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Igor TRICKOVSKI
Maire et Vice-Président de la
Communauté Paris-Saclay
Sylvie ARMAND-BARBAZA
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2ème Adjoint Développement Durable et
Travaux
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secretariat-maire@villejust.fr

 JUST’MA VILLE # 005 - Juillet-Août 2022

2

Édito
Chères Villejustiennes et Chers Villejustiens,

L’

été bat son plein, malgré les intempéries nous avons tous pu fêter notre
jolie ville à vélo, nous étions plusieurs centaines à rire au film de Valérie
Lemercier et plus encre à admirer un superbe feu d’artifice. La période est
synonyme de vacances, de chaleur avant des retrouvailles bien méritées à la rentrée.
D’ici là prenez bien soin de vous, faites attention aux plus fragiles et signalez nous les
personnes isolées afin que nous puissions ensemble prendre soin de tous face aux
risques de canicule.
Mais l’été c’est d’abord la fin de l’année scolaire… et à Villejust cette fin d’année est
particulière puisque c’est la dernière de notre historique directrice de l’école Jeanne
Chanson, Sophie Bédout… depuis 28 ans.

Igor TRICKOVSKI

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

Alors plutôt que de trop long discours, qui ont déjà pu être faits d’ailleurs, je ne dirais
qu’une seule chose, merci Sophie pour tous les enfants de Villejust. Merci.
Et je me permettrai simplement d’emprunter les mots d’un autre, Hugues Aufray, en
les détournant juste un tout petit peu.
« Les enfants font une farandole
Et la maîtresse est toute émue
Demain elle va quitter sa chère école
Sur cette estrade elle ne montera plus.
Adieu madame la Directrice
On ne vous oubliera jamais
Et tout au fond de notre coeur
Ces mots sont écrits à la craie
Nous vous offrons ces quelques fleurs
Pour dire combien on vous aimait
On ne vous oubliera jamais
Adieu Madame la Directrice.
Une larme est tombée sur sa main
Seule dans la classe elle s’est assise
Elle en a vu défiler des gamins
Qu’elle a aimés tout au long de sa vie.
De beaux prix sont remis aux élèves
Tous les discours sont terminés
Sous le préau l’assistance se lève
Une dernière fois les enfants vont chanter.
Adieu Madame la Directrice » … à bientôt Sophie, vous serez toujours ici chez vous à
Villejust.
Toujours.
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V

endredi 10 juin, l’ensemble des élèves de l’école
« Jeanne Chanson » se sont produits sur la scène du
Gymnase pour offrir aux parents, les chants appris
tout au long de l’année avec l’intervenante musique de
l’école, Gaëlle Thiault. Samedi 11 juin, en matinée, ce sont les
enfants de la maternelle « les Tilleuls » qui ont pris le relais
en proposant un spectacle chanté et dansé au Gymnase de
la Poupardière. Un régal pour les familles qui ont pu constater
le travail de leurs enfants et les progrès accomplis.

L

e Dimanche 19 juin se tenait le 2ème tour des élections
législatives. La participation à Villejust s’est élevée
à 48.90%. Merci aux accesseurs, scrutateurs,
volontaires pour le dépouillement et agents de la commune
pour la bonne tenue des 2 bureaux de Villejust. Retrouvez
tous les résultats des élections à la page 12 de ce magazine.
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L

e 25 juin, c’est sous un ciel capricieux mais néanmoins
dans la bonne humeur que les nouveaux habitants,
entourés du Maire Igor Trickovski et des élus,
ont pu découvrir Villejust à vélo au travers d’un parcours
commenté au départ de la Mairie en passant par différents
équipements communaux du centre-ville, de la PoitevineFretay, des deux lacs pour se terminer à l’inauguration des
travaux de restauration écologique du Rouillon.
En plus de quelques cadeaux de bienvenue, les nouveaux
habitants se sont vu offrir un bracelet fluorescent « Villejust
» pour circuler sur le réseau routier, à vélo en toute sécurité.

A

près 1 an de travaux, le SIHAVY et la Commune
de Villejust ont eu le plaisir d’accueillir, le
25 juin dernier, les habitants sur le nouveau
cheminement piétonnier créé pour les promeneurs aux
abords du Rouillon. Ces travaux de restauration écologique
(le débusage ainsi que la fusion de 2 bassins) ont permis de
créer un écosystème aquatique de qualité mais également
d’accroitre le rôle préventif des inondations.
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L

e voyage des Aînés dans le Périgord Le CCAS a
organisé, pour la 5ème fois, un séjour de 3 jours, les
15,16 et 17 juin dans le Périgord, ce voyage a été
maintenu avec 22 participants, avec un contexte épidémique
toujours menaçant. Nos voyageurs ont apprécié grandement
cette escapade périgourdine dans une ambiance conviviale
et très agréable !

