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Informations pratiques

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE:
Lundi, mercredi, vendredi et samedi:
de 10h30 à 12h00
Mardi : de 13h30 à 17h30
Jeudi : de 13h30 à 18h30
LES SERVICES DE LA MAIRIE VOUS RECOIVENT
RENDEZ-VOUS:

Le Maire et les élus sont à votre écoute.
Pour prendre rendez-vous, contactez le secrétariat
du Maire et des élus au 01.69.31.74.41
ou envoyez un mail à :
secretariat-maire@mairie-villejust.fr

Mardi et jeudi : de 9h à 12h
Lundi et mercredi: de 13h30 à 17h30
Vendredi: de 13h30 à 16h30

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
Rédaction: Vanessa Dorey Desplantes, Igor Trickovski, Communauté Paris-Saclay, Associations de Villejust.
Mise en page: Vanessa Dorey Desplantes - Service communication.
Crédit images: Associations de Villejust, Communauté Paris-Saclay, Services municipaux.
Distribution : Yolle Distribution - Villejust
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Pour plus d’informations: www.villejust.fr / Service communication: 01.69.31.74.47,
service-communication@mairie-villejust.fr
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Edito

Chères Villejustiennes, Chers Villejustiens,
J’étais en train d’écrire cet édito de rentrée lorsque j’ai été informé de la disparition brutale d’une de nos
élues, Evelyne Jamet.
C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai reçu l’annonce de ce décès.
Difficile dans ces conditions de poursuivre ou de vouloir écrire ce qui était prévu… passée la sidération de
l’annonce, on repense aux moments partagés, des conversations, des instants conviviaux.
Evelyne aimait son engagement d’élue car elle aimait notre ville et surtout pouvoir se rendre utile,
comme elle aimait l’être pour sa famille, ses amis, les membres de la GV ou les aînés de la commune. Il
n’était pas nécessaire de la prier pour participer aux différents événements organisés sur la commune et
elle n’était pas la dernière à donner un coup de main.
En mon nom personnel et au nom de la municipalité j’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille
et tous ceux qui lui étaient chers. Nous observerons une minute de silence en hommage lors de notre
prochain Conseil municipal et un registre de condoléances en mairie sera à la disposition de tous ceux qui
souhaitent apporter un témoignage à sa mémoire.
En cette période de rentrée cela nous rappelle combien la vie, nos vies, sont fragiles, éphémères et précieuses à la fois, surtout dans un contexte sanitaire toujours complexe. Alors vivons, vivons pleinement
auprès de ceux qui nous sont chers, nos enfants, parents, familles, amis, en partageant autant que possible les occasions de rencontres, de découverte et de convivialité.
C’est dans ce sens là que la vie municipale continue, en assurant la bonne rentrée des enfants à l’école,
l’accès des associations et de tous aux activités qui seront présentées au forum ce samedi 4 septembre,
avec un ciné plein air au Bois Courtin avec le beau film du Roi Lion, la reprise des voyages de nos aînés,
notre saison culturelle de la Parenthèse des Coudrayes etc… autant d’occasions de créer du lien, des émotions partagées qui demain deviendront des souvenirs, de beaux souvenirs.
« Le souvenir c’est la présence invisible » écrivait Victor Hugo, alors souvenons-nous et tous ceux qui nous
sont chers continueront à nous être présents.
Prenez tous soin de vous.

Vice-Président de la Communauté Paris-Saclay
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Informations Administratives
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 juillet 2021

DEL CM08_2021_072 - DELIBERATION RELATIVE A LA CONSTITUTION DU JURY D’ASSISES 2021
Après tirage au sort, 6 personnes, remplissant les conditions d'âge et d'inscription sur la liste électorale de la commune ont été retenues pour le jury d’assises 2021.
DEL CM08_2021_073 - DELIBERATION RELATIVE A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le Conseil Municipal a accepté le projet d’aménagement du temps de travail au sein de la Commune, applicable au plus tard au 1er janvier 2022.
DEL CM08_2021_074 - MISE A JOUR DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
Le Conseil Municipal a adopté la mise à jour du RIFSEEP.
DEL CM08_2021_075 – DELIBERATION RELATIVE AUX MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Le Conseil Municipal a adopté les modalités de mise en œuvre du Compte Personnel de formation.
DEL CM08_2021_076 - MISE A JOUR DES REGLES DE GESTION RELATIVES AU TELETRAVAIL AU SEIN DE LA COMMUNE
Le Conseil Municipal a approuvé la mise à jour des règles du télétravail au sein de la collectivité et validé les critères et modalités
d'exercice des télétravaux tels que définis dans le Règlement. La délibération du 13 juin 2013 relative à la mise en place du travail est abrogée.

