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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 administratifs et techniques fermeront les Vendredis 24 et 31 décembre à 15h30.

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

L’accueil de loisirs sera fermé les Vendredis 24
et 31 décembre à partir de 17h.
La Mairie sera fermée les Samedis 25 décembre
2021 et 1er janvier 2022.

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, 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

Villejust Informations, Décembre 2021 n° 478

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

3

Edito

Chères Villejustiennes, Chers Villejustiens,

Nous voici arrivés en cette fin d’année. L’hiver approche à grands pas. Les températures s’en font déjà
ressentir, nous avons même eu droit à la première neige à la toute fin novembre.

C’est dans des moments comme ceux-là que l’on aimerait retrouver notre âme d’enfant et reprendre la
plume pour nous aussi écrire au Père Noël. Même si nos demandes comporteraient moins de liste de
jouets, encore que, et sans doute plus de souhaits pour ceux qui nous sont chers et ceux qui nous entourent.
Pour ma part, ma lettre de Maire au Père Noël serait assez simple: « j’aimerai qu’il puisse nous aider à voir
plus souvent et mieux le bon qui est en chacun de nous, que les difficultés des uns puissent s’atténuer et
que la solitude des autres puisse s’estomper par la joie du partage et de la rencontre. Et puis bien sûr je
souhaiterai que nous puissions tous fêter Noël et toutes les fêtes de fin d’année le plus sereinement et le
plus en sécurité possible, sans risque pour notre santé et celle de nos familles. »
Alors en attendant que le Père Noël nous aide à exaucer nos vœux, faisons en sorte que nos actions nous
permettent d’y parvenir. C’est ainsi que nous apporterons un peu de chaleur et de gaieté en remettant les
traditionnels colis de Noël à nos aînés, avec cette année le choix d’une majorité de produits locaux et de
producteurs bons pour la gastronomie et pour l’environnement, mais aussi avec le marché de Noël avec de
nombreux jeux pour enfants le samedi 11 décembre sur le parking de l’Aubépine, ou encore avec le spectacle de Noël offert aux enfants de l’accueil de loisirs et de toute la ville le 15 décembre. Un spectacle d’ailleurs intitulé « Ma Lettre au Père Noël » ça ne pouvait pas mieux tomber!
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à toutes et à tous un bon mois de décembre, joliment illuminé, et
nous comptons aussi sur vous en relançant le concours des illuminations de Noël, et qu’ainsi nous ayons
tous les yeux qui brillent à l’image de ceux des enfants en cette période.

Joyeux Noël et belles fêtes de fin d’année!

Vice-Président de la Communauté Paris-Saclay
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Vie Municipale

EPIDEMIE COVID-19 : NOUVELLES ANNONCES GOUVERNEMENTALES
Dose de rappel
 Le rappel vaccinal sera ouvert à toutes les personnes de 18 ans et plus dès cinq mois après la dernière
injection ou la dernière infection à la Covid-19, à compter du samedi 27 novembre 2021.
« Pass sanitaire »
 À compter du 15 décembre 2021, le « pass sanitaire » des plus de 65 ans ne sera plus actif si le rappel n’a pas été
fait dans un délai de 7 mois à compter de la dernière injection ou de la dernière infection.
 À compter du lundi 29 novembre 2021, seuls les tests PCR et antigéniques datant de moins de 24 heures seront
des preuves constitutives du « pass sanitaire ».
Gestes barrières
 Le port du masque est de nouveau obligatoire dans les lieux publics clos, y compris ceux soumis au « pass sanitaire » comme au théâtre ou au cinéma. Par ailleurs, les préfets seront habilités à rendre obligatoire le port du
masque en extérieur. En Essonne, le préfet a pris un arrêté préfectoral le 27 novembre 2021 relatif à la gestion de la
sortie de crise sanitaire portant sur des mesures complémentaires comme le port du masque obligatoire sur la voie
et les espaces publics dans tout le département.
 L’aération fréquente des lieux clos est plus que jamais nécessaire. Il est recommandé d’aérer chaque pièce 10 minutes toutes les heures.
Éducation
Dans les écoles primaires uniquement : lorsqu’un élève sera positif dans une classe, tous les élèves de la classe devront se faire tester dans les 24h. Les élèves positifs devront s’isoler ; les élèves négatifs pourront revenir en classe. Les
modalités de dépistage seront précisées ultérieurement.
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Vie municipale
TABLE DE TRI DANS LES ECOLES
La Municipalité, en collaboration avec le SIOM a mis en place des tables de tri dans les
restaurants scolaires maternel et élémentaire de Villejust. Le Lundi 22 novembre, un
agent du SIOM est venu sensibiliser tous les enfants au tri des déchets et les former
sur la bonne utilisation de ces tables de tri. Le personnel municipal encadrant les enfants sur le temps du midi a également été formé en amont pour apprendre les bons
gestes aux enfants et les accompagner dans une démarche éco-responsable.

