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Informations pratiques

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE:
Lundi, mercredi, vendredi et samedi:
de 9h à 12h00
Mardi : de 13h30 à 17h30
Jeudi : de 13h30 à 18h30
LES SERVICES DE LA MAIRIE VOUS RECOIVENT
SUR 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, Elus et services municipaux, Associations de
Villejust.
Mise en page: Vanessa Dorey Desplantes - Service communication.
Crédit images: Associations de Villejust, Services municipaux.
Distribution : Yolle Distribution - Villejust
Bulletin municipal tiré en 1 200 exemplaires.
Pour plus d’informations: www.villejust.fr / Service communication: 01.69.31.74.47,
communication@mairie-villejust.fr
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Edito
Chères Villejustiennes et Chers Villejustiens,

Alors que le mois de Novembre débute nous entrons, comme chaque année, dans une période où, d’autant plus après
le changement d’heure, l’obscurité nocturne nous enveloppe de plus en plus tôt.
La transition automnale nous introduit de plus en plus à l’hiver, c’est le cycle de la vie. Cette période pour nombre
d’entre-nous, au-delà des cultes, croyances ou philosophies, est celle où nous avons pu rendre hommage à nos défunts.
C’est pourquoi nous avons été d’autant plus attentifs avec les services municipaux et notre prestataire à l’entretien de
notre cimetière, invitant également les familles à en faire autant pour leurs tombes. On juge aussi une société au respect avec lequel elle prend soin de ses défunts.
Mais le cycle de la vie en cette période est aussi plein de promesses! C’est le temps des élagages pour prendre soin et
vivifier nos arbres, mais aussi celui des plantations, notamment avec cette volonté à la fois symbolique et concrète de
planter un nouvel arbre à Villejust pour chaque nouvelle naissance de petite Villejustienne ou petit Villejustien. C’est
ainsi que nous contribuerons à récréer ce lien si nécessaire avec notre patrimoine arboricole, comme les enfants de
l’école Jeanne Chanson nous y invitaient déjà en fin d’année scolaire avec la création du parcours d’arboretum au Bois
Courtin que je vous invite tous à aller découvrir… et dont le parc sera enrichi d’ici quelques semaines de nouveaux jeux
pour enfants qui vont y être installés pour que les familles se l’approprient plus encore.
Nous en profitons également pour revenir dans ce numéro sur la mise en place de secteurs de fauchage tardif sur la
commune et l’expliquer. La préoccupation de la préservation de notre environnement, la suppression de l’emploi de
produits phytosanitaires et la volonté d’œuvrer concrètement à la protection et même à l’accroissement de la biodiversité nous amènent à différencier le traitement des espaces verts selon leur typologie et leur emplacement.

Et puis, même si les mesures barrières et les masques sont toujours d’actualité, on ne peut qu’être heureux de voir, et
mieux encore de partager, le regain d’activités d’abord de nos associations que ce soit l’APE avec la chasse aux bonbons
d’Halloween et vide-grenier spécial enfants à venir, le cyclo-cross du Bois Courtin, une double dose de soirées jeux, dont
une spéciale Échecs, les nouveautés de la Gym Volontaire ou du Club de Tennis, le pressage du jus de pomme avec nos
anciens combattants aidés par des membres de différentes associations pour faire perdurer cette jolie tradition et bien
d’autres auxquels nous avons laissé la part belle dans ce numéro.
Mais c’est aussi une reprise plus vive des activités municipales comme on a pu le voir avec la visite très suivie du centre
de cynotechnie dans le cadre de la semaine Bleue, ou avec les premiers spectacles de la nouvelle saison de la Parenthèse des Coudrayes qui se poursuit avec du théâtre ce mois-ci. C’est aussi la reprise de nos commémorations dans leur
forme traditionnelle, et dans le respect des mesures sanitaires, avec le 11 Novembre prochain le retour des enfants de
l’Ecole Jeanne Chanson pour chanter la Marseillaise, le tout en public.
Enfin, le mois de Novembre est également un mois de santé, la vaccination anti-grippale est lancée et la 3ème dose de
rappel contre le Covid pour les personnes de plus de 65 ans et celles à risques est ouverte. Mais aussi un mois de prévention à l’image d’Octobre Rose, c’est le « Mois sans Tabac » pour aider les fumeurs à arrêter, ainsi que celui de
« Movember » où la moustache est à l’honneur pour sensibiliser aux cancers masculins. C’est ainsi que pour le mois de
Novembre vous aurez le droit, une fois encore sous le masque, à un maire moustachu!
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MOI(S) SANS TABAC
Le Mois sans tabac est une opération nationale pilotée par Santé Publique France, agence
du ministère de la santé. Le « Mois Sans Tabac » est un défi collectif qui vise à inciter et
accompagner tous les fumeurs volontaires dans leur démarche d’arrêt du tabac.
L’opération commence début octobre et se termine fin novembre/mi-décembre.
L’objectif de #MoisSansTabac est d’inciter les fumeurs à arrêter le tabac
pendant un mois : un arrêt de 30 jours multiplie par 5 leurs chances
d’arrêter de fumer définitivement!
Inscrivez vous sur www.tabac-info-service.fr pour relever le défi et bénéficier d’un accompagnement quotidien (inscription et service gratuits).