DEL CM08_2021_077- DELIBERATION PORTANT CREATION DE DEUX POSTES DANS LA FILIERE ANIMATION
Le Conseil Municipal a décidé de créer 2 emplois à temps complet dans la filière animation.
DEL CM08_2021_078 - DELIBERATION RELATIVE A l’ATTRIBUTION DU MARCHE ESPACES VERTS N°2021-001
Le Conseil Municipal a émis un avis favorable à retenir l’entreprise IDVERDE dans le cadre du marché des espaces verts conclu pour
une durée de 1 an à partir du 12 juillet 2021. Le marché est renouvelable 3 fois sans excéder 4 ans.
DEL CM08_2021_079 - DELIBERATION RELATIVE A LA CONVENTION A INTERVENIR ENTRE LA COMMUNE DE VILLEJUST ET LE
CENTRE DE GESTION POUR UNE MISSION D’ASSISTANCE A L’ARCHIVAGE
Le Conseil Municipal a autorisé le Maire a signer la convention.
DEL CM08_2021_080 – DELIBERATION RELATIVE AU VERSEMENT D’UNE SUBVENTION AU CENTRE
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE CCAS - EXERCICE 2021
Le Conseil Municipal a décidé d’octroyer au Centre Communal d’Action Sociale une subvention d’un montant de 50 000€ au titre de l’année 2021.
DEL CM08_2021_081 - DELIBERATION RELATIVE AU REMBOURSEMENT PARTIEL DES FAMILLES INSCRITES A L’INITIATION A L’ANGLAIS
Le Conseil Municipal a autorisé le remboursement partiel des familles en raison d’annulation de certains cours dans l’année.

DEL CM08_2021_082 - PARTICIPATION COMMUNALE AUX FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES POUR L’ANNEE 2021-2022
Le Conseil Municipal a décidé d’accepter cette proposition.
DEL CM08_2021_083- DELIBERATION RELATIVE A LA DESIGNATION DU CORRESPONDANT DEFENSE DE LA COMMUNE
Le Conseil Municipal a désigné comme correspondant « défense » de la Commune M. C. TANAÏS
Le Conseil Municipal a pris acte du débat sur le PADD présenté par Monsieur le Maire.
DEL CM08_2021_084 - AUTORISATION DONNÉE A M. LE MAIRE À SOLLICITER UNE SUBVENTION AUPRÈS DE LA RÉGION ÎLE-DEFRANCE POUR L’ÉTUDE RELATIVE AU PLAN VELO DE LA COMMUNE DE VILLEJUST
Le Conseil Municipal a sollicité le concours financier de la région Île-de-France au taux maximal.
DEL CM08_2021_085 - DELIBERATION RELATIVE A LA DÉNOMINATION DE RUE SUR L’OPERATION TERRALIA
Le Conseil Municipal a validé la proposition de dénomination : « rue du Cyprès ».
DEL CM08_2021_086- ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE 180 K€ Á L’IMMOBILIÈRE 3F DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION
DE 22 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX ET 3 LOGEMENTS EN ACCESSION SOCIALE DE L’OPÉRATION DE LA SCIC TERRALIA RUE DES PAVILLONS
Le Conseil Municipal a décidé d’accorder une subvention de 180 K€ à l’IMMOBILIÈRE 3F en contrepartie de 4 logements pour le contingent communal.