NOUVEAUX POSTES INFORMATIQUES - ECOLE ELEMENTAIRE Jeanne Chanson
L’ensemble des postes informatiques de l’école primaire ont été remplacés.
15 nouveaux écrans et 15 nouvelles tours ont été mis en place dans la salle informatique
afin que les enfants puissent travailler sur des outils plus performants.

FIBRE AU CLUB ESCAPADE
La Fibre - Très Haut Débit - a été installée au Club de l’Escapade et plus
précisément, dans la salle informatique.
Les adhérents au club et aux cours d’informatique auront le plaisir d’apprendre et de naviguer sur internet plus rapidement !
Villejust Informations, Décembre 2021 n° 478
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Le centre de loisirs de Villejust a le plaisir de vous présenter
tous les nouveaux projets pour l’année 2021-2022 :
Pour le groupe des Cacahuètes (maternelles)
Projet recyclage : Une sensibilisation des gestes écologiques et la confection d’une œuvre
d’art avec des déchets.

Projet astronomie :
Un voyage dans l’univers accompagné de Thomas Pesquet. A la découverte du système solaire.

Projet de théâtre : Confection d’un mini-théâtre de marionnettes. Il sera mis en vie par des petites
saynètes.

Projet mini-ninjas : A la découverte du village caché de Villejust où s’y trouve l’académie des
Genins (petit-ninjas). Les futurs Genins feront de nombreuses épreuves :
Sportives, jonglage, d’équilibre, des jeux d’oppositions, de patience, de motricité fine…
L’épreuve ultime déterminera la fin du stage pour avoir le diplôme de Genin.

Pour le groupe des aventuriers (CP-CE1)
Projet autour du monde : Les enfants voyageront en traversant les 5 continents.
Une découverte culturelle à travers les drapeaux, la cuisine, les différentes pratiques sportives…A chaque fin de voyage sur un continent, une carte postale sera
envoyée aux familles.

Pour le groupe des wasabis (CE2-CM1-CM2)
Projet au galop : Découverte du monde de l’équitation. Par des petits jeux, les futurs
cavaliers découvriront les caractéristiques des chevaux. Ils participeront au soin des animaux (brossage, curage, scellage,) avant de pouvoir monter en selle. Pour voir si tous les
enfants sont de vrais cavaliers, ils passeront le diplôme du poney junior.

Projet manga : A la découverte du manga. « Mangaka tu deviendras ! En découvrant la culture japonaise et une bande dessinée tu écriras ! »

Venez nombreux au centre de loisirs partager tous les projets !
Villejust Informations, Décembre 2021 n° 478
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Vie Municipale
CENTRE DE LOISIRS et CLUB JEUNES : DEMANDEZ LE PROGRAMME !!