MOVEMBER
Movember (ou Movembre) est un événement annuel organisé par la fondation
« Movember Foundation Charity ». Chaque année au mois de novembre, les
hommes du monde entier sont invités à se laisser pousser la moustache dans le but
de sensibiliser l'opinion publique et de lever des fonds pour la recherche dans les
maladies masculines telles que le cancer de la prostate.
Le nom vient de la contraction de « mo », abréviation de moustache en anglais australien, et de « November » (novembre). Depuis 2003, cette fondation australienne
relève le pari de « changer le visage de la santé au masculin.
Après Octobre Rose, une bonne façon de continuer à prendre soin des autres.
Plus d’informations sur : https://fr.movember.com

VACCINATION ANTIGRIPPALE
Dans le cadre de la campagne de vaccination antigrippale, Madame Evelyne GOUETTA,
infirmière libérale de Villejust vous accueille du Lundi au Vendredi, de 14h à 16h, SUR
RENDEZ VOUS UNIQUEMENT à son cabinet infirmier situé au :
RPA—7 place de l’Eglise - 91 140 VILLEJUST
Pour tout renseignement et pour prendre rendez-vous, appelez:
Evelyne GOUETTA au 06.75.73.93.19.
VACCINATION COVID-19 : 3ème DOSE
La campagne de rappel du vaccin contre le COVID-19 a débuté le 1er septembre 2021. La Haute Autorité de Santé a recommandé, le 6 octobre dernier, d’élargir ce rappel à de nouvelles populations, à savoir les professionnels de santé,
l'ensemble des salariés du secteur de la santé et du secteur médico-social, les aides à domicile intervenant auprès de
personnes vulnérables, les professionnels du transport sanitaire et les pompiers, quel que soit leur âge et les proches
(de plus de 18 ans) de personnes immunodéprimées.
Ou se faire vacciner?
 chez son médecin traitant (ou médecin de son choix) ;
 dans une pharmacie ;
 en cabinet infirmier ou de sage-femme, au sein des services hospitaliers où elles sont suivies ;
 dans un centre de vaccination (possibilité de prendre rendez-vous sur www.sante.fr .
Pour les personnes résidents dans les EHPAD, la dose de rappel s'administre sur place, pas besoin de se déplacer.
A noter : L'injection d'une dose de rappel génère un nouveau QR code qui n'efface pas l'ancien. Les deux peuvent
être stockés sur l'application TousAntiCovid ou imprimés sur papier, et servir tous deux de passe sanitaire.
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REOUVERTURE DE LA BOULANGERIE
La boulangerie de Villejust est rouverte depuis le dimanche 18 octobre dernier.
Ce n’est plus « les délices de Villejust », ni « au biscuit gourmand » mais « Le fournil de Villejust » ! L’enseigne devrait changer prochainement.
Monsieur Zétrini, le nouveau gérant, travaille en famille, avec son grand frère, pour offrir aux
Villejustiens des mets de qualité. Boulangers de pères en fils, ils ont tenu différentes boulangeries à Quincy-sous-sénart puis à Egly et ont été primés pour la qualité de leur baguette.
L’offre reste identique, à savoir, des viennoiseries, différentes variétés de pain, des sandwichs
et des pâtisseries.