DEL CM08_2021_087- ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE 90 K€ Á 1001 VIES HABITAT DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DE
17 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX DANS L’OPÉRATION DE LA SAS ADHIKA RUE DE LA POUPARDIERE.
Le Conseil Municipal a décidé d’accorder une subvention de 90 K€ à 1001 VIES HABITAT en contrepartie de 2 logements pour le contingent communal.
DEL CM08_2021_088- DELIBERATION RELATIVE A LA REGLEMENTATION DES DEPÔTS SAUVAGES ET DECHETS
Le Conseil Municipal a décidé de fixer des amendes en cas d’infractions pour chaque dépôt sauvage identifié à hauteur de 15 000 €.
DEL CM08_2021_089-- DELIBERATION RELATIF A LA MODIFICIATION DES STATUTS DE LA CPS CHANGEMENT D’ADRESSE
Le Conseil Municipal a adopté les statuts tels que présentés.
DEL CM08_2021_090- DELIBERATION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU RATTACHEMENT AU SYSTEME NATIONAL D’ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE LOCATIVE -SIGNATURE DE LA CONVENTION
Le Conseil Municipal a décidé de devenir service enregistreur de toute demande de logement locatif social et de délivrer au demandeur le Numéro Numérique Départemental et d’utiliser pour ce faire le système d’enregistrement national des demandes de locatif social.
Retrouvez les procès verbaux des conseils municipaux dans leur intégralité sur le site de la ville :
Villejust Informations, Septembre
2021 n° 475- Rubrique Votre mairie—
Retrouvez
votremunicipaux
Villejust Informations en mairie ou sur
www.villejust.fr
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Vie municipale
Nouveaux horaires de la mairie

La municipalité a souhaité adapter ses horaires d’ouverture de Mairie depuis le 1er septembre 2021, afin de faciliter vos
démarches administrative et de vous accueillir sur des plages horaires plus adaptées.
Jours
Les matinées d’ouverture sont
élargies et passent de 9h à 12h Horaires
(auparavant, la Mairie vous acDe 9h
cueillait à partir de 10h30).
à 12h
Il est désormais proposé une
ouverture jusqu’à 18h30 le jeuDe 12h à 13h30
di (contre 17h30 auparavant).
Les permanences du samedi
sont maintenues.
De 13h30

En dehors des ouvertures au
public, les services de la mairie
vous accueillent sur rendezvous.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Ouvert au
public

Sur

Ouvert au
public

Sur

Ouvert au
public

Ouvert au
public

rendez-vous

rendez-vous

Sur

Sur
rendez-vous

Ouvert au
public

Sur
rendez-vous

à 17h30

Ouvert au
public

rendez-vous
jusqu’à 16h30

De 17h30 à
18h30

Rentrée scolaire 2021-2022
La fin des vacances a sonné pour tous et il est déjà temps de reprendre le chemin de l’école et de retrouver les copains !
La rentrée des classes se déroulera le Jeudi 2 septembre 2021 suivant le planning horaire suivant:
Pour l’école maternelle « Les tilleuls » :

8h30 : Rentrée des Moyennes Sections et Grandes Sections

10h00 : Rentrée des Petites Sections accompagnés des parents pendant 15 minutes, pendant que les
Moyennes et les Grandes Sections seront en récréation.
Pour l’école élémentaire « Jeanne Chanson » :

Tous les enfants feront leur rentrée à 8h30

FORUM des ASSOCIATIONS
Venez rencontrer les associations de la commune à l’occasion du traditionnel Forum qui se déroulera le:

Samedi 4 septembre 2021,
de 14h à 18h,
au Gymnase de la Poupardière.
Une vingtaine d’associations et activités municipales vous attendent pour une rentrée sportive, culturelle ou
manuelle !
Petits et grands trouveront leur bonheur, c’est certain !
Retrouvez le Guide des associations sur le site internet de la Ville ou en version papier dans ce magazine ou
le jour du Forum !
Renseignements: 01.69.31.74.47
vie-associative@mairie-villejust.fr
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Vie Municipale

Disparition d’Evelyne JAMET
À l’heure où nous bouclons cette édition du Villejust Informations, nous
apprenons avec stupéfaction et tristesse la disparition soudaine
d’Evelyne JAMET ce dimanche 29 août 2021.
Evelyne JAMET était élue au Conseil municipal depuis 2014 et s’était particulièrement investie au sein du CCAS et auprès de nos aînés.
Evelyne aimait rendre service, présente et volontaire sur les manifestations municipales elle aimait se rendre utile aux autres, tout simplement.
La municipalité souhaitait lui rendre hommage et assurer sa famille de
tout son soutien en lui adressant ses condoléances les plus attristées.
Une minute de silence sera observée à sa mémoire lors du prochain conseil municipal du 27 septembre. Un registre de condoléances est ouvert
en mairie pour ceux qui le souhaitent et sera remis à la famille.
Compte-tenu des restrictions sanitaires les obsèques se tiendront dans l’intimité à la seule invitation de la
famille, qui ne souhaite ni fleurs ni couronnes.