Les vacances de Noël approchent et les équipes d’animation ont prévu un programme bien chargé pour les
enfants inscrits au centre de loisirs… La première semaine sera dédiée aux plaisirs de l’hiver et de la glisse. Activités manuelles, sportives, culinaires, les enfants auront de quoi patienter en attendant le Père Noël !
La deuxième semaine aura pour thème « les années 80 ». Une semaine qui promet d’être colorée, festive et
qui rendra certains parents nostalgiques !
Le club Jeunes ouvrira ses portes dès le vendredi 17 décembre au soir avec une soirée spéciale « Escape
Game » à l’Espace des Coudrayes… Parents et ados tenteront de relever le défi de « la mission Barbe Jaune »…
Une belle entrée en matière pour les deux semaines à venir.
RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES PLANNINGS D’ACTIVITES SUR LE SITE DE LA VILLE
et N’OUBLIEZ PAS D’INSCRIRE VOS ENFANTS ET ADOS !
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Intercommunalité

L’agglomération Paris-Saclay récompensée lors du Congrès des Maires

Prix « Ma Ville Mon Artisan » 2021
Les communes et collectivités locales lauréates de la troisième édition du prix Ma Ville Mon Artisan ont
été dévoilées à l’occasion du salon des Maires et des Collectivités Locales à Paris, en présence de Joël Giraud, secrétaire d’Etat chargé de la ruralité. Partenaire de la troisième édition du prix, Médicis a remis
son « prix Coup de cœur » et les communes candidates et sélectionnées dans le cadre du programme «
Petites villes de demain » se sont vu également remettre un prix Coup de cœur par l’Agence nationale de
la cohésion des territoires (ANCT).
C’est pour mettre en avant les collectivités et EPCI (Établissement Public de Coopération intercommunale) qui par
leurs actions et leurs initiatives encouragent le développement de l’économie de proximité et des entreprises artisanales, que le réseau des CMA a lancé la 3e édition du prix « Ma Ville Mon Artisan ». Au total, 8 communes ont été
mises en lumière lors de cette remise des prix 2021 !
« Au-delà de cette reconnaissance, ce prix concrétise aussi l’engagement du réseau des CMA aux côtés des élus locaux. Avec les collectivités territoriales, nous partageons la même ambition : être utiles aux entreprises pour garantir
un développement équilibré des territoires. L’artisanat forme, dynamise l’emploi et l’économie locale, renforce le lien
social, l’attractivité des territoires… je suis certain que les communes primées aujourd’hui seront des modèles pour
d’autres collectivités », Joël Fourny, président de CMA France.
Igor Trickovski, Maire de Villejust et Vice-Président de la
Communauté Paris-Saclay, en charge du Commerce et
de l’Artisanat a reçu le Prix Coup de Cœur Médicis 2021
pour l’ensemble des actions portées par la Communauté
d’Agglomération.
« Avec la crise que nous avons connu, nous nous sommes
immédiatement mobilisés pour nos commerçants et artisans afin de pouvoir leur venir en aide par des moyens
complémentaires, des aides au loyer, un accompagnement à la digitalisation avec la création d’une plateforme locale Paris-Saclay Shopping, des vélos-cargos à
disposition des communes et des partenariats notamment avec la CMA et la CCI afin d’être aux côtés de ces
acteurs économiques de proximité essentielles à nos territoires ».
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Intercommunalité

CONCOURS 15-18 ANS - LIBERTÉ, À PLEINE VOIX
Qui sera le plus convaincant ? Sur une phrase autour de la Liberté : une argumentation, une voix, un style et du
brio : il faudra un peu de tout cela pour espérer remporter le 1er concours d’éloquence organisé par l’agglo ParisSaclay. 27 villes, 5 demi-finales, et un lauréat.
Jeunes Villejustiens : on compte sur vous pour porter les couleurs de notre ville !
Cette première édition se déroulera sur 3 mois et en 3 temps. Ouvert à tous les jeunes de 15 à 18 ans du territoire de
l’agglo, le concours d’éloquence A pleine voix 2022 sera sur le thème de la liberté. Chaque ville organise la première
phase : appel à candidature, inscription en mairie et audition de sélection en février 2022.
A l’issue 2 jeunes retenus par ville. En mars, une seconde phase de 5 demi-finales par bassin de vie précèdera la grande
finale prévue le 22 avril 2022.
Ce grand concours à l’échelle des 27 villes, au-delà de l’animation d’un lien local, vise à sensibiliser les jeunes à l’intérêt
de l’expression orale et de la prise de parole en public dans un parcours étudiant, professionnel ou personnel. Il pourra
s’accompagner dans les phases locales de pré-sélections d’ateliers de coaching ou de sessions encadrées de répétition.
Pour notre ville : inscriptions dès le 10 décembre 2021, sur l’adresse mail : protocole@mairie-villejust.fr