Les horaires
d’ouverture:
Lundi : fermé
Du Mardi au Dimanche:
de 6h30 à 20h
(sans interruption)

ARBRE DE NAISSANCE
De nombreuses traditions existent lorsqu’il s’agit de fêter la naissance d’un enfant et planter en
arbre en fait partie ! Pour fêter les naissances, la municipalité a souhaité planter un arbre pour
célébrer la naissance de chaque nouveau-né à Villejust.
Pourquoi planter un arbre ?
On plante souvent un arbre à la naissance d’un enfant avant tout car il est symbole de vie, c’est un
acte fort, l’arbre grandit au même rythme que l’enfant. Il s’agit d’apprendre à l’enfant à respecter la nature, « son »
arbre, et à suivre son développement.
Il faudra ainsi sûrement lui rappeler qu’on ne doit pas enlever l’écorce d’un
arbre ou encore tenter de graver quelque chose sur un tronc quand il grandira !
Mais avec un tel cadeau, il respectera la nature plus tard.
C’est aussi un moyen de contribuer concrètement à la replantation d’arbres
dans nos villes.
Le Parc du Château du Bois Courtin, riche de son nouvel Arboretum sera le lieu
idéal pour planter de nouveaux arbres. C’est également un espace ouvert à tous
qui permettra à chacun de profiter de son arbre et de le voir grandir au fil des
années.
Nous reviendrons prochainement vers vous avec la première édition des plantations d’arbres pour les enfants nés en 2020 et 2021. D’ici là, si vous avez eu la
joie d’accueillir une naissance dans votre foyer depuis le 1er janvier 2020, merci
de nous contacter pour nous le signifier au 01.69.31.74.41 ou par mail :
secretariat-maire@mairie-villejust.fr
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SEMAINE BLEUE - VISITE DE L’AIRE DE FORMATIQUE CYNOTECHNIQUE
Jeudi 7 octobre, la commune de Villejust accueillait les participants à la semaine bleue, venus
de tout le territoire, pour découvrir l’aire de formation cynotechnique de Villejust.
Mené par Marc Courtois et accompagné par les pompiers de l’Essonne et de l’Eure et Loire,
les 70 participants ont eu le plaisir de découvrir ce site unique en Europe. 2 ateliers étaient
proposés: une partie théorique avec Marc Courtois retraçant l’historique de la création de ce
lieu, son utilité et son fonctionnement, et une partie pratique avec des démonstrations sur
site de recherche de personnes ensevelies ou disparues.
Bravo et merci encore aux équipes SDIS pour leur mobilisation et leurs disponibilités.

EXTRACTION DE JUS DE POMMES
L’Association des Anciens Combattants a pu compter sur le soutien de la Municipalité et la mobilisation des membres
d’autres associations de la ville pour mener à bien cette nouvelle édition de l’extraction du jus de pommes sur le parvis
de la boulangerie. Michel Dupuis, propriétaire du pressoir, en bon chef d’orchestre, accompagné de Sauveur Concordia,
a expliqué la marche à suivre aux bénévoles afin de mettre en place cette machine rustique datant des années 50 et
néanmoins ingénieuse! Comme une passation de savoir, les uns et les autres ont mis du cœur à l’ouvrage pour comprendre le fonctionnement du pressoir et de son mécanisme.
300 kilos de pommes, offertes par Bernard Armand, ont permis de faire 115 litres de jus
que les Villejustiens ont pu goûter et acheter directement. Les ventes sont reversés à l’associations des anciens combattants. Et comme rien ne se perd, les chèvres du Bois Courtin ainsi
que celles situées proche de la Mairie ont eu le
plaisir de déguster les pelures !
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Atelier « Des solutions simples pour réduire ses déchets »
Dimanche 8 octobre s’est déroulé un atelier DIY (Do It Yourself Faites le vous-même), mené par Fabienne Laurent. L’occasion
pour les participants d’échanger sur leur pratique quotidienne
pour réduire leurs déchets et surtout d’apprendre à fabriquer sa
lessive et son dentifrice maison !
Quelques ingrédients, un peu d’huile
de coude et le tour est joué pour fabriquer ces produits du quotidien à
moindre coût et complétement naturels et sains.
Merci à tous pour les
partages d’astuces du
quotidien pour réduire
ses déchets!