C’est un départ « aux aurores » à 5h45, en direction de l’Aire
des « Champs d’Amour » sur l’A20, près de Châteauroux pour
prendre notre petit déjeuner vers 8h30 ; puis nous reprenons
la route pour Brive La Gaillarde afin de déjeuner au restaurant
« Le Living »proche du centre- ville. A 14h30 nous roulons
en direction de Sarlat. Patrick notre chauffeur nous dépose
en centre- ville, il fait très chaud, pour une grande partie du
groupe nous retrouvons notre guide à l’office du tourisme
pour la visite de la capitale du Périgord noir. A 18h15 Patrick
nous invite dans son bus rafraichi, en direction de Vézac pour
l’installation à l’hôtel « L’Oustal », (accès des chambres de
plain- pieds) situé sur un plateau, proche de la Dordogne et
offrant une vue sur plusieurs châteaux. L’accueil chaleureux
de Florence, notre correspondante Périgourdine, Sophie et
Dominique patrons de l’hôtel autour du pot de bienvenue a
été apprécié. Puis nos hôtes nous invitent à partager le diner
copieux et savoureux concocté par le Chef de « l’Oustal ». Pour
conclure cette journée bien remplie, certains sortent pour
admirer la vue sur la vallée de la Dordogne et les châteaux de
Beynac, Castelnaux … prendre le frais, des photos, profiter
de l’instant…et d’autres vont se reposer car la journée du
lendemain s’annonce longue et bien remplie !
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Le second jour est consacré à Lascaux IV et Domme. Après
le petit déjeuner, c’est un départ matinal, sous le soleil, pour
un rendez-vous avec notre guide du nouveau site Lascaux
IV à Montignac. Nous avons pu apprécier la reproduction
complète de la grotte originelle grâce aux nouvelles
technologies de la réalité virtuelle. C’est magnifique ! Après
un succulent et généreux déjeuner de spécialités locales
à la Ferme Auberge « Les Genestes à St Genies, nous nous
dirigeons vers la Bastide de Domme. Un petit train nous a
accompagnés, heureusement, pour la montée et la descente.
Là-haut un magnifique point de vue nous attendait sur
l’esplanade. Cette journée pleine de découvertes, de beaux
et bons moments s’acheva par le diner toujours très apprécié
des convives. Puis, dans les jardins de l’hôtel, instant « plaisirs
des yeux » sur la vallée de la Dordogne !!

Déjà le 3è jour : après le petit déjeuner, il nous faut, hélas,
quitter l’hôtel, Patrick supervise le chargement des bagages,
après un au-revoir de Sophie et non loin de là, nous rejoignons
« les jardins de Marqueyssac ». Une guide nous attend pour
une visite commentée puis poursuite par un moment libre ;
la découverte des 150000 buis centenaires, taillés, façonnés
nous a enchantés. Les points de vue sur les vallées nous ont
ravis. C’est un parc remarquable, le temps est trop court !
Nous nous acheminons vers la ferme auberge « le Colombier
», là encore un repas généreux et local ponctué d’une petite
surprise, nous attendait. Pour une digestion calme et tous
protégés du soleil (40°c), une ballade en gabare nous a
fait découvrir « La Roque Gageac » charmant petit village
accroché à la falaise, et son château de Malartrie. Un petit
temps libre, et c’est déjà le temps du retour !

Sous un soleil ardent, mais un bus rafraichi, nous reprenons
la route vers Villejust ; c’est en chansons, petites histoires et
deux poses que nôtre retour s’est effectué. A 23h15 nous
arrivons à Villejust, heureux de ces trois jours, trop vite passés,
témoins de joie, bonne humeur, et de pleins d’échanges, dans
le Périgord. Des souvenirs pleins la tête… qui donnent envie
pour d’autres moments de partage si chaleureux !!
A bientôt pour de nouvelles aventures…..
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L

