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Igor TRICKOVSKI
Maire et Vice-Président de la
Communauté Paris-Saclay
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2ème Adjoint Développement Durable et
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Édito
Chères Villejustiennes et Chers Villejustiens,

L

e numéro de Just’Ma Ville de ce mois de Juin 2022 vient mettre le vélo à
l’honneur! En effet, entre le classement de la Fédération des Usagers de la
Bicyclette, qui a classé Villejust à la 2ème place des Villes de l’Essonne, et
à la 8ème place au niveau régional, et notre fête de la Ville qui se déroulera le 25 juin
prochain sur le thème de « Tous à Vélo », Villejust va se mettre pleinement au vélo.
C’est bien là une de nos intentions les plus concrètes. La typologie et la topographie
de notre ville, essentiellement plate sur notre joli plateau agricole, nous entraîne à
vous inviter de plus en plus à faire usage de vos vélos, bicyclettes et autres moyens
de transports doux, au-delà de sa dimension sportive ou de loisirs, mais aussi pour
l’intégrer de plus en plus dans vos déplacements du quotidien.

Igor TRICKOVSKI

Maire de Villejust,
Vice-Président de la Communauté
Paris-Saclay

Et pour cela il nous faut continuer à œuvrer pour apporter les conditions et les
aménagements permettant d’y avoir recours le plus en sécurité possible. Que ce
soit par des pistes cyclables sécurisées, mais aussi entretenues, des aménagements
complémentaires tels que les zones partagées aux entrées de ville, des zones de
parking adaptées pour les cycles et de l’apprentissage dès le plus jeune âge.
Nous allons poursuivre le maillage du territoire de la commune, que ce soit avec la
Communauté d’Agglomération comme ce sera le cas pour la Route de Villebon
pour rallier le Bourg au Grand Dôme et aux pistes cyclables de Courtaboeuf; avec
le SIAHVY et des partenaires, mais aussi avec des aménagements municipaux dès
que cela est possible et peut favoriser facilement cette pratique, que ce soit sur des
chemins délaissés et au sein de nos parcs.
Autant de bonnes raisons pour que le 25 juin nous soyons TOUS À VÉLO pour profiter
ensemble des plaisirs, de la liberté et de l’agilité offerte par ce formidable mode de
déplacement, à la fois pratique, ludique et écologique.
Nous commencerons la journée par une découverte de la ville, à vélo bien sûr, avec
les nouveaux habitants de Villejust. Puis nous nous retrouverons pour une après-midi
festive avec de nombreuses activités et ateliers dont vous retrouverez le détail dans
ces pages, que ce soit une bourse aux vélos, des ateliers de réparations, des jeux…
sans oublier la participation de l’APE avec un village de jeux pour les enfants et notre
Vélo Club de Villejust qui démontrera toutes ses qualités sportives pour attirer de
nouveaux champions et championnes dans ses rangs.
La fin de la journée sera l’occasion de rendre un hommage convivial à celle qui a
été la directrice emblématique de notre école élémentaire pour de très nombreux
Villejustiens et que nous fêterons autour d’un apéritif géant offert par la mairie et un
pique-nique participatif et de terminer la soirée devant notre première séance de
Ciné plein air et notre traditionnel feu d’artifice qui viendra clôturer cette belle journée
que nous passerons tous ensemble dans la joie à Villejust.
Un très beau mois de juin à vous toutes et tous.

JUST’ MA VILLE - BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE VILLEJUST • Directeur de la
publication : Igor Trickovski • Rédaction : Vanessa Dorey Desplantes,
Associations de Villejust. • Conception et réalisation : Thomas Racinet
thomasracinetstudio@gmail.com • Crédit images : Associations de Villejust,
Services municipaux. • Distribution : Yolle Distribution - Villejust • Impression :
AKL graphic - tiré en 1400 exemplaires • Dépôt légal : ISSN 2742-605X • Plus
d’informations : villejust.fr Service communication : 01.69.31.74.47 - servicecommunication@villejust.fr •
JUST’MA VILLE # 004 - Juin 2022 

3

Retour en images

L

a Cérémonie commémorative du 8 mai s’est
déroulée en présence d’un public venu nombreux
pour honorer la mémoire des morts pour la France.
Le Maire, Igor Trickovski entouré de Michel Dupuis, Maître
de cérémonie, de Sauveur Concordia, des portes drapeaux
et de Lilian qui a lu le texte des anciens combattants, a salué
la mémoire de ces hommes et ces femmes qui se battent
pour les valeurs de leur pays. A l’issue de la cérémonie,
Mathieu De Ascencao, porte-drapeau, s’est vu remettre le
diplôme du mérite pour son engagement auprès des anciens
combattants comme porte-drapeau de Villejust.

L

es vacances de Printemps ont été sportives et
festives pour les enfants inscrits au Centre de
Loisirs, outre les nombreuses activités qui ont été
organisées, les enfants ont eu le plaisir de faire une sortie
dans la forêt de Fontainebleau et s’essayer à l’escalade sur
les rochers. Les vacances se sont terminées par un petit
carnaval dans la salle de spectacle des Coudrayes ou chacun
a pu arborer son masque, fabriqué pour l’occasion et danser
en musique !
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D

ans le cadre du dispositif Essonne Verte, Essonne
Propre, porté par le Conseil Départemental de
l’Essonne, tous les enfants de l’école élémentaire
Jeanne Chanson ont contribué à rendre les espaces verts de
Villejust plus propres, le jeudi 12 mai. Séparés en 2 groupes, 80
enfants ont nettoyé une partie de la Forêt tandis que les 80 autres
enfants se sont attaqués aux espaces boisés du Bois Courtin.
Félicitations à tous pour cette après-midi citoyenne.