Le concours A pleine Voix est proposé par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, en
partenariat
étroit avecDécembre
les 27 communes
territoire.
Villejust Informations,
2021 n°du
478
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Evènement

CONCOURS DE NOËL : ILLUMINEZ VOS MAISONS !
Les Fêtes de fin d’année sont incontestablement synonymes de magie, de féérie, d’excitation et d’impatience…. Les enfants attendent sagement le Père Noël, les parents se languissent de se réunir en famille pour célébrer les fêtes…. Et si
nous éclairions les yeux des enfants davantage en décorant nos maisons?
La municipalité lance le concours de la maison la mieux décorée de Villejust…. Illuminez vos extérieurs pour émerveiller
les petits et les grands !
Un jury, composé d’élus, de membres d’associations et d’habitants notera chaque maison participante et récompensera
les maisons les plus joliment décorées et illuminées!

Pour participer, faites-vous connaître
auprès de la municipalité, en envoyant
un mail à:

communication@mairie-villejust.fr
Inscriptions ouvertes jusqu’au
15 décembre 2021.
Passage des membres du jury :
du 16 au 22 décembre.
Les gagnants seront récompensés lors du
goûter crêpe du village du 5 février 2022.

Retenez les dates !

Le Maire et le CCAS
sont heureux de convier
les Aînés de Villejust (à
partir de 60 ans) à partager la traditionnelle

Galette des Rois, le Samedi 15 janvier
2022.
De même, les personnes
de plus de 65 ans à participer à un déjeuner
convivial, le Repas des

Aînés, le Dimanche
20 mars 2022.
Prochaine collecte
Un courrier sera envoyé aux personnes
à Villejust :pour les convier à ces deux
concernées
évènements
et préciser
les modalités
LUNDI 6 DECEMBRE
2021
d’inscriptions.
Villejust Informations, Décembre 2021 n° 478

La traditionnelle remise des colis de Noël des aînés se déroulera en Mairie le Lundi 6 décembre de 15h à 18h puis du
Mardi 7 au Vendredi 17 décembre 2021 aux horaires d’ouverture de la Mairie, à savoir:
Lundi, mercredi et vendredi :
de 9h à 12h00
Mardi : de 13h30 à 17h30
Jeudi : de 13h30 à 18h30
Les aînés de 65 ans et plus, qui ont répondu positivement
au courrier reçu dans leur boîte aux lettres, pourront venir
retirer leur colis de Noël.
Cette année, la municipalité a souhaité travailler avec une
entreprise locale, « L’épicerie de Sandrine », pour l’élaboration des colis. La chef d’entreprise est Villejustienne et propose des produits locaux et de grande qualité.
Retrouvez votre Villejust Informations en mairie ou sur
www.villejust.fr
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Evènement
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Evènement

[La Parenthèse des Coudrayes]
Gil et Ben (ré)unis
Samedi 15 janvier 2022 - à 20h30
Espace des Coudrayes - Chemin de Courtaboeuf

Réservation Obligatoire au 01.69.31.74.47
GIL VA DIRE « OUI » POUR VIVRE LA PLUS BELLE JOURNÉE DE SA VIE… LE MARIAGE !
ET POUR PRÉPARER CE JOUR « J », IL FAIT APPEL À BEN, SON AMI D’ENFANCE.
« LE SORT FAIT LES PARENTS, LE CHOIX FAIT LES AMIS » MAIS BEN… EST-CE LE BON
CHOIX ? EN TOUT CAS, VOILÀ GIL & BEN RÉUNIS ! ET QUOI DE MIEUX QU ’UN SALON
DU MARIAGE POUR PRÉPARER CET ÉVÉNEMENT ! UN PANEL D’INTERVENANTS PLUS
FOUS ET EXCENTRIQUES LES UNS QUE LES AUTRES S’OFFRENT À EUX !
DANS UN RYTHME ENDIABLÉ, VENEZ VIVRE AVEC EUX CES PRÉPARATIFS QUI FERONT
DE CETTE FUTURE JOURNÉE, UNE RÉUSSITE ! OU PAS…
QUAND AMOUR ET HUMOUR NE FONT QU’UN ! « GIL ET BEN » SONT RÉUNIS POUR
LE MEILLEUR ET POUR LE RIRE…