a fête de la Ville s’est finalement tenue au Gymnase
de la Poupardière. Les prévisions météorologiques
n’étant pas très bonnes, la municipalité a décidé 2
jours avant la manifestation d’opérer un repli en salle afin de
pouvoir accueillir les exposants, partenaires et public au sec !
Et nous avons bien fait car la pluie était également au rendezvous. Les animations ont pu se maintenir et petits et grands
ont pu s’essayer aux vélos rigolos, au bicymixeur, aux jeux de
kermesse, à la création de bijoux ou faire réparer leur vélos,
même à l’intérieur. Un bon moment de convivialité avec les
jeux de l’APE et une tombola qui a connu un grand succès.
Avant de passer à l’autre temps fort de cette journée, l’apéritif
municipal offert par la municipalité pour le départ de Sophie
Bédout. Et tout le monde est reparti en fin de journée avec
son brassard fluorescent de Villejust pour circuler en toute
tranquillité.
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P

as facile de faire un retour en images de 28 ans de
carrière professionnelle et de vie Villejustienne.
Sophie Bédout aura marqué tant de générations,
connu tellement d’enfants, devenus parents et instruit
beaucoup d’entre vous… La fête de la ville du 25 juin était
l’occasion rêvée pour la mettre à l’honneur et permettre à
chacun de lui dire combien elle a compté dans vos vies, votre
éducation, vos évolutions professionnelles.

Nous avons tous un ou plusieurs professeurs qui ont marqué
nos vies, Sophie Bédout aura sans contexte marqué de son
empreinte les murs de cette école Jeanne Chanson dont elle
a été la cheffe de file pendant tant d’années.

C’est au travers d’une exposition de toutes les photos
de classes de Sophie et 41 classeurs remplis de photos,
souvenirs de classes de découvertes, de voyages, de sorties,
de moments de vie à l’école que vous avez pu vous replonger
dans ces années qui sont passées bien vite mais dont le
souvenir reste intact. Sophie n’a presque pas changé non plus !
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Une main de fer dans un gant de velours, nous l’avons encore
constaté lors de son discours, lorsque certains petits et grands
enfants étaient dissipés et faisaient preuve d’un bavardage
un peu trop intense, elle a comme toujours fait preuve d’une
autorité naturelle mais bienveillante pour rappeler à l’ordre
ceux qui n’écoutaient pas !

« Sophie » comme tout le monde l’appelle, a quitté ses
fonctions et Villejust pour une retraite bien méritée mais
elle ne part pas très loin, elle reviendra sur la commune pour
assister aux évènements, comme elle l’a toujours fait…à vélo !
Merci pour tout Sophie / Maitresse / Madame la Directrice.

C’est donc tout naturellement que Monsieur le Maire, Igor
Trickovski, a officiellement remis la médaille de la Ville à
Sophie Bédout, en reconnaissance de toutes ces années au
service de Villejust et de ses enfants.
Et pour marquer l’occasion et l’inciter à revenir, la municipalité
lui a également offert un vélo électrique !
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L

e Dimanche 26 juin, fin d’année en musique pour
l’Association musicale « La Clé de Sol » sous un
beau soleil et quelques avions dans le parc du
Bois Courtin. Ambiance conviviale et décontractée, les
instruments à vent, à corde, latino, ukulélé, guitare, batteries
se sont succédé sur la scène pour offrir 2h de concert à un
public de connaisseurs… Rendez-vous le 3 septembre pour le
forum des associations !

M

ardi 28 juin dernier, les élèves de CE2 de l’école
Jeanne Chanson ont reçu la visite de Monsieur le
Maire ainsi que de la Gendarmerie de Nozay.
Tous les élèves de CE2 ont passé leur permis piéton par le
biais d’un test écrit et l’ont réussi.
Après quelques rappels de la conduite à tenir sur la chaussée
et les espaces piétonniers, Monsieur le Maire a délivré une
carte « Permis Piéton » ainsi que des petits cadeaux, une
gourde et un brassard fluorescent aux couleurs de la ville, à
l’ensemble des enfants de CE2.
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I

l flottait un air de Fête Foraine, au centre de loisirs, le
Mercredi 29 juin. L’équipe d’animation s’est mobilisée
pour préparer la fête de fin d’année du centre de loisirs.
Toutes les conditions étaient réunies pour passer un bel
après-midi : le soleil, la chaleur, les animations, les jeux d’eaux,
les odeurs de popcorn et le goût de la barbapapa. Les enfants
s’en sont donnés à cœur joie et ont eu le plaisir de présenter
leur travail de l’année par le biais d’expositions aux parents
venus les chercher en fin de journée !
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Elections législatives
Les Dimanches 12 et 19 juin 2022
de 8h à 20h

L

es élections législatives se sont tenues les 12 et
19 juin dernier et c’est Marie-Pierre Rixain, avec
pour suppléant Igor Trickovski, qui l’emporte à
Villejust et sur la circonscription avec 55,65% des voix.
Résultats du 1er tour - Villejust
Participation
Inscrits
Pourcentage
Inscrits			1586		100%
Votants			802		50,57%
Exprimés		783		97,63%
		