APPRENDRE L ‘INFORMATIQUE
Vous êtes seniors actifs ou retraités.
Depuis 2016, le CCAS de Villejust propose spécialement pour vous des cours d’informatique simples et
axés sur l’utilité d’un outil ou d’un mode de communication: votre ordinateur et Internet.
Cet enseignement se fait sous la forme de cours collectifs d’informatique pour les 60 ans et plus dans une
salle de la commune adaptée au rythme et aux besoins des seniors accompagnés par un professeur expérimenté.
La prestation est constituée d’une session de 11 semaines de formations collectives, à raison d’une séance de 14h30 à 15h45 et /
ou d’une séance de 15h45 à 17h, LE LUNDI, HORS VACANCES
SCOLAIRES.
Les cours reprendront le lundi 20 septembre 2021 et s’étaleront
comme suit : 27 septembre 2021, - 4, 11, 18 octobre 2021 – 8, 15,
22,29 novembre 2021 – 6 et 13 décembre 2021, avec une participation financière .
Inscription et informations complémentaires au 01.69.31.74.41 ou
par mail au ccas@mairie-villejust.fr
Villejust Informations, Septembre 2021 n° 475
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Vie Municipale
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Retour en Images

Cinéma en Plein Air du 9 juillet
Une fois de plus, Villejust est passé entre les gouttes… à croire qu’il existe un micro
climat au dessus de la ville ! L’été a tardé à arriver et avec lui ses douces soirées mais
cela n’a pas empêché les Villejustiens de sortir et de profiter de cette deuxième soirée de cinéma en plein air avec la belle histoire du Prince Oublié.
232 personnes (oui, oui, nous les avons compté !) ont assisté à la projection du film
« Le prince oublié ». Pop-corn et boissons étaient de nouveau proposé pour compléter la soirée...
Merci aux membres du bureau de l’association APE (Au plaisir des Enfants !) de s’être
de nouveau mobilisés pour faire de cette soirée, un moment de partage et de rassemblement familial.

Rendez-vous Samedi 4 septembre, pour la
dernière projection en plein air de l’été avec le
film d’animation familial « Le Roi Lion » , dans
le Parc du Château du Bois Courtin, à 21h.

Feu d’artifice
350 personnes étaient présentes pour admirer le
feu d’artifice offert
par la Municipalité.
Une journée familiale qui s’est achevée en beauté pour
le plaisir des petits
et des grands.
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Retour en Images

CENTRE DE LOISIRS
L’été fût mitigé d’un point de vue climatique mais cela n’a pas empêché les enfants inscrits au centre de loisirs d’en profiter ! Menés par les animateurs, les activités se sont enchainées : piscine, sorties, peinture, concours… Une parenthèse
estivale bien appréciée de tous !
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Vie municipale
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Situation Sanitaire

NOUVELLES MESURES GOUVERNEMENTALES
POUR LUTTER CONTRE LA CRISE SANITAIRE
Depuis le 1er août, le Pass Sanitaire est obligatoire
pour les personnes majeures. Son application sera
étendue aux 12-17 ans à partir du 30 septembre,
pour tous les lieux de loisirs et de culture, les établissements sportifs clos et de plein air, tout évènement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé
dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de
l’accès des personnes ainsi que dans les cafés, restaurants, centres commerciaux de plus de 20
000m2, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, pour les voyages en avions,
trains et cars pour les trajets de longue distance.

3 façons de pouvoir accéder aux évènements :





Toute personne de 18 ans et plus doit ainsi présenter la
preuve d’une vaccination complète. Posséder un pass
sanitaire valide en format papier ou électronique,
Posséder un test PCR négatif de moins de 72h,
Posséder un certificat de test positif d’au moins 11 jours
et de moins de 6 mois valant comme preuve d’un rétablissement de contamination à la Covid-19.

Un Pass Sanitaire, c’est quoi ?
Qu’il soit sous la forme papier ou électronique,
c’est un QRCode unique qui atteste que votre
schéma vaccinal est complet.
Le schéma vaccinal est complet et valide 7 jours
après la deuxième injection de vaccin (Pfizer,
Moderna ou Astra Zénéca).