3 QUESTIONS à GIL ALMA :
Comment est née l’idée de ce spectacle ?
« C’est Benoit qui avait un spectacle sur le mariage, un thème qui lui
plaisait beaucoup. Suite à mon divorce, je me suis dit que c’était joli
de continuer à croire à l’amour, c’est pour ça que nous avons écrit un
spectacle d’humour et d’amour… »
Qu’est-ce que vous pourriez nous dire pour donner envie au
public de venir voir le spectacle ?
« C’est un spectacle populaire dans le très bon sens du terme. On rit
sans se prendre la tête. Il y a un très beau message d’amour et d’acceptation de l’autre. C’est aussi le témoignage d’une grande amitié
entre Benoit et moi. Les gens sont témoins de notre complicité. »
Vous êtes actuellement en tournée, racontez-nous le pire et le
meilleur de celle-ci ?
« Très bizarrement, le pire et le meilleur son lié, le pire c’est quand
on oublie nos textes respectifs sur scène, et je peux vous assurer que
cela donne le meilleur pour le public… Encore du rire, que du rire. »

Villejust Informations, Décembre 2021 n° 478
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Evènement

CONCERT du NOUVEL AN
Comme chaque année, l'agglomération Paris-Saclay offre trois concerts
gratuits de musique classique le 1er janvier aux habitants des 27 villes.
Les concerts ont lieu sur trois communes, une belle occasion de découvrir 3 équipements culturels du territoire : l’Opéra de Massy (11h), le
Théâtre de Longjumeau (15h) et l’Espace Boris Vian aux Ulis (18h).
Le public aura le plaisir de découvrir une programmation riche en surprises concoctée par l’Orchestre de l’Opéra de
Massy, sur le thème de l’Amour et de la Fête. La programmation est tenue secrète jusqu’à la dernière minute, elle
sera révélée par les commentaires des chefs d’orchestre au fil des concerts.
Un quota de places par commune est prévu, calculé au prorata du nombre d’habitants.
À partir du 1er décembre à 9h, connectez-vous sur site de la communauté d'agglomération Paris-Saclay.
- sur la page dédiée aux Concerts du Nouvel An, par salle, il suffira de réserver à partir du lien de « Villejust ».
- un mot de passe sera alors demandé avant de poursuivre l’inscription. Ce mot de passe d’accès (en majuscule tout
attaché) est le même pour les 3 concerts : CNA2022
La billetterie sera ouverte du 1er au 18 décembre 2021.
À compter du 20 décembre à 14h, les places non réservées sur les quotas des communes seront remises à la réservation sur le site de l’agglomération, ouverte à tous, sans mot de passe.