STOP AUX DEPOTS SAUVAGES
À l’initiative de Mme Marie-Pierre Rixain, Députée de l’Essonne, les
maires et élus des communes de la circonscription étaient invités
en mairie de Villejust, en présence de M. le Sous-Préfet de Palaiseau, afin d’échanger sur les problématiques rencontrées par
toutes les communes relatives aux dépôts sauvages.
Ces problèmes touchent malheureusement et trop régulièrement
les communes de notre secteur, portant ainsi atteinte à l’environnement et au cadre de vie. Aussi, les partages des
constats et des pistes de solutions, notamment en regard des évolutions réglementaires et du soutien des services de
l’Etat, sont des plus utiles.
Des actions concrètes ont été proposées pour tenter de freiner la recrudescence d’incivilités et d’actes délictueux, a
l’image de celle présenter pour Villejust par Igor Trickovski: la commune a délibéré en conseil municipal pour voter la
mise en place d’une amende dissuasive pour tous particuliers ou professionnels qui procéderaient à des dépôts sauvages sur notre commune, risquant ainsi une amende très importante pouvant aller jusqu’à 15.000€!
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Intercommunalité
COMMUNIQUE DE PRESSE
Dysfonctionnements du raccordement au Très Haut Débit :
les élus de l’agglomération exigent des actes et des solutions !*

Face aux dysfonctionnements inacceptables qui sont constatés – principalement dans des communes de l’est de l’agglomération*– concernant le déploiement, le raccordement et le fonctionnement du très haut débit, Grégoire de
Lasteyrie, Président de l’agglo Paris-Saclay, a organisé vendredi 15 octobre 2021, une réunion avec l’ensemble des parties prenantes : les deux délégataires en charge du déploiement des réseaux et les quatre opérateurs commerciaux.
Les maires des communes les plus impactées étaient présents. Ils ont exprimé leur mécontentement avec virulence,
à la hauteur de l’exaspération de leurs concitoyens qui subissent des branchements anarchiques et des débranchements sauvages qui les privent de tout accès à Internet durant des jours, des semaines et parfois des mois !

Grégoire de Lasteyrie a rappelé l’urgente nécessité que les engagements soient bel et bien tenus par les délégataires et
les opérateurs, afin que les habitants et les entreprises puissent bénéficier du très haut débit sur un territoire où les
collectivités ont massivement investi pour cela et qui place l’innovation au cœur de ses politiques publiques !
Il a exprimé quatre exigences majeures :
 La présentation d’un plan résolution des difficultés, commun à toutes les parties prenantes.
 La mise en place d’une plateforme commune à tous les opérateurs, pour traiter les demandes des usagers.
 La mise en place d’une communication transparente à destination des usagers sur les problèmes rencontrés et les
solutions apportées, sous forme de réunions publiques dans les communes et de supports d’informations dédiés.
 La mise en œuvre d’une procédure stricte de vérification de la qualité technique de chaque raccordement.

Un délai d’un mois est donné à l’ensemble des acteurs
engagés dans le déploiement, le raccordement et la
fourniture du THD pour répondre à ces demandes.
Vous rencontrez une difficulté avec le Très Haut Débit?
Contacter le prestataire SIPPERC au 01.70.60.90.56

*Ballainvilliers, Champlan, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge,
La Ville du Bois, Linas, Longjumeau, Marcoussis, Montlhéry,
Nozay, Saulx-Les-Chartreux, Villebon-sur-Yvette et Villejust.