T

oujours dans le cadre d’Essonne Verte, Essonne propre,
Samedi 14 mai, la Municipalité de Villejust a organisé
une matinée de ramassage de déchets à destination des
habitants. Autour du Maire et de quelques élus, les habitants,
petits et grands ont été d’une efficacité redoutable pour collecter
des déchets encore trop nombreux sur le centre-ville et aux
abords de la piste cyclables qui mène jusqu’au SIOM. Bravo aux
petits Villejustiens investis qui ont eu la chance de repartir avec
un diplôme du jeune éco-citoyen.
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5

Retour en images

C

arton plein pour le loto inter-associations organisé
par l’APE, le Badminton, la Clé de Sol et le Judo, le
Samedi 14 mai, au Gymnase de la Poupardière.
Près de 250 personnes ont répondu présentes pour cet
évènement. 8 parties se sont déroulées sous divers thèmes
tels que les associations, les arts, les sports et loisirs, la cuisine
sans oublier la nourriture avec le rituel jambon en dernier lot.
Rendez-vous l’année prochaine !

V

endredi 20 mai, le dernier spectacle de la saison
accueillait une formule inédite, un apéro/concert à
19h à l’Espace des Coudrayes, avec le groupe pop/
rock « Red Farlow ». Les artistes ont ravi les spectateurs
présents. Merci à l’association de Badminton qui a assuré la
restauration/buvette.

A

près deux années d’interruption, le gala annuel
de la Clé de Sol s’est tenu le samedi 23 avril à
l’espace des Coudrayes dans une salle presque
comble. Quel bonheur de partager ensemble ce moment de
convivialité et de musique. Après le passage d’un batteur
VIP, nous avons pu écouter les ateliers de ukulélé et musique
latino puis les pianistes, guitaristes et batteurs.
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D

epuis quelques années, 13 pays (couvrant une
grande partie de l’Europe et des pays associés ainsi
que la République de Corée) travaillent en équipe
(23 partenaires dont le SAMU de Paris) sur le projet Ingénious.
Le Projet INGENIOUS vise à aider les premiers intervenants
à être plus efficaces et à sauver plus de vies lors de
catastrophes et de crises naturelles et d’origine humaine en
exploitant de nouvelles technologies. INGENIOUS développe,
intègre, teste et valide une boîte à outils intégrée de nouvelle
génération (NGIT) pour la réponse collaborative, qui assure
un haut niveau de protection et une capacité opérationnelle
accrue pour répondre aux catastrophes.
Dans ce cadre et afin de tester de manière concomitante
l’ensemble des technologies développées selon un
scénario simulant un tremblement de terre avec de
multiples victimes, un exercice grandeur nature a été
organisé le Mercredi 25 mai 2022, sur l’Aire de Formation
Cynotechnique de Villejust. La veille, le Mardi 24 mai 2022,
le premier atelier international INGENIOUS sur les « Outils
pour le premier intervenant du futur » s’est déroulé, dans la
Grande Salle des 2 lacs de Villejust. L’atelier visait à renforcer
les dialogues sur la façon dont les technologies en évolution
peuvent améliorer les interventions d’urgence, améliorer
et assurer la sécurité des premiers intervenants. L’atelier
a identifié les besoins et les défis des premiers intervenants
d’aujourd’hui, soulignant l’importance d’avoir accès au soutien
technologique approprié pour leur permettre de travailler de
manière sûre et efficace sur le terrain.
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Elections législatives
Les Dimanches 12 et 19 juin 2022
de 8h à 20h

L

e scrutin législatif est un scrutin majoritaire à deux
tours qui permet d’élire les députés à l'Assemblée
nationale.
Pour être élu dès le premier tour, un candidat doit obtenir la
majorité absolue des suffrages exprimés ainsi qu'un nombre
égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Pour être élu
au second tour, il doit obtenir une majorité relative.
Les élections législatives ont donc lieu tous les cinq ans. Elles
sont organisées simultanément dans les 577 circonscriptions
de France métropolitaine, d'outre-mer et de l'étranger.
Les élections législatives ont donc lieu tous les cinq ans. Elles
sont organisées simultanément dans les 577 circonscriptions
de France métropolitaine, d’outre-mer et de l’étranger.
JE SOUHAITE VÉRIFIER MA SITUATION ÉLECTORALE
Vous pouvez vérifier en ligne votre inscription et retrouver
l’adresse du bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit,
votre numéro national d’électeur et les procurations reçues
ou données grâce au téléservice « Interroger sa situation
électorale ».
Dès vos 18 ans, vous êtes inscrit automatiquement sur la liste
électorale de la commune que vous avez indiquée lors de votre
recensement citoyen. Cependant, si vous avez déménagé ou
que vous voulez voter dans votre nouvelle commune, vous
devez vous inscrire auprès de votre nouvelle mairie.

un électeur inscrit sur la liste électorale d’une autre commune
que la vôtre. »
Depuis le 1er janvier 2022, le vote par procuration a été assoupli
et répond à de nouvelles règles. Un électeur peut désormais
donner procuration à l’électeur de son choix même s’il n’est
pas inscrit dans la même commune. Toutefois, la personne
désignée pour voter à votre place (mandataire) devra toujours
voter dans le bureau de vote où vous êtes inscrit.