Vie Locale
NOUVELLE ACTIVITE SUR LA COMMUNE
Frédéric Michenet, Villejustien depuis 10 ans, a créé son entreprise de
ramonage - fumisterie en juillet 2021.
Cet artisan propose ses services tout au long de l'année pour le ramonage, entretien, débistrage, de foyer ouvert ou fermé, poêle à bois et à
granulés, poêle à accumulation.
Un certificat de ramonage sera délivré au client à la fin de la prestation.
Pourquoi ramoner votre cheminée ?
Ramoner le conduit d’évacuation des fumées de votre cheminée permet d’éliminer les dépôts de suie, de graisse et de goudron. Si vous ne le faites pas, les risques d’incendies seront de plus en plus élevés au fil du temps car ces particules
sont extrêmement inflammables. De plus, une mauvaise évacuation des fumées augmente les risques d’intoxication.
Au-delà d’un gage de sécurité, ramoner régulièrement votre cheminée permet aussi qu’elle soit plus performante. Sans
crasse sur ses parois, le tirage de votre cheminée sera meilleur et vous obtiendrez de belles flambées plus facilement.
Quelles sont les conditions du ramonage obligatoire ?
Le ramonage de la cheminée est obligatoire, comme le précise l’arrêté du 23 novembre 1979 :
« Les conduits de fumée intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, utilisés pour l’évacuation des gaz de la combustion doivent être maintenus constamment en bon état d’entretien et de fonctionnement et ramonés périodiquement dans les
conditions fixées au présent article en vue d’assurer le bon fonctionnement des appareils et d’éviter les risques d’incendie et
d’émanations de gaz nocifs dans l’immeuble, ainsi que les rejets de particules dans l’atmosphère extérieure. Celui-ci doit être
effectué par une entreprise qualifiée à cet effet par l’organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment ».
Un certificat de ramonage établi par le professionnel agréé qui l’aura réalisé peut être exigé par votre assurance mais aussi
par votre municipalité, notamment en cas d’incendie.
A quelle fréquence faut-il faire ramoner sa cheminée ?
Si les conduits de fumée sont en fonctionnement et desservent des locaux d’habitation ou professionnels, ils doivent être
ramonés mécaniquement deux fois par an, dont une fois au cours de la période d’utilisation.
Dans le cas d’appareils alimentés par des combustibles gazeux, de conduits spéciaux, de conduits tubés et de conduits n’ayant
jamais
servi,Informations,
le ramonageDécembre
n’est nécessaire
Villejust
2021 n°qu’une
478 fois par an.
Retrouvez votre Villejust Informations en mairie ou sur
www.villejust.fr
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Retour en Images

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée la 103ème cérémonie commémorative du 11 novembre.
Le public est venu nombreux pour se souvenir et écouter le chant de la Marseillaise, interprété par les élèves de l’école
élémentaire Jeanne Chanson. C’était une chance de pouvoir ainsi se retrouver après plusieurs commémorations qui
n’avaient pu se tenir publiquement en raison de la situation sanitaire comme l’a rappelé Monsieur le Maire, Igor Trickovski.
Comme chaque année, les autorités ont répondu présents à l’appel. C’est ainsi entouré des représentants de la Gendarmerie et des Pompiers ainsi que du nouveau Maire de Villebon-sur-Yvette, Victor Da Silva accompagné de
Dominique Fontenaille, du Maire de Saint-Jean-de-Beauregard, François Frontera, de l’association des Anciens Combattants de Villejust et des porte drapeaux que la commune a rendu hommage aux morts d’hier et d’aujourd’hui.
A l’issue, l’association des anciens combattants de Villejust a décerné une médaille à Monsieur Follin, porte drapeau,
en présence du Villebon Music Band.
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REMISE DES MEDAILLES DU TRAVAIL
Samedi 20 novembre, la traditionnelle cérémonie de remise des médailles du travail a
permis de distinguer des Villejustiennes et Villejustiens qui se sont illustrés dans leur parcours professionnel (Sandrine Cerda, Marie
Ferreira-Rodrigues et Patrick Louis) et de saluer 3 agents municipaux pour leur carrière
respective (Nathalie Montiège, Fouad Chennaoui et Jean Matias).
Entouré de leur proches, ils ont eu le plaisir de
recevoir des mains de Monsieur le Maire, Igor
Trickovski, un diplôme et des petites attentions offertes par la municipalité.

Retour en images de La parenthèse des Coudrayes : « Absurde, vous avez dit absurde? »
Le public est venu nombreux, applaudir la compagnie de théâtre L’instant T venu en voisin et ami de
Saulx les Chartreux pour 2 représentations, Samedi 27 et Dimanche 28 novembre, de leur nouvelle
création dans le cadre de la Saison Culturelle de Villejust.
Les comédiens ont ainsi repris des grands classiques de l’humour comme, entre autres, les sketchs
de Raymond Devos ou Pierre Desproges. Les rires ont raisonné dans la salle de spectacle tandis que
les comédiens enchainaient les saynètes.
Cette troupe de théâtre, emmené par
leur metteur en scène, Sophie Troise, a réussi le pari de
replonger les adultes dans la nostalgie des grands humoristes d ‘une époque passée mais dont les sketchs parlent
toujours et sont pour certains d’une modernité et actualité
déconcertante.
Bravo à eux. Ils ont réussi le pari de faire rire petits et
grands pendant 2h de plaisir.
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LE CLUB DE L’ESCAPADE