Quels évènements sont concernés sur la commune ?
La rentrée de septembre est chargée en évènements aussi, il
vous sera demandé votre Pass’ Sanitaire lors des manifestations
en intérieur comme :

le FORUM DES ASSOCIATIONS

les SPECTACLES DE LA SAISON DES COUDRAYES.
Mais également pour :

TOUTES LES ACTIVITES ASSOCIATIVES

Qui peut et comment contrôler mon Pass’ Sanitaire?
Lors d’évènements, l’organisateur de la manifestation,
dûment habilité par Monsieur le Maire, est en droit
de contrôler la validité de votre Pass Sanitaire, en
utilisant une application dédiée aux professionnels. Cette application a un niveau de lecture minimum qui permet uniquement de contrôler
« pass valide/non valide », les noms et prénoms et
la date de naissance, sans divulger davantage
d’informations de santé. En cas de refus de contrôle ou de QRCode non valide, l’accès ne sera pas
autorisé.

Villejust Informations, Septembre 2021 n° 475

Pour les évènements en extérieur, inférieur à 1 000 personnes,
seules les mesures sanitaires déjà en place sont à appliquer
(distanciation et port du masque), sont concernés:

LE CINEMA EN PLEIN AIR du 4 septembre.

LA PORTE OUVERTE AU CENTRE CYNOTECHNIQUE du 11
septembre.

LE FESTIVAL ENCORE LES BEAUX JOURS dans le cadre des
journées du patrimoine.

Retrouvez votre Villejust Informations en mairie ou sur
www.villejust.fr
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Notre Dossier
[ LA PARENTHESE DES COUDRAYES FAIT PEAU NEUVE ]
La salle de spectacle des Coudrayes est enfin prête à accueillir artistes et
spectateurs. Après une saison annulée pour cause de crise sanitaire, c’est
avec impatience que nous vous attendons dans votre salle de spectacle,
où le son, la lumière, les pendrillons et la scène ont été remplacés.
Nous vous en parlions dans le magazine de Janvier 2021, cette mue a été
possible grâce au concours du Département de l’Essonne qui a subventionné une partie des travaux, dans le cadre du dispositif d’Aide à l’Investissement Culturel.
Cette année encore, l’association « Au plaisir des Enfants » renouvelle
son partenariat avec la ville pour vous proposer des boissons et gourmandises avant et après chaque spectacle de la saison!

Retrouvez toutes
les dates et les
spectacles dans
le programme de
la saison en ligne
et prochainement
dans votre boîte
aux lettres.
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Evènements

La municipalité de Villejust a renouvelé son partenariat avec le Théâtre de Longjumeau pour permettre aux Villejustiennes et Villejustiens de bénéficier de tarifs préférentiels.
Découvrez la saison 2021-2022 du Théâtre: musique, danse, humour, théâtre, grands spectacles,
jeune public… de quoi contenter les amoureux du
spectacle vivant.

RETOUR SUR LE DON DU SANG
du 13 JUILLET :
Malgré la période estivale, les Villejustiens et Villejustiennes se sont mobilisés pour donner leur sang et ainsi sauver des vies.

77 personnes
se sont présentées à la collecte.
68 personnes
ont pu donner leur sang
dont 3 nouveaux donneurs.
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Cadre de Vie
TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT AU GYMNASE DE LA POUPARDIERE

La période estivale est souvent propice aux
changements et améliorations. Aussi, cet été,
la municipalité a engagé des travaux à l’intérieur du Gymnase. Un rafraichissement nécessaire afin de permettre le meilleur accueil aux
pratiquants de nos associations et des écoles..

TRAVAUX : ECLAIRAGE DES TERRAINS DE TENNIS EXTERIEURS

Suite et fin des travaux d’aménagements des terrains de
tennis situés aux 2 lacs avec la pose de 4 mâts d’éclairage
sur les 2 courts extérieurs. De quoi contenter les adhérents de l’associations de Tennis qui pourront en profiter y
compris à la tombée de la nuit.

TRAVAUX RUE DE LA MAIRIE
Tout l’été, des travaux sur le
réseau d’eau potable se sont
déroulés sur la rue de la mairie avec le concours de la
communauté d’agglomération Paris-Saclay, la commune
de Villejust et SUEZ afin de
préserver les ressources en
eau et d’améliorer le patrimoine en renouvellement le
réseau d’eau potable.