Questionnaire des Villes Cyclables
La Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) a lancé, comme chaque année, le Baromètre des villes cyclables.
Ce questionnaire à destination du grand public vise à évaluer la « cyclabilité » de nos communes.
Il faut environ 5 min pour le remplir.
L’enquête se termine le 30 novembre 2021.
Il s’agit d’un outil pouvant également servir de données d’entrée aux prestataires pour la phase de diagnostic / état
des lieux lors de l’élaboration des plans vélo des communes. Et la municipalité s’est justement lancée dans sa conception pour Villejust.
Cette enquête permettra à la commune de Villejust d’évaluer ses possibilités en terme d’aménagements des pistes
cyclables sur la ville et plus largement sur le territoire de Paris-Saclay.
Vous trouverez tous les détails sur le site dédié :
https://barometre.parlons-velo.fr/
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Notre dossier

Le Fauchage Tardif à Villejust
Individus comme collectivités, chacun peut agir en faveur de la protection de l’environnement et tenter de limiter les
effets du changement climatique.
Afin d’accroître la biodiversité, notre commune a choisi plusieurs voies d’action :
- cesser l’emploi de produits phytosanitaires,
- implantation de nichoirs à chauve-souris et d’hôtels à insectes,
- créer un arboretum et planter de nouveaux arbres,
- avec les agriculteurs, augmenter les surfaces de prairies fleuries et accroître le nombre de haies,
- pratiquer avec l’appui des services techniques et de nos prestataires le fauchage tardif.
Qu’est-ce que le fauchage tardif ?
Il ne s’agit certes pas de laisser pousser la végétation de façon incontrôlée. Les pluies de
cet été et quelques manquements de notre ancien prestataire ont pu laisser croire à
une partie des villejustiens que nos espaces verts n’étaient plus entretenus. Bien au
contraire, au printemps et durant l’été, nos services techniques ont cartographié l’ensemble des très nombreux espaces verts de la commune et définis, avec notre nouveau
prestataire (l’entreprise IDVERDE), les zones pour lesquelles une gestion différenciée devait désormais prendre place.
De quoi s’agit-il ?
En fait, c’est simple ! Le fauchage tardif (bord des routes, certaines prairies et pelouse, etc.) est une nouvelle approche
qui consiste à adapter le mode d’entretien à chaque espace vert. De plus, elle permet de mieux répartir les charges d’entretien des espaces verts au profit d’un triple avantage :

Ecologique : des actions favorables à la biodiversité, respectueuses
de l’environnement et de la santé,

Economique : réduction de la consommation d’eau et de produits
chimiques, réduction des surfaces tondues régulièrement,

Social : aménagements adaptés à l’utilisation par les habitants”.

Quels sont les bénéfices attendus ?
Pour les plantes par exemple il permet de mener à bien leur reproduction en favorisant leur cycle végétatif. La fauche
tardive facilite également l’implantation de certaines plantes fragiles et garantit les niches écologiques.
Concernant la faune, elle leur permet de trouver la nourriture dont ils ont besoin pour survivre.
Une augmentation d’insectes pollinisateurs : l’expérience de la pratique du fauchage tardif par les services de voirie de
l’Etat a démontré que par exemple l’accroissement de 30% de la population d’insectes pollinisateurs différents comme
les abeilles ou les bourdons.
En effet, les endroits fauchés tardivement attirent les insectes pollinisateurs, car
ces derniers peuvent pleinement profiter des ressources alimentaires que leur
procurent ces zones. Surtout à partir du mois de mai jusqu’en juillet, c’est pendant
cette période que la production florale demeure très abondante et devient beaucoup plus favorable aux pollinisateurs.
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SUITE DE NOTRE DOSSIER
Comment reconnaître ces espaces ?
Au printemps prochain, la commune placera une signalétique spécifique
pour indiquer les lieux où se fera le fauchage tardif et expliquant les bénéfices. Ainsi, les villejustiens, au cours de leur promenade pourront découvrir
les bienfaits de cette pratique écologique.
Comment les Villejustiens peuvent-ils aussi contribuer ?
- abandonnez les pesticides, toxiques pour la santé (pensez à l’eau que nous buvons), et préférez le désherbage manuel ou thermique de vos clôtures et au bord des trottoirs,
- repérer les espèces exotiques envahissantes (ex : renouées du Japon) et les signaler à la mairie,
- venir se promener, avec les élus et notre prestataire IDVERDE, au printemps prochain pour découvrir ces espaces. En
effet, à l’initiative de la mairie, une déambulation en ville avec le Maire, les élus et le service espaces verts ainsi que le
prestataire de la mairie, permettre de découvrir concrètement les modes de gestion des espaces verts naturels et répondre à vos questions.