RETOUR SUR LES CONCERTS DES ZICOS

Le Jeudi 14 octobre dernier, les membres du Club de
l’escapade ont eu le plaisir de se retrouver dans la petite salle des 2 lacs, autour d’un repas convivial. Les
membres du bureau remercient les nombreux participants pour ce moment très agréable.

Le spectacle des Zicos 2021 a attiré 3550 personnes
au Centre Culturel de Villebon sur Yvette. De nombreux habitants de Villejust se sont déplacés.
Toute la troupe des
zicos vous remercie
et vous donne rendez-vous en 2022
pour une nouvelle
série de concerts !

Course Cyclo-cross du 28 novembre
Malgré des conditions hivernales, nous avons réuni une
centaine de tous jeunes sur l'école de vélo.
Les enfants franciliens, de 4 à 12 ans ont pu se mesurer
par catégories d'âge sur un circuit ludique tracé dans le
parc du château du Bois Courtin.
Ce fut un réel plaisir de voir combien nos petits champions en herbe sont parvenus à donner le meilleur d'euxmêmes.
C'est vraiment encourageant pour le futur et cela donne
une image positive de nos jeunes particulièrement impactés par la situation actuelle.
Pour ce qui est de la course des plus grands, nous avons
réuni un superbe plateau de plus de 160 concurrents.
Leur circuit traversait le parc du Château et se prolongeait au Bois Courtin.
Soirée jeux spéciale échecs
Vendredi 26 novembre, les amateurs (initiés et débutants)
d’échecs ont eu le plaisir de se retrouver dans la salle de la
poitevine, pour se défier.
A l’initiative de l’association Villejust Ludique,
cette soirée spéciale
échecs a permis de confirmer l’importance du jeu
dans le lien intergénérationnel. Aussi, le plus
jeune participant, âgé de
11 ans a pu défier le
doyen de la soirée âgé de
88 ans !
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Ce fut un réel succès que nous devons à tous
les participants venus en nombre et à toute l'équipe du
Vélo Club de Villejust qui s'est investie dans
une préparation sans failles.
Un grand merci également aux amis Villejustiens qui sont
également venus prêter main forte à notre organisation.
Arthur De Faria
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[La Parenthèse des Coudrayes]
Ma Lettre au Père Noël
Mercredi 15 décembre 2021 - à 15h
Spectacle de Noël offert
aux enfants du Centre de Loisirs
Clémentine Citron est une
factrice, mais pas n’importe
quelle factrice !
C’est elle qui reçoit et trie les
milliers de lettres que les enfants du monde entier écrivent au Père Noël. Mais cette
année, la coupe est pleine:
Clémentine envoie a son tour
une lettre au Père Noël pour
lui donner sa démission!
C’est alors qu’elle plonge
dans un tourbillon d’aventures qui l’amèneront peutêtre dans le bureau du Père
Noël !
Amenez les enfants dans les
coulisses de la magie de
Noël !!
Réservation obligatoire pour
les enfants non inscrits au
centre de loisirs ce jour-là
au 01.69.31.74.47

Spectacle à partir de 4 ans
Durée : 45 min
Villejust Informations, Décembre 2021 n° 478

Espace de Coudrayes
Chemin de Courtaboeuf
91 140 Villejust
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Afin que l’évènement se déroule dans les meilleures conditions, le pass’
sanitaire sera vérifié à l’entrée et le port du masque sera obligatoire dans
l’enceinte du gymnase ainsi qu’aux abords de celui-ci.
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Une seconde vie pour les feuilles mortes