MONUMENT AUX MORTS
Certains administrés ont remarqués la « disparition »
momentanée de la palme
située sur le monument aux
morts. Pas d’inquiétude, la
municipalité l’a faite restaurer. Après un petit nettoyage
et une dorure, la palme a
retrouvé son éclat et son emplacement d’origine en leur
honneur.
Villejust Informations, Septembre 2021 n° 475
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Cadre de Vie
Ateliers dans le cadre de la semaine du développement durable
L’association Villejust Nature & Environnement vous invite à participer à deux ateliers dans le cadre de la
semaine du développement durable :

- Démonstration du montage d’abris pour la faune sauvage (nichoirs, abris à chauves-souris et hérissons, hôtels à
insectes) et la distribution des plans pour en réaliser soi-même à la maison.
- la Fresque du climat, un jeu de sensibilisation à mener en équipe, encadré par un animateur pour
vous aider à comprendre les enjeux et les différents liens de causes à effets du changement climatique.
Rendez-vous

Dimanche 26 septembre
de 14h à 18h
à la Salle de la Poitevine

ESPACE VERTS DE LA COMMUNE
Beaucoup ont pu le constater et ont fait connaitre leur mécontentement en Mairie, les espaces verts de la commune
ont été délaissés pendant un temps cet été.
Le prestataire qui travaillait sur la commune n’a pas répondu aux critères du nouveau marché et n’a donc pas été
retenu. Le nouveau marché a donc été attribué à une nouvelle société et est entrée en vigueur le 12 juillet dernier.
Pendant ce laps de temps et entre la passation, et les fortes pluies que nous avons subi début juillet, les espaces verts
n’ont pu être traités de façon optimale. La nouvelle société s’est ensuite attelé pour redonner aux espaces verts de la
commune, leurs meilleurs aspects.

AMENDE DEPOT SAUVAGE
Malgré la mise à disposition des habitants d’un service de collecte et d’élimination des ordures ménagères et assimilées ainsi que des encombrants, il est fréquemment constaté que
des dépôts sauvages et des déversements de déchets de toute nature portent atteinte à la
salubrité et à l’environnement sur la commune.
Devant la recrudescence d’incivilités et afin de garantir la propreté de la commune, le Conseil Municipal a délibéré pour fixer des amendes fortement dissuasive en cas d’infractions
pour chaque dépôt sauvage identifié et autorise le Maire de mettre en demeure le détenteur des déchets et de lui imposer le paiement d’une amende administrative à hauteur de
15 000 €.
Dans le même temps, ces infractions donneront lieu à l’établissement de rapports ou de
procès-verbaux de constatations et seront poursuivis conformément aux lois en vigueur.
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Evènements

FESTIVAL ENCORE LES BEAUX JOURS
Est-il encore besoin de le présenter, le FESTIVAL « ENCORE LES BEAUX JOURS »
édition 2021, revient à Villejust!
Ce Festival d’arts de la rue en lieux insolites et patrimoniaux dans l’agglomération ParisSaclay est organisé par la Communauté Paris Saclay et coordonné par l’association Animakt.
Il propose des Spectacles de danse, de cirque, de théâtre de rue, de musique...en accès
libre et gratuit!
Cette année, il se déroulera du 13 septembre au 19 septembre 2021 et des spectacles
sont programmés dans 25 communes de l’Agglomération!
Retrouvez le programme complet sur : www.paris-saclay.com // www.animakt.fr

En terme de lieux insolites et de patrimoine remarquable, la commune de Villejust n’est pas en reste. Après le Centre
Cynotechnique de Villejust, après le Parc du Château du Bois Courtin, nous vous donnons rendez vous, cette année, au
SIOM pour partager un moment convivial et profiter d’un spectacle, dans un cadre insolite:

LE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À 14 h 30
RENDEZ VOUS AU SIOM