Jean-Pierre COQUELET 10		
1,28%
François LA SELVE
41		
5,24%
Alain BOUTALEB		179		22,86%
Dimitri DUMONT		7		0,89%
Agathe SCACHE		15		1,92%
Jérémy MARTIN		50		6,39%
Martin LOIZILLON
14		
1,79%
Miriam DJABALI		8		1,02%
Marie-Pierre RIXAIN
253		
32,31%
Amadou DEME		177		22,60%
Iliane POLIZZO		22		2,81%
Juliette PLOUIN		7		0,89%

Navette gratuite à
Villejust
Nouveau circuit et passe à l’électrique

P

rofitant d’un renouvellement de contrat pour la
navette intercommunale, à Villejust avec le Maire
et son adjoint au développement durable, nous
avons conditionnée sa reconduction à des améliorations
de services.
Le coût pour la commune va en être augmentée mais en
contrepartie désormais :
• L a navette ralliera jusqu’à la Folie Bessin, et ainsi aucun
hameau et habitant ne sera oublié ;
• L a navette sera électrique afin de contribuer à l’effort de
transition écologique et énergétique mené à Villejust.
Informations et réclamations sur parissaclay.co/navettes
ou au 01 69 35 60 60
CENTRE COMMERCIAL VILLEBON 2 - LA FOLIE BESSIN

Résultats 2eme tour - Villejust
Participation
Inscrits
Pourcentage
Inscrits			1587		100%
Votants			776		48,90%
Exprimés		687		88,53%
		
Marie-Pierre RIXAIN
398		
57,93%
Amadou DEME		289		42,07%
Résultats 2ème tour - 4ème Circonscription de l’Essonne
Participation		
Inscrits
Pourcentage
		
Marie-Pierre RIXAIN
24962		
55,65%
Amadou DEME		19891		44,35%
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Plan canicule :
Faites vous
connaitre
Recensement des
personnes âgées et fragiles

F

ace au risque de canicule,
la Mairie invite toutes les
personnes fragiles habitant la
commune à s’inscrire dès maintenant
en appelant le 01 69 31 74 41.
Un registre d’inscription nominatif est
mis en place pour recenser les personnes
âgées de 65 ans et plus, les personnes
âgées de 60 ans inaptes au travail, ainsi
que les personnes handicapées ou isolées.
En cas de déclenchement du plan
départemental d’alerte canicule ou par
simple mesure de sécurité, ces personnes
pourront être contactées en priorité, afin
d’évaluer leur besoin d’aide, de visite ou de
secours.

Opération tranquillité
vacances
Un service utile et gratuit pour tous

A

vant de partir, vous pouvez signaler à la brigade de gendarmerie
de votre domicile, votre départ en vacances. Pendant votre
absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées,
de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de
dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.
C’est là un service utile et gratuit proposé comme tous les ans par les
services de la Gendarmerie Nationale. Il permet ainsi de faire connaître
vos absences aux forces de l’ordre afin qu’elles prêtent une attention
accrue à vos biens.
Votre inscription doit être effectuée au plus tard la veille du départ si votre
logement dépend des brigades de gendarmerie.
Pour remplir le formulaire correspondant, contacter la Police
Municipale par le biais de la Mairie afin de prendre RDV au 01 69 31 74 40

Retrouvez plus d’information en ligne
en scannant le QR Code :
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Carte Scol’R
Demandez votre titre de transport

Rentrée scolaire
2022-2023
C’est la rentrée !

L

es vacances d’été débutent à peine qu’il faut
déjà penser à la rentrée !
La rentrée des classes se déroulera le Jeudi 1
septembre 2022 suivant le planning horaire suivant:
Pour l’école maternelle « Les tilleuls » :
• 8 h30 : Rentrée des Moyennes Sections et Grandes
Sections
• 1 0h00 : Rentrée des Petites Sections accompagnés des
parents pendant 15 minutes, pendant que les Moyennes
et les Grandes Sections seront en récréation.
Pour l’école élémentaire « Jeanne Chanson » :
• T ous les enfants feront leur rentrée à 8h30

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@villejust.fr.
Il est à retourner avant le 26 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).