• Je donne procuration : grâce au téléservice Maprocuration,
vous pouvez faire votre demande de procuration en ligne.

• Procuration

– je trouve mon numéro national d’électeur :
depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration
à un électeur qui ne vote pas dans votre commune (il devra
cependant se rendre dans votre bureau de vote pour voter à
votre place). Plus d’infos sur: www.elections.interieur.gouv.fr

• Je

vérifie à qui j’ai donné procuration ou qui m’a donné
procuration : En France, le vote s’effectue de manière
personnelle et à l’urne. Toutefois, si vous savez que, le jour
du scrutin, vous ne pourrez pas vous rendre au bureau de
vote, vous pouvez donner procuration à une personne de
confiance.

Plus d’infos sur

www.elections.interieur.gouv.fr

VOTE PAR PROCURATION
« Vous serez absent en juin prochain, et vous souhaitez faire
une procuration pour qu’un électeur vote à votre place les 12
et 19 juin 2022 ? Vous pouvez désormais donner procuration à

 JUST’MA VILLE # 004 - Juin 2022

8

Actualité

Compte rendu
du Conseil
Municipal
Du 9 mai 2022
01 - DÉCISIONS MODIFICATIVES
BUDGET PRIMITF 2022- COMMUNE
Le Conseil Municipal a approuvé les
décisions modificatives au Budget Primitif
2022.
02- ACQUISITION DE LA PARCELLE
CADASTRÉE SECTION AB N° 115, AB n°
101 SISE 19 RUE DES PAVILLONS
Le Conseil Municipal a donné son accord
pour l’acquisition par la Commune de
la partie de la parcelle AB n° 115, AB n°
101 située en zone urbaine au Plan Local
d’Urbanisme au prix de 539 K€.
03 - RETROCESSION A LA COMMUNE
DES VOIRIES ET DES RÉSEAUX DIVERS
DU LOTISSEMENT « LE CLOS DES
ERABLES »
Monsieur le Maire est autorisé à signer les
actes administratifs correspondants ainsi
que tout autre document relatif à cette
affaire.
04 - AUTORISATION DONNÉE AU
MAIRE POUR CONTRACTER UN
EMPRUNT
Monsieur le Maire est autorisé à signer le
contrat de prêt d’1 Million € à destination de
travaux favorisant la transition énergétique
de l’éclairage et des bâtiments publics.

Carte Scol’R
2022-2023
« Le formulaire est disponible »

L

e formulaire de demande de carte de transport scolaire
pour l’école maternelle « LES TILLEULS », l’école
élémentaire « JEANNE CHANSON et le collège « JULES
VERNE » est disponible :
A l’accueil de la Mairie, sur le site de la Ville aux rubriques Ecoles et
Collège (inutile de le faire tamponner par le chef d’établissement
d’accueil de votre/vos enfant(s)).
Vous pourrez déposer l’imprimé au service scolaire, sous enveloppe,
dans la boîte aux lettres ou à l’adresse mail scolaire@mairie-villejust.fr
Il est à retourner avant le 30 juillet 2022
Pour l’année 2022-2023, l’encaissement de la carte de transport
s’effectuera en Mairie (sur rendez-vous au 01.69.31.74.40) ou sur
le Portail Famille, après réception de la facture par mail.
La carte vous sera remise à l’accueil ou envoyée par courrier (pour
les paiements en ligne).

Retrouvez l’imprimé à télécharger sur le site
de la ville :
Retrouver les Procès-Verbaux des
Conseils Municipaux dans leur intégralité
sur le site de la ville : villejust.fr Rubrique :
votre mairie/les conseils municipaux

JUST’MA VILLE # 004 - Juin 2022 
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Nouvelle Saison Culturelle
du Théâtre de Longjumeau
« Découvrez sans plus attendre la nouvelle saison 22/23 et abonnez-vous dès maintenant ! »

A

cet effet, nous avons créé un formulaire simple à remplir sur
tous supports (pc, tablette, smartphone).

QUAND S'ABONNER ?
Dès maintenant, et jusqu'au 27 août.
Ouverture le billetterie individuelle :
• le samedi 4 juin pour les habitants de Longjumeau
• le samedi 11 juin pour les habitants des villes partenaires
• le samedi 18 juin pour tout le monde
COMMENT S'ABONNER ?
Remplissez le formulaire d’abonnement, ainsi que les pages des
formules souhaitées. Le Formulaire est uniquement disponible en ligne.
(Retrouvez le rapidement en scannant le QR Code de cette page)
• Envoyez votre demande par mail : reservation@theatre-longjumeau.com
• ou renvoyez le tout à : THEATRE DE LONGJUMEAU - SERVICE
ABONNEMENTS, 20 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 91160
LONGJUMEAU
Renseignements par téléphone au : 01 69 09 09 09

Retrouvez le programme complet et le
formulaire d’abonnement en ligne en scannant
le QR Code :

 JUST’MA VILLE # 004 - Juin 2022
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Fête de la ville « Tous à Vélo »
Samedi 25 juin 2022 – de 14h à 18h

L

e Parc du Château du Bois Courtin sera le théâtre
d’une journée de fête sur le thème du Vélo à Villejust.
Après une matinée de découverte de la commune
et des structures municipales à vélo pour les nouveaux
habitants, les festivités débuteront à 14h avec une multitude
d’animations autour du vélo… Demandez le programme !
KERMESSE VÉLOS :

 upirou : Le vélo se met au tir à l’arc. Vise bien la gourde
• C
pour gagner! Tu as le droit à 5 essais.