MAUVAISES HERBES
L’entretien des espaces verts publics comme privés est obligatoire.
En tant que particulier, vous devez entretenir votre jardin mais il revient également aux riverains
de procéder aux nettoyages et désherbages des trottoirs situés devant leur lieu d’habitation afin
de garantir le bon ordre, la sûreté et les commodités du passage sur les voix publiques.
Quelques astuces naturelles pour désherber:






Plutôt que de jeter l’eau de cuisson de vos pommes de terre ou des pâtes, utilisez-les pour désherber les allées
du jardin. Attendez qu’elle soit tiède avant de l’utiliser pour ne pas brûler les plantes alentours.
Pour désherber facilement votre jardin sans polluer vos plantations, vous avez tous les produits nécessaires à
portée de main. Fortement utilisés dans les taches ménagères, le vinaigre blanc et le bicarbonate de
soude sont également efficaces au jardin pour un désherbage optimal.
Si vous avez une cheminée ou un poêle à bois, récupérez la cendre qui agit sur la mousse.
Enfin, l’huile essentielle de basilic a des propriétés fongicides dont il ne faut pas se priver.

ATELIERS DU SIOM :
Le SIOM propose des Ateliers de prévention des déchets sur les mois de novembre/décembre.
Retrouvez toutes les dates ci-dessous:

Samedi 13 novembre de 10h00 à 12h00 : atelier zéro-déchet (fabrication de boîte à mouchoirs en tissu, lingettes démaquillantes et essuie-tout réutilisables)

Samedi 20 novembre de 10h00 à 12h00 : atelier de fabrication de produits ménagers naturels (produit vitre,
cake vaisselle, lessive)

Mercredi 24 novembre de 13h30 à 17h00 : sensibilisation au gaspillage alimentaire aux usagers de la déchèterie

Samedi 27 novembre de 10h00 à 12h00 : Atelier cuisine festive anti-gaspi

Samedi 04 décembre de 10h00 à 12h00 : Atelier de fabrication de cadeaux de Noël zéro déchet

Samedi 04 décembre de 14h00 à 16h00 : Atelier de cuisine festive anti-gaspi
Pour rappel, ces ateliers sont gratuits et les inscriptions sont obligatoires à prevention@siom.fr
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RETENEZ LES DATES DES PROCHAINS VOYAGES
DES AINES POUR L’ANNEE 2022

Le Voyage de 3 jours aura lieu :
les 15,16 et 17 juin 2022
et la Sortie :
le 8 septembre 2022
Un courrier vous sera adressé en temps voulu
pour connaitre les modalités d’inscriptions pour
les voyages à venir.
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Retour en images : Dimanche 17 octobre—Le Cœur d’Hippolyte
Après plusieurs reports liés à la crise sanitaire, « le cœur d’Hippolyte » a fait battre celui des
petits et grands spectateurs venus assister à la représentation. Un spectacle tout en poésie et
en émotion, qui donne à réfléchir. Il faut parfois laisser certains souvenirs derrière soi pour se reconstruire et avancer… Un spectacle émouvant où chaque note d’accordéon, chaque projection, chaque mot nous
emmène dans cette histoire d’amour (et de cœur) perdue. Les enfants
ont aimé la « magie » de la projection, les parents ont retenus l’émotion
des mots.
Un grand bravo à Julien Giustiniani pour l’écriture et l’interprétation ainsi qu’à son accordéoniste,
Wilfried Touati, qui a réussi la prouesse de mettre en musique les émotions ressenties.
« Le cœur d’Hippolyte » est la définition même du spectacle vivant.

[La Parenthèse des Coudrayes]
Théâtre
Samedi 27 novembre - à 20h30
Dimanche 28 novembre 2021 - à 15h
Espace des Coudrayes
Chemin de Courtaboeuf
« ABSURDE, VOUS AVEZ DIT ABSURDE ? »
Cette année, l’atelier de pratique et de création théâtrale
L’Instant T nous propose un travail autour de l’absurde.
Devos, Desproges, Ribes seront au programme et nous feront
rire, toujours avec modernité, élégance et un brin de poésie.