L’automne est maintenant bien installé et les arbres perdent leurs feuilles. Celles-ci sont très utiles pour
la biodiversité, le jardin, le potager et le sol. Elles forment une litière recouvrant / paillant le sol et le protégeant du
froid, comme dans la forêt où elles ne sont jamais ramassées. Ces feuilles mortes réduisent ainsi l’effet de l’érosion
de l’eau et du vent, accumulent, facilitent l’infiltration et stockent l’eau (réduisent la fréquence d’arrosage l’été),
nourrissent la terre (elles sont riches en minéraux dont les plantes ont besoin pour pousser), évitent le désherbage et
favorisent la vie du sol. Elles constituent ainsi l’habitat et l’abri de nombreux organismes : invertébrés (insectes et
autres arthropodes, vers de terre …), amphibiens qui y hibernent … Cela rend également service aux oiseaux, hérissons et autres prédateurs des invertébrés et donc à l’écosystème plus globalement. Les hérissons utilisent également
ces feuilles pour fabriquer leur nid où ils hibernent. Vous pouvez donc les laisser au sol dans votre jardin et/ou en
faire un « dôme » (un tas) constituant un compost naturel et potentiel nid/abri pour la faune. Vous pouvez d’autre
part en ramasser dans la rue pour couvrir le sol de votre potager, celui en-dessous de vos arbres et haies ou encore le
sol des bacs de votre balcon.

Nous avons envie de partager ces extraits de deux poètes
d’époques différentes mais le conseil reste le même:
Danser, Dansez! Danse ...
Danse tant que tu peux danser
Danse autour de la terre,
Danse pour qu’un printemps nouveau balaye les hivers.
Danse comme l’on vit,
Danse comme l’on aime,
Danse comme on écrit sur les murs un poème. (Moustaki)
Danse malgré tes larmes
Danse à la douceur des matins
Danse et transforme ton destin
Danse dans ta robe de velours
Danse danse ce monde pesant et lourd (Voltaire)

Malgré cette période difficile nous continuons
nos activités avec un grand plaisir tout en tenant
compte des contraintes sanitaires actuelles.
Nombreuses sont les inscriptions encore cette
année à nos différents cours de Danse.
Une nouvelle chorégraphe nous a rejoint le lundi
soir pour des cours de Street Jazz et Modern’ Jazz
et elle fait un carton. Nous avons d’ailleurs encore
quelques places disponibles alors n’hésitez pas !

Nous envisageons d’ouvrir un cours de HipHop et/ou de Break Danse, si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous
envoyer un mail à: osmoz-villejust@orange.fr que nous puissions envisager cette option.
Nous avons aussi un cours de Urban’Jazz et Modern’Jazz le dimanche, vous pouvez également nous y rejoindre.
Nous souhaitons à tous une excellente fin d’année et surtout prenez soin de vous et respectons tous les gestes barrières.
Le bureau d’Osmoz
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L’heure du conte:
La prochaine séance se déroulera à la bibliothèque :

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

SOIREE JEUX
Vendredi 10 Décembre 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.

Pour ne manquer aucune information sur les actualités de l’Association Villejust Ludique, n’hésitez pas
à « Ajouter » le profil facebook dédiée : @Villejust Ludique

Assemblée Générale du Club de l’Escapade - Changement de Bureau
Le Club de l’Escapade a organisé son Assemblée Générale le Jeudi 25 novembre 2021. Au cours de cette assemblée, Monsieur Michel Lecoeur a présenté sa démission de la présidence de l’association. Un vote a donc
eu lieu. Le nouveau bureau est composé comme suit :
Madame Suzanne TOROSANI - Présidente
Madame Jacqueline GROUT - Vice Présidente
Monsieur Daniel GUILLON - Trésorier
Les membres du Bureau:
Madame Anne-Marie CHRAPATYJ
Monsieur Christian GUILLON
Madame Jacqueline BOSSU
Madame Lucienne Yvé
Vous avez plus de 60 ans? Vous souhaitez passer des moments conviviaux autour de jeux divers et/ou faire
des sorties? Rejoignez l’association du Club de l’Escapade tous les jeudis à partir de 14h30 !
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Réservation
conseillée :
01.69.31.74.47
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