et l’arrivée des beaux jours !
Depuis 2018, la Municipalité organise chaque été des cinémas en plein air (sauf l’an passé, crise sanitaire oblige).
Ce ne sont pas 1, ni 2 mais 3 séances de cinémas en plein air qui vous attendent cette année dans le Parc du Château du
Bois Courtin (en respectant les prescriptions sanitaires bien sûr). Les deux premiers marqueront le début d’une liberté
retrouvée avec la fin du couvre-feu et le début des vacances d’été… Quant au dernier, il nous accompagnera début septembre, vers une rentrée active après des congés, n’en doutons pas, ensoleillés! Mais nous aurons l’occasion de vous le
rappeler.
Et comme un bonheur ne vient jamais seul, le ciné plein air du 2 juillet se clôturera avec un feu d’artifice. Petits et grands
pourront profiter de ce spectacle gratuit et ouvert à tous.
Vous n’avez plus qu’une question à vous poser : « Et si on sortait ? »
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Notre Dossier
CINEMA EN PLEIN AIR

VENDREDI 2 JUILLET - 22h30
Au Château du Bois Courtin
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le
druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer
l’avenir du village.
Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune
druide talentueux à qui transmettre le Secret de la
Potion Magique…
Une aventure pour les petits et grands sur une idée
originale d’Alexandre Astier (Kaamelott).

SUIVI d’un FEU D’ARTIFICE

CINEMA EN PLEIN AIR

VENDREDI 9 JUILLET - 22h30
Au Château du Bois Courtin
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père.
Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir.
Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde
imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et
son père, le Prince courageux.
Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège,
elle n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père va
devoir accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui.
Dans leur Monde imaginaire, le Prince va alors devoir
affronter la plus épique de toutes ses aventures pour conserver une place dans l’histoire.
Un film de cinéma quasiment inédit, puisque sorti
quelques jours avant le premier confinement, avec Omar
Sy (Intouchables, Lupin) et par le réalisateur oscarisé de
The Artist, Michel Hazanavicius.
Villejust Informations, Juin 2021 n° 473
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Intercommunalité

Le 12 mai 2021

Signature d’une convention entre la CCI Essonne (Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Essonne) en présence de son Président, Didier Desnus et l’Agglomération Paris-Saclay représenté
par Grégoire Delasteyrie, Président et Igor Trickovski, en charge du
Commerce, de l’Artisanat et de l’ORT (Opération de Revitalisation
du Territoire).
L’objectif de cette convention est d’œuvrer ensemble au développement économique du territoire par le biais de moyens concrets
au service des commerçants et entreprises pour faire face à cette
crise et pour préparer l’avenir avec eux. L’accompagnement dans
la transition digitale est une priorité pour les entreprises, l’agglomération les accompagne en leur offrant les outils pour y parvenir.
Votre agglo : Faire de la commande publique un levier pour la relance
Le 19 mai 2021

L’agglo signe une convention partenariale avec les fédérations
professionnelles du bâtiment et les chambres consulaires

Une signature ambitieuse qui s’est déroulée au siège de l’agglo le 19 mai 2021. Aux côtés du Président et maire de Palaiseau Grégoire de Lasteyrie, Igor Trickovski, Vice-Président en charge du commerce et de l’artisanat et maire de Villejust,
Lucie Sellem, Présidente déléguée à l’entretien et à la construction du patrimoine et maire de Gometz-le-Châtel, Didier
Desnus, Président de la CCI de l’Essonne, Laurent Munerot, Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat CMA
de l’Essonne, Gérard Leduc, Président de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment et Fabien
Daurat, Président de la Fédération Française du Bâtiment.
Cette convention réaffirme l’engagement de l’agglo auprès des entreprises du territoire en faisant de la commande publique un des leviers de leur développement, de la relance et de leur compétitivité.
Acteur majeur de l’emploi local (emplois non délocalisables, accessibles et vecteur de développement de l’apprentissage), le secteur du bâtiment représente notamment près de 3500 entreprises pour 15000 emplois sur le territoire de
Paris Saclay.
« Il y a de très nombreux projets sur notre territoire mais on voit une forme de difficultés d’accès des TPE/PME locales
aux marchés publics. Notre ambition avec ce partenariat est de dépasser le plafond de verre de la commande publique
pour ces entreprises. Il faut favoriser le travail local. Nous souhaitons nous assurer qu’il y ait une juste concurrence dans
les marchés publics et que les PME et les TPE de notre territoire puissent en bénéficier. » Grégoire de Lasteyrie Président de la communauté Paris-Saclay Maire de Palaiseau.
Concrètement, cette convention est un engagement à faciliter l’accès de nos TPE/PME et artisans locaux aux marchés
publics du secteur bâtiment.
4 axes y sont relevés :