Carte Imagin’R

P

arce que la mobilité de nos jeunes fait partie de
nos priorités, que ce soit pour pouvoir se rendre
dans leur établissement d’enseignement, mais
aussi pour leurs loisirs , la municipalité participe aux frais
de la carte Imagine’R carte scolaire bus lignes régulières
des lycées (de la 2nde à la terminale et BEP/CAP). Pour
2022/2023, le montant de la subvention municipale a
été voté lors du Conseil Municipal du 4 juillet 2022 et
demeure identique.

Retrouvez le guide pratique scolaire,
périscolaire et jeunesse sur le site internet
de la ville et en mairie.

Les pièces nécessaires, afin de bénéficier de cette
subvention devront être déposées dans la boîte aux
lettres ou à l’accueil de la Mairie, sous enveloppe, pour le
Service Scolaire, avant le 31.10.2022, à savoir :
• P hotocopie de la carte Imagine’R 2022-2023
• P hotocopie du courrier rentrée 2022-2023 qui
accompagne la carte
• C ertificat de scolarité rentrée 2022-2023
• R IB pour le remboursement
A partir du 31 octobre 2022 plus aucun dossier ne sera
pris en compte
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Kangoo électrique
Villejust, Ville Verte

L

a Municipalité continue sa
transition
énergétique
en
renouvelant son parc automobile,
ainsi les services techniques ont désormais
un kangoo électrique pour effectuer tous
les déplacements.
Villejust investit dans une démarche
écologique et prouve un peu plus qu’elle
mérite son appellation de Ville Verte.

Panneaux d’informations
numérique
Retrouvez toutes les informations utiles en
un coup d’œil !

L

a municipalité a fait l’acquisition de panneaux lumineux
d’informations afin de communiquer plus facilement et
efficacement sur les actualités de la commune.

Le premier panneau, installé sur le parking de l’Aubépine (parking de
la boulangerie en centre-ville) est en fonction depuis le 16 juin 2022.
Vous pouvez y retrouver tous les évènements de la ville ainsi que du
territoire.
Le second panneau sera prochainement installé à l’entrée de la
Poitevine.
Les informations sont visibles tous les jours de 6h à minuit. Afin de
respecter la réglementation en vigueur et de ne pas perturber la
vie nocturne, ils sont éteints la nuit afin de ne pas créer de pollution
visuelle pour la faune.
Villejust complète ainsi son champ de communication ! Après le
magazine, les affiches, le site internet de la ville, les réseaux sociaux
(facebook, instagram, twitter), voici les panneaux d’informations
numériques !
Vous constatez une anomalie, un oubli de communication ou vous
souhaitez voir apparaitre une information supplémentaire ? Envoyez
un mail à service-communication@villejust.fr pour nous faire part de
vos remarques, demandes ou suggestions !
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Installation de
bancs à l’aire de
jeux de l’église
A m’asseoir sur un banc,
5 minutes avec toi…
…Et regarder la vie…. Et il y en a beaucoup,
de la vie dans l’aire de jeux de l’église !
Inaugurée le 11 mars 2022, l’aire de jeux fait
le bonheur des petits et des grands depuis,
elle ne désemplie pas, pour le plus grand
bonheur de tous.
Ceci étant, il manquait tout de même
des installations essentielles pour les
parents patients…. Des bancs, pour flâner
au soleil et regarder les bambins évoluer
sur les structures, se prenant tantôt pour
un chevalier en armures, tantôt pour une
princesse prisonnière dans la plus haute
tour du château gardé par un dragon…
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Appel à projet participatif
Le SIOM lance un appel à projets participatif pour soutenir les initiatives qui
contribuent à une meilleure gestion de nos déchets.

L

e Syndicat Intercommunal d’Ordures Ménagères
(SIOM) de la Vallée de Chevreuse, réaffirme son
engagement en matière d’économie circulaire,
en initiant un appel à projets participatif sur le territoire de
ses 21 communes. Le SIOM s'engage ainsi à accompagner
le développement de projets qui ont pour objectifs de
sensibiliser et de faire participer les habitants à une meilleure
gestion de leurs déchets.
Par la mise en place de cet appel à projet participatif, le SIOM
réaffirme à la fois son engagement pour un monde plus
durable et sa politique volontariste en faveur de la transition
écologique.

Un appel à projet participatif,
une première pour un syndicat
du territoire.