• J et de pignons : Tente de mettre le pignon sur le piquet au
score le plus élevé.

• La trajectoire du fakir : pour gagner le plus de points choisis

bien ta descente.
pour gagner la course : Essaye de mettre
l’anneau dans le crochet en face de toi.
 e passe pas à la Trappe : le fameux jeu de passe trappe
• N
revisité version vélo.

 ccroche-toi
• A

DIAGNOSTIC MA MOB’ :
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 ?
Voici, en résumé, ce que vous propose maMob’, le diagnostic
mobilité en ligne développé par la startup wever pour l’agglo

JUST’MA VILLE # 004 - Juin 2022 

Paris-Saclay. Cela vous prendra 5 min mais peut vous faire
gagner beaucoup de temps. Pour vous et pour le Plan Climat.
Notre ville s’est portée volontaire pour le lancement de
maMob’ à l’échelle territoriale.
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.
Pour en savoir plus (et faire votre diagnostic sur place) maMob’
vient à vous : rendez-vous sur le stand de l’agglo Paris-Saclay
lors de la Fête de la ville de 14h à 18h!
RÉPAR’VÉLO :
La Recyclerie sportive de Massy a répondu à l’invitation de
la municipalité pour animer un atelier de co-réparation : vous
pourrez apprendre à réparer vous-même votre moyen de
transport (vélos, skates, trottinettes et rollers). Vous aurez
à votre disposition les conseils d’animateurs experts sur le
sujet, des outils ainsi que des pièces détachées neuves et
d’occasion pour réaliser vos réparations. Et si vous souhaitez
des conseils sur l’entretien de votre vélo, vous êtes au bon
endroit !
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PARCOURS À VÉLO DANS LES BOIS (VÉLO CLUB) :
L’association Vélo Club de Villejust s’associe à la fête pour
vous proposer un parcours à vélo, à travers les bois. Tout le
monde pourra participer, sans difficulté, ce parcours prendra
des airs de balade pour découvrir ou redécouvrir les lieux de
promenade et les sous-bois de Villejust, accessibles à vélo !
VÉLOS RIGOLOS :
Une animation originale, ludique et amusante pour tous les
publics qui consiste à tester différentes sortes de vélos,
modifiés pour la plupart et adaptés à tous les âges. Oubliez
tout ce que vous connaissez du vélo et venez réapprendre à
rouler sur ces engins loufoques, humoristiques, fantaisistes,
drôles, excentriques, délirants, désaxés voire impossible…
Un vrai spectacle pour ceux qui préfèrent se contenter de
regarder.
Les vélos ont des noms aussi bizarres que leurs formes : la
moulinette, les jumeaux, la triplette, le géant, le mono-tricycle,
le couché, le perchoir … et bien d’autres encore…
MAQUILLAGE :
Les animateurs du centre de loisirs proposeront aux petits et
aux grands un stand « maquillage », pour que chacun puisse
se transformer en animaux, super-héros ou princesses…
l’animation est gratuite et sera présente toute l’après-midi !
BROC’VÉLO :
Nous vous l’annoncions dans le précédent numéro du
magazine « Just’Ma Ville », un broc’/ troc’/ bourse vélo sera
organisé dans le Parc du Château, l’occasion de faire de
bonnes affaires, de changer de style de vélo en facilitant la
mise en relation des amoureux du vélo.
Vous souhaitez vendre votre vélo ?
Rien de plus simple… rendez-vous au stand « Broc’Vélo » avec
votre vélo nettoyé, roues gonflées et avec un prix de vente en
tête et rencontrez des acheteurs potentiels.
Et le troc ?
Votre enfant en a marre de la Reine des neiges ? Ça arrive de
changer d’avis ! Le troc est aussi possible sur le stand… il suffit
juste d’espérer croiser le vélo Polly Pocket ou Spiderman dont
rêve votre enfant !
Les transactions se feront entre particuliers.
BICYMIXEUR :
Les bicymixeurs sont des machines fascinantes. Fabriquées
à partir d’un ancien vélo sur lequel vient se greffer un
système rotatif actionnant un mixeur, ils permettent de
réaliser des smoothies, jus, soupes par la simple action de
pédalage du participant. Les modèles peuvent être aussi
variés qu’il existe de vélos sur Terre
ATELIERS DIY :
La Recyclerie de Massy encadrera cette activité ludique
et écologique. Vous rêvez de nouveaux bijoux originaux ?
Venez créer votre bracelet en pneus ou en chaînes de vélo!
Ces accessoires de mode sont réalisés à partir de portions
d’anciens pneus de vélo, d’écrous de rayon ou d’anciennes
chaînes de vélo, personnalisables en variant les perles
associées aux bracelets !