Communiquer sur les projets

Former (comment répondre à un appel d’offres)

Simplifier les marchés

Réfléchir à des solutions innovantes telles que des
coopératives.
Pour les fédérations professionnelles du bâtiment, il s’agit
de redonner confiance aux entreprises du territoire qui se
sont désengagées de ce type de contrats.
La Communauté d’agglomération Paris-Saclay souhaite faire de la commande publique un levier fort de la relance. Cette
convention rejoint l’ensemble des dispositifs initiés, en réaction à la crise actuelle, en soutien opérationnel aux entreprises,
à l’emploi
et au Juin
dynamisme
de tout un territoire.
Villejust
Informations,
2021 n° 473
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Culture

THEATRE - DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Le Théâtre dévoile sa nouvelle saison
2021/2022
Pour la rentrée, le Théâtre propose une nouvelle saison sous
le signe du divertissement et des têtes d’affiche. Plus de 40
rendez-vous sont ainsi programmés entre septembre et mai
2022.
Le Théâtre recevra entre-autres des chanteurs et chanteuses
de renom : Patrick Bruel en acoustique, Hélène Ségara et Patricia Kaas pour leur grand retour sur scène, Patrick Fiori, Claudio Capéo ou encore Totalement Soleil, un concert réunissant
La Compagnie Créole, Zouk Machine et Francky Vincent. La
nouvelle programmation fera aussi la part belle aux humoristes avec Anne Roumanoff, Jarry, Verino ou encore Booder
qui viendront nous faire rire avec leur dernier spectacle. Nous
retrouverons les rendez-vous mensuels à l’Auditorium
« Absolutely Hilarious » qui mettront à l’honneur de jeunes
humoristes aux côtés d’artistes confirmés. Les amateurs de
théâtre auront aussi le choix entre neuf pièces emmenées par
de talentueux comédiens et comédiennes comme Chantal
Ladesou et Isabelle Mergault (« Adieu, je reste ! »), Michel
Sardou (« N’Ecoutez pas, Mesdames ! »), Stéphane De Groodt
et Valérie Bonneton (« Qui est Monsieur Schmitt ? ») ou Josiane Balasko dans sa nouvelle comédie « Un Chalet à
Gstaad ».
En famille, vous apprécierez certainement le spectacle musical
« Ducobu », les fabuleux artistes du Cirque Eloize ou le conte
musical « Pierre et Le Loup » qui ravit petits et grands depuis
de nombreuses générations. Les futurs danseurs et danseuses
s’émerveilleront quant à eux devant les deux ballets classiques « Coppélia » et « Giselle » interprétés par deux troupes
de renommée internationale. Enfin, la saison se terminera par
une nouvelle édition du Festival de Jazz avec six concerts dont
celui de l’immense chanteuse Barbara Hendricks. On retrouvera également Kyle Eastwood pour un concert de musiques
de films ou encore le clarinettiste Christian Morin.

Abonnez-vous du 19 mai au 19 juin !
Profitez des formules thématiques (théâtre, danse, musique,
jazz) avec des avantages tarifaires ou des formules libres pour
réserver votre saison culturelle et bénéficier des meilleures
places.
Comment s’abonner ? Rendez-vous sur le site du Théâtre pour
découvrir toute la programmation et télécharger le formulaire
d’abonnement.

www.theatre-longjumeau.com
Renseignements : 01 69 09 09 09
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Associations, loisirs, culture
L’heure du conte:
La prochaine séance se déroulera à la bibliothèque :

Le 9 juin 2021 à 16h30
Le nombre de places étant limité,
La réservation est obligatoire au : 01.60.14.67.49

SPECTACLE ATELIER THEATRE
Après de longs mois de travail, l’atelier théâtre est fier de vous présenter les spectacles « enfants » de l’année 2021.
Pour le confort de tous lié au Covid-19, les spectacles se dérouleront sur toute la journée du dimanche 13 juin sur
réservation à l’adresse florian.theatrevillejust@gmail.com ou au

06.62.63.93.56 .
11H30

-

« Histoire de chats »
Dans un refuge , sept chatons refusant de se refaire
adopter préparent un plan afin d’éviter d’être séparés.

14H30

« Le fugitif de l’espace »
Profitant d’une exploration sur la planète Uglikz
par une équipe d’astronautes, un robot part se
cacher dans le vaisseaux de ceux- ci afin d’échapper à la terrible reine Izgra qui ne tardera pas à le
retrouver avec l’aide de son armée.
Une bataille intergalactique s’annonce…

17H

« FreakShow »
Trois filles parties camper tombent sur un mystérieux
cirque de monstres… De vrais monstres ! Elles sont
prises au piège par un directeur machiavélique qui veut
s’en servir comme esclaves. Elles découvrent alors des
personnages aussi farfelus les uns que les autres.
Mais c’est sans compter sur la venue de deux inspecteurs de police venus enquêter sur un trafic de légumes
hors saison…
Villejust Informations, Juin 2021 n° 473
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Gymnastique Volontaire
Reprise des cours le 9 juin !