Parce que la prévention des déchets est l’une des solutions
pour agir sur le climat, le SIOM lance pour la première fois un
appel à projets participatif dont l’objectif est de mettre en
lumière et soutenir les initiatives locales incitant et allant vers
le “zéro déchet”.
Cet appel à projet vise à identifier des projets qui répondent
à une logique de sensibilisation et de valorisation des efforts
menés par les acteurs en faveur de la prévention des déchets,
autour des 6 thématiques :

• L ’éducation, la formation, l’animation,
• La lutte contre le gaspillage alimentaire,
• L ’augmentation de la durée de vie des produits,
• L ’évitement de la production de déchets

verts et
encouragement à la gestion de proximité des biodéchets,
• L a réduction des déchets des entreprises,
• L es actions favorisant la consommation responsable.
En consacrant une enveloppe budgétaire de 20 000 euros à
ce projet, le SIOM offre un soutien financier à une ou plusieurs
initiatives pour leur développement et leur mise en œuvre.
Une opération innovante dont le succès repose sur la
dynamique d’un territoire.
Fort de son caractère novateur, cette opération permet aux
habitants du territoire du SIOM de devenir acteurs en votant
pour des projets d’intérêt général qui participent à opérer un
véritable changement d’habitude ! Une initiative qui s’inscrit
dans la continuité des actions innovantes lancées par le
SIOM en 2022, comme la mise en place de la collecte des
biodéchets qui permet aux habitants qui le souhaitent de trier
leurs déchets alimentaires.

Appel à projets
participatif

“Réduire notre production de déchets relève de la
responsabilité de chacun et nécessite une mobilisation
collective. Notre volonté est de co-construire un dispositif
qui soit un nouvel outil favorisant une dynamique d’économie
circulaire plus incluse sur notre territoire ” déclare JeanFrançois Vigier, Président du SIOM.

Le Siom vous soutient ! Candidatez

sur

7/2022
jeparticipe.siom.fr avant le 31/0

www.siom.fr
Contact : appelaprojets@siom.fr

source images : freepik.fr

eprise du territoire,
Vous êtes une association, une entr
circulaire pour
mie
ono
et vous avez un projet d’éc
des déchets ?
tion
ges
re
lleu
contribuer à une mei

Ne pas jeter sur la voie publique

Faites décoller vos projets !

L’appel à projets est ouvert à toutes les entreprises
ou associations situées ou œuvrant sur l’une des 21
communes du territoire qui composent le SIOM de la Vallée
de Chevreuse. Les dossiers de candidature peuvent être
déposés jusqu’au dimanche 31 juillet 2022.
Grâce à une inscription sur la plateforme dédiée accessible
depuis le site internet du SIOM, toutes les personnes de plus
de 15 ans, habitant, travaillant ou étudiant sur le territoire du
SIOM, pourront voter pour leur projet préféré et participer au
choix des lauréats. Les votes seront ouverts entre le 1er et le
28 septembre 2022.
Retrouvez plus d’informations sur l’appel à projets sur le site
internet du SIOM : www.siom.fr
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Restauration écologique du Rouillon
Le Rouillon retrouve son lit

L

e Samedi 25 juin dernier, le
SIAHVY et la Municipalité de
Villejust ont inauguré la fin des
travaux de restauration écologique du
Rouillon.

Le Rouillon traversait ainsi ces 2 bassins
et réapparaissait un peu lui loin à ciel
ouvert.

Histoire du Rouillon

La renaturation est la remise d’un cours
d’eau dans son état d’origine pour qu’il
reprenne un fonctionnement naturel et
dynamique. L’objectif est d’améliorer
la qualité de l’eau et d’augmenter la
biodiversité aquatique.

Le Rouillon est un affluent de l’Yvette
d’environ 9 kilomètres qui prend sa
source au niveau de la zone industrielle
de Courtabœuf.
Cette zone, qui n’existait pas, a
fortement perturbé le cours d’eau
qui a été redirigé dans un collecteur
d’eau pluviale construit dans l’objectif
de transporter les eaux de pluie dans
les bassins de Villejust conçu afin de
maîtriser les eaux de ruissellement en
provenance de la ZAC de Courtabœuf,
pour réduire les risques d’inondation.

Qu’est-ce que la renaturation ?

Pourquoi ?
Avec l’évolution des pratiques agricoles
et autres activités humaines, les cours
d’eau ont subi des modifications
directes sur leur forme physique et donc
sur leur fonctionnement. Transformés,
bétonnés, détournés, déplacés, busés…

Le Rouillon busé avant travaux
Ces
modifications
conséquences :

ont

pour

• Une perte importante de biodiversité,
• Une perte de diversité de l’écoulement
du cours d’eau, donc une dégradation
de la qualité de l’eau,

• Un

risque
d’aggravation
inondations en aval, car
accélèrent la vitesse de l’eau.

des
elles

Aujourd’hui, le SIAHVY trouve des
solutions et œuvre pour soigner et
guérir la rivière en partenariat avec
les instances locales et celles à
rayonnement territorial, l’Agence de
l’Eau Seine Normandie et les parcs
régionaux.
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L’Heure du Conte
Mercredi 10 aout 2022

V

enez 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.