JEUX GONFLABLES
Une fête réussie passe aussi par des sauts à n’en plus finir
pour les petits…. Pour que la fête soit au rendez-vous, rendezvous dans les jeux gonflables qui seront mis à disposition
gratuitement dans le Parc… De quoi dépenser de l’énergie
sans dépenser son argent !
APE STAND
L’Association Au Plaisir des Enfants est comme tout au long
de l’année, une partenaire privilégiée de la municipalité et
d’autant plus lorsqu’il s’agit de proposer des animations à
destination des enfants de Villejust.
L’association proposera des jeux d’adresses et de
concentration et proposera une grande tombola ! N’hésitez
pas à vous rendre sur leur stand… Le tirage au sort aura lieu
dès la fin de journée. Tentez votre chance et soyez parmi les
heureux gagnants de jolis lots !
EXPOSITION PHOTOS DE CLASSE :
Bois Courtin – à partir de 14h
Comme beaucoup le savent, Sophie Bédout, la Directrice de
l’école élémentaire Jeanne Chanson part pour une retraite
bien méritée après 24 ans passés à enseigner, diriger,
encadrer, éduquer les petits Villejustiens et Villejustiennes.
La fête de la ville sera l’occasion de mettre à l’honneur
celle qui a vu grandir bon nombre d’entre vous au travers
d’une exposition de photos de classe. Venez découvrir ou
redécouvrir les visages de vos camarades, des anciens élèves,
des enseignants et partager avec nous quelques anecdotes
sur vos années d’école avec Sophie Bédout !
L’exposition sera visible le Samedi 25 juin, à partir de 14h, dans
le Parc du Château du Bois Courtin et le Dimanche 26 juin de
16h à 19h dans le Château du Bois Courtin.
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APÉRITIF ET PIQUE-NIQUE GÉANT :
Bois Courtin - 18h30
Pour clôturer la fête de la Ville et rendre hommage à
Sophie Bédout, et avant la séance de cinéma en plein air, la
municipalité invite tous les habitants de Villejust à partager un
apéritif géant suivi d’un pique-nique participatif.
Pour ceux dont la cuisine n’est pas la spécialité, des food
trucks seront présents pour vous proposer des mets salés et
sucrés.
Rendez-vous à 18h30 pour partager un verre ensemble et
profiter d’une belle soirée d’été pour dîner en famille ou entre
amis dans le Parc, en musique !
CINÉMA EN PLEIN AIR :
Bois Courtin - 22h
La fête se prolonge à la nuit en faisant place au cinéma,
d’abord avec le court-métrage animé « le Chat Potté » puis le
film « Aline », Valérie Lemercier revisitant la vie de Céline Dion!
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent
leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est
reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une
voix en or.

Accueil des nouveaux
habitants
« Visite de Villejust à Vélo » Samedi 25 juin à 9h

B

ienvenue aux nouveaux habitants !
Si vous êtes arrivés sur la commune
depuis janvier 2020, faites-vous
connaître en Mairie en envoyant un mail à
secretariat-maire@villejust.fr avec:

• vos noms,
• vos prénoms,
• votre adresse,
• votre numéro de téléphone et adresse mail,
• le nombre de personnes dans le foyer (et la

date de naissance des enfants si vous en avez)

• votre date d’arrivée sur Villejust.
FEU D’ARTIFICE :
Bois Courtin - A l’issue du Film
Vous reprendrez bien un peu de magie ? Pour clôturer cette
journée, un feu d’artifice sera tiré dans le Parc du Château du
Bois Courtin à l’issue du cinéma en plein air… De quoi, terminer
cette fête de l’été en beauté et d’offrir à chacun, la promesse
d’une nuit toute en couleur.
STAND ALIMENTATION ET BOISSONS :
Et parce que le vélo, ça creuse, un stand de douceurs sucrés et
de boissons fraiches sera présent dans le Parc du Château…
Prévoyez un peu de monnaie !
Parc du Château du Bois Courtin – 13 rue du Bois Courtin 91
140 Villejust
Renseignements : service-communication@villejust.fr
Toutes les animations sont gratuites – Restauration payante.
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Ou en remplissant le formulaire
d’inscription via le QR Code
dédié :

Nous vous donnons rendez-vous le Samedi 25
juin à 9h, devant la Mairie afin de pouvoir partir
à la découverte de Villejust et ses équipements
avec le Maire et les élus. La visite se fera à vélo.
N’oubliez pas de nous préciser si vous disposez
d’un vélo. Si ce n’est pas le cas, nous vous en
proposerons un !
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Travaux de rénovation de routes à Villejust
« Réfection des chaussées - Des revêtements routiers plus adaptés »

Avec le concours de la communauté
d’agglomération
Paris-Saclay,
le
Chemin de Courtaboeuf [.1] a bénéficié
d’une réfection de la chaussée et une
délimitation claire des axes pour une
circulation douce adaptée vers le Parc
des 2 lacs.
Renouvellement
de
panneau
d’informations administratives[.2]
Le panneau administratif situé à l’angle
du chemin des hauts villements et
du chemin du bois des vignes a été
changé. Des travaux sur cette parcelle
ont endommagés le panneau. Celui-ci
a donc été renouvelé avec le nouveau
logo de la commune pour que les
habitants du quartier puissent avoir
connaissent des activités municipales.

[.1]
[.1]

[.1]

[.3]

[.4]

L’extrémité du Chemin du Rocher
a fait peau neuve [.3] au cours du
mois de mai. La route en mauvais état
jusqu’alors entraînait des inondations
lors des fortes pluies.
L’accès au haras du Bois Courtin [.4]
depuis la Route de Villebon a également
fait l’objet de ce même traitement.