118 Chemin départemental, 91140 Villejust
Pour découvrir le spectacle de rue: « HOP! » par la Compagnie Fracasse de 12
Hop! Un spectacle de rue burlesque, chorégraphié, rythmé et chanté.
Voici un chef rigoureux qui tente de mener son équipe vers la perfection professionnelle, mais les trois employés municipaux sous ses ordres s’avèrent être tous plus dissipés, délirants et flâneurs les uns que les autres.
Le quotidien de ce quatuor n’a de cesse de balayer les idées reçues sur leur profession.
Les poubelles et les balais prennent vie, les chants exutoires bravent le taylorisme et la main d’œuvre urbaine se laisse
emporter par sa douce folie poétique.
Quand les instruments de travail se transforment en instruments de musique, que les mouvements protocolaires alimentent des rythmes décapants et des chorégraphies dépoussiérantes,
la morosité n’a qu’à bien se tenir!
En compagnie de ces étonnants balayeurs, le public n’aura pas à s’adonner au tri sélectif…
le rêve et le rire se retrouveront dans le même sac !
DUREE : 45 minutes
TOUT PUBLIC
Dans le cadre du festival Encore les beaux jours, organisé par la Communauté
Paris-Saclay et coordonné par Animakt.
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Intercommunalité
FESTIVAL ENCORE LES BEAUX JOURS

Prenez en main vos modes de déplacement : MaMob’
vous dit tout !
Vous allez du point A au point B, en passant par C en semaine, en voiture puis en RER ? Saviez-vous que vous
pouviez le faire en bus et vélo ? Ou en covoiturage ? Et en
plus, vous avez des aides. Vous voulez tenter ?
Le principe est simple, déclaratif et 100% conforme au règlement général de protection des données : laissez-vous
guider et indiquez vos parcours, modes de déplacements,
contraintes, temporalité, etc… maMob’ traite les données
et vous envoie une fiche voyageur personnalisée listant
les alternatives possibles et les infos qui vont avec ! :
temps de trajet, coût, empreinte énergétique.
Ensuite, à vous de choisir. A vous de tester. Vous avez les
cartes en main.
Vous pourrez revenir sur votre diagnostic, le mettre à jour,
suivre et évaluer.
Les données collectées, sécurisées, alimentent de surcroît
une base de données d’indicateurs précieuse pour l’efficacité du service public ! L’expérience utilisateur, en temps
réel, est le meilleur moyen d’adapter l’offre aux besoins et
usages.
Plus d’informations sur : www.paris-saclay.com
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Associations, loisirs, culture
L’heure du conte:
La prochaine séance se déroulera à la bibliothèque :

Le 8 septembre 2021 à 16h30
Le nombre de places étant limité,
La réservation est obligatoire par mail : bibli-villejust@wanadoo.fr

un club d’avenir pour grandir ensemble
Venez nous rejoindre au sein d’un club convivial, ambitieux, respectueux et où tous les
licenciés jouent au football.

Le club de football Avenir VILLEJUST recherche :

2 ENTRAÎNEURS / ENTRAÎNEUSES U8-U9 DE FOOTBALL (H/F)
Adultes et Adolescents à partir de 16 ans bienvenus
Pour la catégorie U8-U9 le mardi pour 1h30 de cours de Football
- Former des jeunes né(e)s en 2013 ou 2014 et les accompagner dans les matchs et les plateaux du samedi matin
(toutes les 3 ou 4 semaines)
- Entrainements tous les mardis de 18h15 à 19h45 au Stade de la Poupardière à Villejust (91)
Les cours se déroulent de septembre 2021 à juin 2022, avec une interruption pendant les vacances scolaires. Si vous
êtes motivé(e) et disponible pour les entrainements du mardi de 18h15 à 19h45, n’hésitez pas à nous contacter !
Site internet : https://villejust-avenir.footeo.com
Contacts : Thierry SANCHEZ – Président au 06 75 19 75 74
Emilie ILLOUL – Secrétaire au 06 64 45 32 58

SOIREE JEUX

HARAS DU BOIS COURTIN

Vendredi 10 septembre 2021
À partir de 20h
Salle de la poitevine

Félicitations à Clara Brehard, une
villejustienne de 16 ans qui
fréquente le Haras du Bois Courtin,
pour sa performance.

L’association jeux « Villejust Ludique » organise une fois par mois des soirées ludiques
(jeux de société ou jeux de cartes, récents ou
classiques) avec des joueurs passionnés pour
vous accompagner.
Les jeux sont proposés par les bénévoles et
changent à chaque session, donc seul, à deux,
en famille, entre amis,
passionné de jeux de
cartes ou curieux de
découvrir de nouveaux
jeux, n’hésitez pas à
venir pour partager de
bons moments!
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Clara a participé au Championnat de
France AS poney 2d excellence et est
devenue Championne de France
après être arrivée première de sa
catégorie.
Toutes nos félicitations à elle et à son cheval. Villejust a des talents.
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www.villejust.fr
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