16h30 Bibliothèque 24, rue de la Mairie (en face de
l’Ecole maternelle) • Téléphone : 01 60 14 67 49

Voyage Seniors septembre
Prochain voyage du CCAS - Sortie entre Loire
et Cher
Dernières places disponibles
Vous avez plus de 65 ans et vous souhaitez participer
au voyage ? Inscrivez-vous avant le 27 juillet 2022
auprès du CCAS, au 01.69.31.74.41 ou par mail
secretariat-maire@villejust.fr

Soirée Jeux de l’Association Villejust Ludique
Nouvelles dates de l’année

L’association jeux «Villejust Ludique» organise une
fois par mois des soirées ludiques (jeux de société
ou jeux de cartes, récents ou classiques) avec des
joueurs passionnés pour vous accompagner.
Découvrez les dates pour la saison 2022-2023
et notez les dès à présent dans vos agendas !
2022
9 septembre
14 octobre
18 novembre
9 décembre

2023
13 janvier
10 février
10 mars
14 avril
12 mai
9 juin

Les jeux sont proposés par les bénévoles et
changent à chaque session, donc seul, à deux, en
famille, entre amis, passionné de jeux de cartes ou
curieux de découvrir de nouveaux jeux, n’hésitez
pas à venir pour partager de bons moments.Afin
de faciliter l’organisation et le choix des jeux pour
la soirée, il est recommandé de s’inscrire par mail
à l’association.
Renseignements : asso.jeux.villejust@gmail.com
20h • Salle de la Poitevine – 5b grande rue – La poitevine

Une centenaire à Villejust
Germaine Ringot honorée
Ce 9 juillet, le Maire Igor Trickovski, accompagné
de son adjointe aux solidarités Isabelle Armand,
se sont rendus auprès de Mme Germaine Ringot
et de sa joyeuse famille réunis pour lui fêter
ses 100 ans ! M. le Maire a tenu à honorer notre
centenaire Villejustienne, née à Fretay et qui y a
vécu 96 ans avant de rejoindre l’établissement
voisin des Magnolias, en lui remettant la médaille
du Mérite de Villejust. Maimaine est toujours aussi
chaleureuse et avide de câlins et de bisous.
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Forum des associations
et activités municipales
Mon rendez-vous de la rentrée

V

enez rencontrer les associations de la
commune à l’occasion du traditionnel
Forum qui se déroulera le Samedi 3
septembre 2022, de 14h à 18h, au Gymnase de
la Poupardière.
Une vingtaine d’associations et activités
municipales vous attendent pour une rentrée
sportive, culturelle ou manuelle !
Des démonstrations
proposées.

et

initiations

seront

Petits et grands trouveront leur bonheur, c’est
certain !
Retrouvez le Guide des associations sur le site
internet de la Ville ou en version papier à la rentrée !
Renseignements: 01.69.31.74.47
vie-associative@villejust.fr

Cinéma en plein air
Dernière toile de l’été !

A

près une journée associative bien
remplie, venez-vous détendre devant
le film « Jungle Cruise » des studios
Disney. Ce dernier rendez-vous cinéphile de l’été
vous attend dans le parc du Château du Bois
Courtin… Est-il encore utile de le rappeler, les popcorn sont offerts !
Synopsis du film
Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily
Houghton quitte Londres pour explorer la
jungle amazonienne à la recherche d’un remède
miraculeux. Pour descendre le fleuve, elle engage
Frank Wolff, un capitaine roublard aussi douteux
que son vieux rafiot délabré. Bien décidée à
découvrir l’arbre séculaire dont les extraordinaires
pouvoirs de guérison pourraient changer l’avenir
de la médecine, Lily se lance dans une quête
épique.
Renseignements : service-communication@villejust.fr
Samedi 3 Septembre 2022
21h30 • Lieux : Parc du Château du Bois Courtin
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Gymnastique
Rythmique
et Sportive
Portes Ouvertes du Tennis
Félicitations à tous les Champions de la Saison !