[.2]
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Inauguration des travaux
de restauration écologique
du Rouillon à Villejust
le samedi 25 Juin 2022
« Après 1 an de travaux, le Rouillon retrouve son lit »

L

e Rouillon a refait son apparition ! La buse qui l’enfermait a été supprimée pour laisser place à un nouveau lit à ciel ouvert.
Les travaux d’aménagement de la zone d’expansion de crue contrôlée
et la restauration écologique du Rouillon à Villejust ont débuté en mai 2021.
Les objectifs du projet étaient sa remise à ciel ouvert sur 235 mètres afin
d’améliorer le fonctionnement et l’état du Rouillon sur ce secteur, d’un point
de vue hydraulique et écologique. Le réaménagement des bassins de Villejust
en une zone d’expansion des crues « contrôlée » réduit le risque inondation
en aval, tout en limitant la mise en charge des réseaux en amont des bassins.
Ces travaux concilient restauration écologique et prévention des inondations.
En effet, la fusion des deux anciens bassins augmente la capacité de rétention
d’eau en période de crue et rétablit un corridor biologique fonctionnel, créant
ainsi une vaste zone humide.
Ainsi, les crues d’occurrence 50 ans et 100 ans sont écrêtées, tout en
recréant un écosystème aquatique et semi-aquatique de qualité.
Le Rouillon peut enfin respirer et s’écouler paisiblement, permettant également
la création d’un nouveau cheminement piéton pour les promeneurs.
Samedi 25 Juin, le SIAHVY en la personne de M. Michel Barret, Président, et la
commune de Villejust représentée par son Maire M. Igor Trickovski, convient
les habitants et l’ensemble des personnes ayant contribuées à ce chantier, à
l’inauguration de la renaturation du Rouillon. Le départ de la visite se fera à 11h
au niveau du parking de la salle des Deux Lacs sur Villejust.

I

N

V

I

T

A

T

I

O

N

que du Rouillon à Villejust
Inauguration du chantier de travaux de restauration écologi

QUELQUES CHIFFRES :
Cout de l’opération : 1 900 000 € HT*
Réouverture de 2565 m2 de zones humides.
Augmentation du volume utile de stockage de 8000 m3
Restauration de 400 mètres linéaires de berges, dont 240 mètres
linéaires de débusage.
*Avec le financement de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du Conseil
Départemental de l’Essonne.
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Heure du Conte
Mercredi 8 juin 2022 à 16h30

V

enez passer Venez passer un moment
convivial et de détente avec votre/vos
enfant(s). Belles histoires et jolis contes
seront mis à l’honneur et lus par la bibliothécaire. De
quoi étoffer l’imaginaire des petits.
Les séances sont particulièrement adaptées aux
enfants de 2 à 10 ans.
Le nombre de places étant limité, merci de réserver
vos places, par mail, à : bibliotheque@villejust.fr.
Lieux : Bibliothèque 24, rue de la Mairie (en face de
l’Ecole maternelle) Téléphone : 01 60 14 67 49

Soirée jeux
Vendredi 10 juin 2022 à 20h

V

enez 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 !

Renseignements / Réservations :

asso.jeux.villejust@gmail.com
Salle de la Poitevine – 5b grande rue – La poitevine

Fête des écoles
« Tous en scène ! »
Vendredi 10 juin à 18h45 et Samedi 11 juin
à 10h Gymnase de la Poupardière
Ecole élémentaire Jeanne Chanson

Vendredi 10 juin à 18h45 – Gymnase de la
Poupardière
Toute l’année, l’ensemble des élèves de l’école
élémentaire Jeanne Chanson, sous la direction
de Gaëlle Thiault, ont appris des chants lors
de l’activité chorale au sein de l’établissement.
L’heure de la représentation en public a sonné !
L’école élémentaire Jeanne Chanson vous invite
à venir découvrir le travail des élèves lors d’un
spectacle d’1h environ où seront interprétés une
dizaine de morceaux.

Ecole maternelle Les Tilleuls

Samedi 11 juin à 10h – Gymnase de la Poupardière
Les élèves de petite, moyenne et grande section
présentent leur spectacle de fin d’année. Au
programme, chant et danse !
Venez assister au spectacle de vos enfants, ils
sont impatients de vous présenter leur projet
culturel de l’année !
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Fête de la musique de la
clé de sol
Dimanche 26 juin 2022 - 14h

L

a traditionnelle fête de la musique de
l’Association Clé de sol vous donne
rendez-vous pour un après-midi musical
dans le parc du Château du Bois Courtin.
Les ensembles à cordes, atelier latino, ensembles
à vent et percussions vous présenteront le travail
d’une année.
Château du Bois Courtin

Don du sang
Mardi 5 juillet 2022 - 15h

L’

Etablissement Français du Sang a plus
que jamais besoin de vos dons. La
collecte se fera dans la Salle du Conseil
de la Mairie.
N’oubliez pas de prendre rendez-vous pour choisir
votre créneau sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
En 1h, vous pouvez sauver 3 vies !

Cinéma en plein air
On se fait une toile ?