Réservation au 06.83.07.86.55
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LES ZICOS – SAISON 13
C’est parti ! La joyeuse troupe s’installe à Villebon pour présenter son nouveau spectacle au Centre Culturel.
Les décors ont quitté l’atelier, les répétitions aux 2 lacs et aux Coudrayes
sont finies. Tout le monde est sur le pont.
9 concerts sont prévus du 6 au 14 novembre 2021. Innovations scéniques,
vidéos à foison… le spectacle continue son développement année après
année.
Plus de 3000 personnes sont attendues pour venir vibrer au son des chansons de Lady Gaga, Pierre Perret, Wejdene, The Beatles ou encore Céline
Dion, Diam’s, Julien Clerc, Vianney en passant par Pink Floyd, Serge Lama,
Michaël Jackson, Louane et d’autres !

Mises en scène, décors, chorégraphies… le programme est chargé. Entre
émotions, rires sans oublier évidemment le plaisir de chanter et entendre
ces airs célèbres, venez assister à la 13ème saison des zicos. Ça devrait vous
plaire !
Le spectacle est activement soutenu par la municipalité.

CONCERTS
6 novembre – 20h30
7 novembre – 15h30
8 novembre – 20h30
9 novembre – 20h30
10 novembre – 20h30
11 novembre– 15h30
12 novembre – 20h30
13 novembre – 20h30
14 novembre – 15h30
Réservations sur: www.zicosite.fr
ou par téléphone :06 26 05 38 28
ou à la billetterie Auchan / Villebon
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Une rentrée joyeuse pour les nombreux licenciés de la Gymnastique volontaire de Villejust
C’est plus d’une centaine de licenciés qui ont démarré l’année sportivement, après
le forum des associations, en s’inscrivant aux différentes activités proposées par la
gymnastique volontaire ! Une grande diversité de profils, hommes et femmes, nouveaux arrivants à Villejust, de 6 ans à 86 ans, (parfois 3 générations d’une même
famille)... se retrouvent dans la salle de danse des deux lacs et la salle de la poitevine, pour leur activité physique préférée, dans le respect des protocoles sanitaires
en cours (passe sanitaire et gestes barrières).
Deux nouvelles activités cette année:
- La Gym artistique enfants, dédiée aux enfants de 6-8 à 12 ans.
Grâce au soutien de sa directrice, nous avons organisé des démonstrations et des activités sportives le jour de la rentrée
aux enfants de l’école Jeanne Chanson, une façon ludique de commencer l’année scolaire.
Suite à quoi, nous avons à présent un groupe de jeunes filles très motivées tous les mercredis. N’oublions pas que le
dispositif gouvernemental Pass’sport offre 50€ aux titulaires de l’allocation de rentrée scolaire ce qui en fait une activité
très accessible.
- La Gym adaptée s’adresse quand à elle aux personnes ayant des difficultés physiques, soit dues à l’âge ou à la maladie.
Elle est un dispositif de gym santé qui peut être prescrit par le médecin. Un profil individuel de capacité et un programme spécifique sont réalisés au préalable par un instructeur très compétent, Patrick Seveno . N’hésitez pas à en
parler autour de vous, c’est une vraie opportunité pour tous ceux qui souhaiteraient aller mieux.
Bien que vous soyez déjà nombreux cette année, nous pouvons encore accueillir quelques personnes.
N’hésitez donc pas à venir tester nos cours , le premier cours d’essai est
gratuit. Une bonne façon de se rendre compte par soi même de l’ambiance
sympa qui y règne , et votre dos et vos abdos vous diront merci!
Pour plus d’information http://www.gv-villejust.fr

CLUB DE TENNIS DE VILLEJUST
« Le club de tennis souhaite ouvrir un créneau spécial mini tennis pour les
enfants âgés de 4 à 6 ans. Le mini tennis est un éveil à l’activité qui développe la
coordination des plus jeunes, le matériel est adapté : petites raquettes, balles
mousse, filet plus bas, sur des courts couverts chauffés et avec un encadrant diplômé.
Séances d’une heure le mercredi de 15h15 à 16h15 ou un soir de 17h30 à 18h30.
Essai possible avant inscription.
Il reste également quelques places dans d’autres cours jeunes.
Si votre enfant est intéressé et pour toute information
complémentaire contactez nous rapidement
à l’adresse suivante :
tennisvillejust@gmail.com
À très vite sur les courts ! »
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RETOUR EN IMAGES : HALLOWEEN DE L’APE