L

e club de tennis de Villejust a ouvert ses portes le samedi 18
juin pour une première découverte de l’activité envers toutes
et tous. Nous avons accueilli des grands et des petits autour
de notre moniteur Eric et des adhérents volontaires pour une initiation
ludique à la petite balle jaune.
La journée s’est poursuivie avec les adhérents du club de tennis et leurs
familles pour fêter la fin de la saison et partager un moment convivial
autour d’une grande paëlla. Les températures très estivales ont permis de
prolonger la soirée avec des jeux de pétanque, de molky et du tennis
vintage avec raquettes en bois sur les courts éclairés jusque tard dans
la nuit.
La saison s’achève actuellement avec le tournoi open du club qui se
déroule du 20 juin au 10 juillet sur les courts du complexe des 2 lacs, une
compétition toujours très appréciée par les joueuses et les joueurs à cette
période de l’année et pendant laquelle le club house reste très animé le
soir et le week-end. Venez assister aux grandes finales le 10 juillet.
Il est déjà temps de penser aux inscriptions pour la rentrée, l’équipe du
bureau du club est à votre disposition à l’adresse suivante : tennisvillejust@
gmail.com. Il est recommandé de vous pré-inscrire dès à présent afin de
réserver votre place à la rentrée, les inscriptions définitives seront validées
en septembre.
Vous trouverez également toutes les informations concernant le club de
tennis sur notre site internet http://ctvillejust.fr/
Dans l’attente de vous retrouver sur les courts, nous vous souhaitons
un bel été 2022 et nous serons heureux de vous retrouver lors du forum
des associations de la ville le 3 septembre 2022 !

Nouveau cours de Gymnastique
Rythmique et Sportive

L

e groupe de gymnastique artistique
de Villejust a bien travaillé cette
année avec Corinne Retourné, leur
professeure. Elles l’ont prouvé lors d’une
démonstration, ouverte à tous, le 26 juin
dans la salle de danse des deux lacs.
Temps fort de l’événement, la prestation
de deux pratiquantes confirmées, Pauline
Mondange et Chloe Ducamin, qui a fait rêver
parents et enfants, et a renforcé la motivation
de toutes!
Cette démonstration a été suivi d’une remise
de Tee shirts et d’un goûter de crêpes, fort
apprécié après l’effort, et très joyeux !
Les enfants du groupe ont aussi fait un
concours de dessins, que nous afficherons
lors du forum des associations.
Pour tous ceux qui seraient intéressés à
rejoindre cette pratique de gymnastique
artistique pour l’année scolaire prochaine,
nous aurons deux cours, un cours «primaire
ou débutantes» de 17h à 18h le lundi au Dojo
de la Poupardière et un cours «collège ou
confirmées» de 18h à 19h le lundi, au Dojo
également
Rendez vous au forum des associations le 3
septembre
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Le Club de Foot l’Avenir
de Villejust recrute

Résultats de saison
du Football Club

L

urant cette saison qui
s’achève nous sommes
très fiers d’annoncer le
bilan sportif suivant :

N’hésitez pas à contacter le club pour avoir de plus amples informations
sur cette demande.

1./ FLA : 1er de leur championnat
FLA avec 30 matchs joués dont
23 gagnés, 2 nuls et seulement 5
défaites

e Club Avenir Villejust recrute pour la saison prochaine
(2022-2023) des coachs dans différentes catégories pour
encadrer et former nos jeunes footballeurs.
Ces coachs seront accompagnés et formés par le District de Football de
Brétigny. Minimum 16 ans jusqu’à 75 ans ….

De plus le Club Avenir Villejust est en train de construire une projet
sportif innovant autour du football grâce entre autres à l’arrivée d’un
terrain synthétique sur le terrain d’honneur au démarrage de la saison
2023-2024 , ce qui nous ouvre des perspectives importantes.
Mais ce projet se construit dès la saison prochaine pour que nous soyons
prêts la saison suivante.
Alors rejoignez-nous dans ce beau projet
Renseignements :
Club de Football – Avenir de Villejust
0675197574

D

2./ + 45Ans : 2eme de leur
championnat avec 16 matchs joués
dont 13 gagnés
3./ U14 Entente Villejust /
Marcoussis composée de joueurs
sous licences Villejust et Marcoussis
Equipe A : 2eme de D3 avec une
montée en D2 saison prochaine et
un 1/8 de coupe de l’Essonne
Equipe B : 3eme de D4 avec montée
en D3
4./ U12/U13 : pas de championnat
mais un maximum de victoires vs les
défaites
Donc un bilan très positif malgré la
taille de notre club.
Bravo donc à tous nos joueurs pour
ces belles performances et aux
éducateurs qui ont accompagné ces
victoires.
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FORUM DES
ASSOCIATIONS
SAMEDI 3
SEPTEMBRE
DE 14H À 18H
Gymnase de la
Poupardière