L

e Vendredi 8 juillet 2022, à partir de 22h,
le cinéma en plein air revient dans le Parc
du Château du Bois Courtin. Après une
première séance à l’issue de la Fête de la Ville,
les Villejustiens sont invités à se faire une toile,
gratuitement, sous les étoiles. La programmation
ravira petits et grands car un court métrage
animé, «Dragons retrouvailles» sera proposé pour
les enfants. En suivant, le premier volet du film
«Kaamelott» complétera cette soirée ciné.
Comme chaque année, le pop-corn sera offert par
la Municipalité. Pensez aux plaids, couvertures,
anti-moustiques, on s’occupe du reste !
Dragons retrouvailles
Quand il devient évident que la nouvelle
génération de Vikings ne se souvient plus du
lien entre dragon et humain, Harold définit un
plan pour célébrer les dragons avec un grand
spectacle de vacances de Snoggletog et obtient
une visite surprise réconfortante de Croq Mou
pour une autre aventure.
(Durée 20 min)

Kaamelott : Premier Volet
Film français écrit et réalisé par Alexandre Astier,
sorti en 2021. Inscrit dans la continuité de la série
télévisée Kaamelott, diffusée entre 2005 et
2009, le film doit constituer le premier volet d’une
trilogie. Alors que la série s’achevait sur l’exil de
l’ancien roi Arthur, le film narre son retour dix ans
après dans son royaume de Logres, désormais
dirigé d’une main de fer par son ennemi Lancelot
du Lac.
(Durée 2h)

Salle du Conseil – Mairie de Villejust
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Atelier Théâtre de Villejust
« Rendez-vous au théâtre ! »
Vendredi 24 juin à 20h30 et Dimanche 26 juin à 15h
C’est la faute à Disney :
Maléfique en a marre de passer toujours la méchante. Afin de rétablir la vérité, elle
va vous conter ses propres versions de nos classiques d’enfance.
Spectacle enfants de 7 à 9 ans. Durée 30 min

Les pirates et la légende du trident :
4 jeunes pirates montent pour la première fois sur le bateau du capitaine Black
Sam. Aider de son second, les apprentis pirates vont vite comprendre qu’ils ne sont
pas là pour de bonnes raisons.
Sectacle des enfants de 9-10 ans. Durée 30 min

Vendredi 1er juillet et Samedi 2 juillet à 20h30
L’humour s’habille de noir :
Peut-on rire de tout ? Et surtout avec n’importe qui ? A travers cinq sketchs, les
comédiennes vont vous faire partager leur vision de l’humour noir.
Spectacle adolescents 13-20 ans. Durée 40 min

Le grand show de l’illusion :
Lors d’une représentation d’un spectacle de magie, les magiciennes découvrent
que le lapin qui doit sortir du chapeau a disparu. Qui a laissé s’enfuir l’animal ? En attendant de découvrir le ou la coupable, elles essaient tant bien que mal de distraire
le public en proposant différents tours de magie.
Spectacle pré-adolescents 11 ans-12 ans. Durée 40 min.
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Fête du Centre de Loisirs
« Le centre vous invite à la fête foraine ! »
Mercredi 29 juin 2022 – de 14h à 18h30
Centre de Loisirs – Chemin de Courtabœuf

P

etits et grands venez découvrir notre fête annuelle sur le
thème de la fête foraine. Pour commencer, découvre la salle
d’exposition des merveilles avec les réalisations de chaque
groupe tout au long de l’année.
Ensuite les enfants du centre pourront s’amuser sur les différents
stands de 14h00 à 15h30, au programme :

• 1 bottle game : chamboule tout
• 2 Roule raoul : course de ballot de paille
• 3 Tu t’es fait roulé : la grande roue en folie
• 4 pist’o pong : avec un pistolet à eau fait tomber les balles de

pingpong
• 5 Le grand bleu : après une bonne réponse aux question tu as le
droit d’aller le plus loin possible en glissant sur une bouée
• 6 Braquage en or : escape game
Tu pourras aussi te régaler au stand «Ho délice» et te défouler sur les
structures gonflables
Puis de 16h00 à 18h30 ouverture aux visiteurs (public extérieur et
famille).

VISITE DU CENTRE DE LOISIRS
Mercredi 6 juillet – de 18h à 19h
Les nouveaux arrivants sur la
commune ou les enfants entrant
en maternelle l’année prochaine
sont invités à visiter le centre de
loisirs le Mercredi 6 juillet.
Cette visite vous intéresse ?
Envoyez un mail à accueil-deloisirs@villejust.fr pour vous faire
connaitre et vous inscrire.
Au programme : visite des locaux
et installations, rencontre avec
les équipes encadrantes… pour
que vos enfants et vous soyez
rassurés avant la prochaine
rentrée !

Renseignements :

accueil-de-loisirs@villejust.fr
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Les nouveautés de la Bibliothèque
« Lecture d’été : les nouveautés de la bibliothèque à glisser
dans sa valise ! »

L

es vacances arrivent, enfin du temps pour lire ! La bibliothécaire vous propose
une sélection de livres à glisser dans vos valises. Pour compléter cette liste (non
exhaustive !), n’hésitez pas à lui demander conseil.

LIVRES DE SCIENCE-FICTION ADULTES :

Les portes perdues de Seanan McGuire
Resilient Thinking de Raphaël Granier de Cassagnac, Unlocking the air de Ursula K. Le Guin

ROMANS POLICIERS ADULTES
L’appât de Daniel Cole

ROMANS ADULTES

Tout le bleu du ciel de Mélissa Da Costa, Les lendemains de Mélissa Da Costa, Je revenais
des autres de Mélissa Da Costa, Que la meilleure gagne d’Elizabeth Young, Petites confidences entre amies de Susan Hubbard, La péninsule aux 24 saisons de Mayumi Inaba

ALBUMS JEUNESSE

Une année avec le vent d’Hanna Konola, L’avale-tout de Laurence de Kemmeter (Coup de
cœur de la bibliothécaire)

POÈMES

J’apprends à rire avec les poètes choisis par Alain Serres, Mon premier album de
poèmes du monde par Alain Serres