Malgré les vacances, le week-end prolongé et le temps maussade de ce dimanche 31 octobre, les enfants accompagnés de leurs parents ont répondu présents à l’appel de la chasse aux bonbons d’Halloween, organisée par l’APE.
Petits et grands ont revêtis leurs plus beaux déguisements et ont fait preuve d’originalité pour jouer à se faire peur.
Après une pause chocolatée sur l’un des stands situés à l’espace des coudrayes ou sur le parvis de la boulangerie, les
familles sont partis en quête de bonbons dans les maisons équipées de ballons à l’entrée.
Encore une belle action menée par l’APE qui reviendra, sans nul doute,
ensorceler les rues de Villejust l’an prochain !

AU PLAISIR DES ENFANTS
Après les réjouissances d’Halloween et ses collectes de
bonbons, l’APE vous propose une vente de chocolats de
Noël via Initiatives.
Pour offrir quelques douceurs à vos proches ou pour
votre propre plaisir, profiter du tarif spécial accordé à
l’association APE en vous rendant sur le site dédié.
Passez commande directement sur le site, payez en toute
sécurité et l’association APE réceptionnera l’ensemble
des commandes et vous les distribueront rapidement.
Pour plus de renseignements,
envoyez un mail à l’association Au
plaisir des enfants:
apevillejust@gmail.com
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SOIREE JEUX

L’heure du conte:
La prochaine séance se déroulera à la
bibliothèque :

Le 10 novembre 2021 à 16h30
Le nombre de places étant limité,
La réservation est obligatoire par mail :
bibliotheque@mairie-villejust.fr

Vendredi 19 novembre 2021
À partir de 20h - Salle de la poitevine
Venez en famille ou entre amis, vous retrouver autour de jeux… L’association Villejust Ludique a fait
l’acquisition de nouveaux jeux qui raviront petits et
grands !

Passe sanitaire et port du masque obligatoire.

SOIREE JEUX SPECIAL ECHECS
Vendredi 26 novembre 2021
De 20h à 22h30 - Salle de la Poitevine
Partie libre tout niveau et initiation pour débutant
avec encadrement. N’hésitez pas à venir vous défier !
Réservation conseillée - Passe Sanitaire obligatoire
et Port du Masque Obligatoire
Renseignements et réservation : asso.jeux.villejust@gmail.com

Cyclo-Cross - Vélo Club de VILLEJUST
Dimanche 28 Novembre prochain, de 12h à 17h
Cyclo-Cross « Souvenir Irène LECORNEC »
au Bois Courtin à VILLEJUST
En cette période compliquée, profitez en toute sécurité d’un spectacle
gratuit en extérieur. Venez supporter nos coureurs au Bois Courtin le
28 Novembre prochain.
Les participants, de tous niveaux et de tous âges, donneront le meilleur d’eux-mêmes. Ce n’est pas le Paris-Roubaix auquel nous venons d’assister mais les bains de boue y sont généralement assurés. Venez passer un agréable moment
dans le superbe parc du château. Les épreuves traverseront le parc et les sous bois proches. Les spécialistes de la discipline seront présents. Les coureurs emprunteront la rue du Bois Courtin entre la sortie du bois et l’allée menant au château à tous les tours.
Entre 13h30 et 17h, les coureurs 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 13ans.
Ils auront à évoluer sur un tracé, sans danger particulier. Ils s’affronteront par catégorie d’âge sur un parcours ludique
type « Escargot » tracé dans le parc.
L’engagement des enfants de la commune sera pris en charge par le vélo club de Villejust.
Les enfants devront être présents à 12H00 avec un responsable adulte.
Ils doivent venir avec leur vélo et leur casque et devront
disposer de 4 épingles pour accrocher leur dossard.
Les arrivées seront jugées au barnum situé face au château.
Pour tout renseignement contacter:
Arthur De Faria au 06 08 87 33 19.
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