Dans le respect des règles sanitaires,
et sous réserve que le couvre-feu soit bien confirmé à 23h
Horaires des Cours
Salle des Deux Lacs
Lundi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

21h00 - 21h45
09h45 - 10h30
10h30 - 11h30
18h30 - 19h30
19h30 - 20h15
20h15 - 21h00
10h30 - 11h30
19h15– 20h15
20h15– 21h00

Salle de la Poitevine
Lundi
14h00 - 15h00

Pilates
Fit Ball
Gym Seniors
Body Fitness
Pilates
Zoomba’Hey
Gym Séniors
Body Fitness
Fit Ball

Gym Douce Equilibre- Prévention chutes

Course cycliste
Nocturne de Villejust

Jeudi 10 Juin 2021,
de 19h30 à 21h30
Départ et arrivée: Rue de Fretay, face à la centrale EDF
Ouverte aux : 1/2/3/4 FSGT, aux UFOLEP 1/2/3 et aux FFC 3 (-200pts) /D1 / D2 / D3 et J. (Circuit de 3,9 km)

En raison des mesures de protection antiCOVID 19, Port du masque obligatoire par
toutes personnes venant sur cette
épreuve (organisateurs, coureurs, accompagnateurs et spectateurs, sauf pour les
coureurs pendant la compétition).
Pour tout renseignement, contactez Arthur de Faria : 06 08 87 33 17
Villejust Informations, Juin 2021 n° 473
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Les ZICOS sont de retour en 2021 !

Leur nouveau spectacle (Les Zicos – Saison 13) aura lieu à Villebon-sur-Yvette du 6 au 14 novembre 2021.
30 artistes, 14 musiciens, des mises en scène, des effets techniques… Tout est en préparation pour vous présenter le
spectacle le plus abouti possible.
Hugues Auffray, Pink Floyd, Serge Lama, France Gall, Hoshi, Bruno Mars… tous les styles et répertoires seront visités.
Le centre Culturel de Villebon sera transformé pour l’occasion afin de pouvoir accueillir la structure scénique nécessaire
à ce gros spectacle.
En 2020, trois mille spectateurs sont venus voir les Zicos. La troupe attend le même nombre de visiteurs cette année
pour cette nouvelle édition.
Les répétitions, constructions, préparations… ont lieu actuellement à Villejust avec le soutien municipal.
Les DATES
Samedi 6 / 11 – 20h30
Lundi 8 / 11 – 20h30
Mercredi 10 / 11 – 20h30
Vendredi 12 / 11 – 20h30
Dimanche 14 / 11 – 15h30

Dimanche 7 / 11 – 15h30
Mardi 9 / 11 – 20h30
Jeudi 11 / 11 – 15h30
Samedi 13 / 11 – 20h30

Réservations possibles au 06 26 05 38 28
Ou sur le site Festik
Ou à Auchan / Villebon (billetterie)
Tarifs de 12 à 18€ (selon jours / catégories)
www.zicosite.fr

Bonjour à toutes et tous,
Quel réel plaisir de rouvrir les cours pour les
mineurs en attendant ceux des adultes en
principe le 9 Juin.
Le sourire sur le visage des enfants la joie sur celui des parents et cette envie de se retrouver après de si longs moments.
Bien que tous nos cours aient été assurés par Visio beaucoup
n’y ont pas eu accès pour de multiples raisons. Les cours en
extérieurs ont été cahoteux de par une météo déstabilisante
et la restriction du nombre de danseurs ….
Enfin nous sommes tellement heureuses et heureux de nous
retrouver, vous retrouver aussi.
Nous communiquerons dans le prochain Villejust Info notre
programme de cours pour l’année fédérale 2021/2022
Nous avons également présenté un groupe de Contemporain
aux Rencontres Régionales Ile-de- France les 22 et 23 mai
2021. Les filles ont merveilleusement bien travaillé malgré le
confinement …. Et une seule répétition en live avant le concours.
Continuez à prendre bien soin de vous tous.
L’équipe OSMOZ
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SOIREE JEUX
Vendredi 11 JUIN 2021
De 20h à 22h45
Salle de la Poitevine

ENTREE LIBRE
ET GRATUITE
Nombre de places limité.
Port du masque
obligatoire
Renseignement:
asso.jeux.villejust@gmail.com
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ENTREE
LIBRE

Suivi d’un Feu d’artifice
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