FANTAISIE ADULTES

Les miscellanées de Jean-Philippe Jaworski

DOCUMENTAIRE ADULTES

France 2022 – Les données clés de La documentation Française, Parlons école en 30
questions - Pierre Merle, Femmes et République – Collectif

ALBUM JEUNESSE

Tu me racontes tes tatouages ? d’Alison McGhee, Un poney pas comme les autres d’Anne
Vasko, Maïa qui aime les chiffres de Romana Romanyshyn, La guerre qui a changé Rondo
de Romana Romanyshyn, Riz, Riz, Riz ! de Bamco, Qui dit vrai ? de Somin Ahn

ROMAN JEUNESSE

Toutes les Histoires pressées de Bernard Friot

BD JEUNESSE

109 rue des Soupirs de Yomgui Dumont

DOCUMENTAIRE

Le grand atlas géo-graphique de Regina Giménez

CONTES

Les contes à la coque choisis par Alain Serres

SANS OUBLIER LES NOMBREUX MAGAZINES POUR LA JEUNESSE :

J’aime Lire, Histoires pour les petits, Youpi j’ai compris, Mes Premières Belles Histoires,
Mordelire, J’apprends à lire, Wakou, Wapiti, Images Doc ; Julie et Curionautes des Sciences
pour les ados et le magazine Terre Sauvage dédié aux adultes et à toute la famille.
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Tennis Club
de Villejust
« Tous en couleurs ! »

L

e club de tennis organise sa traditionnelle
fête de fin d’année le samedi 18 juin sur le
thème tous en couleurs! Petits et grands, seul
entre amis ou en famille, venez nous rejoindre à partir
de 15h pour essayer ou redécouvrir le tennis et nos
belles installations. Cette journée sera aussi l’occasion
de récompenser nos équipes pour leur parcours
victorieux. À très vite!

Autour des Zicos
Nos Maestros locaux reviennent à
domicile

L

a troupe Zicorama revient sur ses terres
d’origine : à Villejust, au complexe de la
Poupardière, pour présenter son nouveau
spectacle !
Il faut remonter à 2015 pour leur précédent passage.
Cette fois, un spectacle totalement inédit se prépare,
surtout dans sa forme scénique. 30 chanteurs, 15
musiciens, pour reprendre au milieu de décors,
costumes, vidéos, mises en scène… les plus grands
succès de la chanson Française et Internationale.
De Johnny à Mika, de Zazie à Soprano en passant par
Shakira, Aznavour, Stromae, Stevie Wonder… toutes
les époques et tous les styles seront représentés.
Les Villejustiens pourront bénéficier d’un tarif
préférentiel du 3 au 11 septembre 2022. Rendezvous au Forum des Associations le 3 septembre
à Villejust.

Judo Club Villejust
« Passage de grade »

L

e Mardi 17 mai, les enfants inscrits au Judo ont
eu le plaisir d’assister à la petite cérémonie
de passage de grade de leur discipline. Aussi,
les petits Judoka se sont vu remettre un diplôme et
une nouvelle couleur de ceinture, symbolisant leur
réussite de l’année.

Les Zicos se produiront 11 fois de suite du 5 au 13
novembre 2022
Infos sur www.zicosite.fr
Réservations et renseignements 06 26 05 38 28
A Auchan Villebon
En ligne sur le site Festik
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Regards en arrière
« Retrouvez toutes les informations
utiles sur le site dédié »

L

es membres du bureau ont le plaisir de vous
convier à l’assemblée générale de l’association
d’histoire locale de Villejust, Regards en arrière,
qui se tiendra le samedi 25 juin 2022 à 10h00, salle de
La Poitevine à Villejust.
Cela fait bien longtemps que nous ne sommes vus, il est
temps d’y remédier avec le plaisir de vous y rencontrer
nombreux !
Notre association a besoin de vous pour exister, grâce à
vos cotisations bien sûr, mais aussi grâce à votre soutien
et votre aide pour sauvegarder la mémoire de la commune
et de ses habitants.
Nos articles sont désormais uniquement publiés sur notre
site Internet ou accessibles via notre page Facebook.
La version papier de ces articles sera remise aux membres
de l’association uniquement.

Association de gymnastique volontaire
de Villejust
« La GRS enfant change de lieu d’entrainement »

L

« Regards en arrière - Villejust » est sur
Facebook, rejoignez-nous via le QRCode
Pour devenir membre de ce groupe, il
vous suffira de répondre aux 2 questions
qui vous seront posées.

e cours de gymnastique artistique enfant du
mercredi de 10h à 11h, a été transféré au Dojo
de La Poupardière. Nos enfants vont ainsi
pouvoir s’exercer aux « acrobaties » sans risques, et mieux
préparer la démonstration de fin d’année qu’ils destinent
à leurs parents et amis !

Notre site Internet est http://asso.villejust.
free.fr et nos articles sont accessibles
directement via le QRCode ou le lien cidessous : http://asso.villejust.free.fr/articles

L’assemblée générale de notre association aura lieu le
jeudi 23 Juin à 19h30 salle de danse des deux Lacs.
Elle sera suivi d’un pot de l’amitié, rencontre conviviale de
tous les adhérents, dont nous avons été privés pendant
deux ans à cause des protocoles sanitaires anti-Covid.

A bientôt de vous revoir !
Pour Regards en arrière, Thierry ETIENNE
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Cette AG prendra la place des cours de Body Fitness, et
de Fit Ball qui seront donc annulés ce jour-là.
Pour nous contacter, GV.Villejust@gmail.com
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