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A la Une ...
A LA DECOUVERTE DE BRIARE (LOIRET) …
Et c’est reparti pour un tour ! En ce jeudi 4 septembre, nos séniors avaient bien mérité une nouvelle sortie culturelle et
gourmande organisée par le CCAS, la 1ère escapade étant le voyage de 2 jours en Loire-Atlantique en mai dernier.
Après un rendez-vous matinal, nous nous sommes arrêtés à Mornant-sur-Vernisson pour le petit déjeuner au « Relais du
Miel ».
La matinée s’est poursuivie avec la découverte de la ville de Briare en petit train touristique. Balade d’une durée de
45 mn environ qui nous a permis de contempler les bords de la Loire, le Pont Canal, l’église St-Etienne recouverte
d’Emaux de Briare et quelques autres joyaux tous plus magnifiques les uns que les autres.
A 11h, le rendez-vous était donné pour une croisière-déjeuner à bord de l’un des bateaux touristiques de Briare pour une
promenade au gré des flots d’une durée de plus de 3h. Tout en dégustant un excellent repas, nous avons pu apprécier le
port de plaisance, le port de commerce, le passage de plusieurs écluses et la navigation sur le célèbre Pont Canal de
Briare.
Nous avons ensuite visité le musée de la Mosaïque et des Emaux de Briare, véritable livre d’histoire qui montre la France
sociale, économique, politique et culturelle à travers la présentation de fresques en mosaïque, de perles, de boutons, de
documents d’archives…
A partir de 16h, temps libre pour tous vers le Pont Canal, avant le retour sur Villejust vers 19h, toutes les bonnes choses
ayant une fin !
Cette journée s’est déroulée sous une météo plutôt clémente, dans une ambiance très conviviale, certains ont même
poussé la chansonnette sur le chemin du retour. Cette sortie est l’occasion pour nos anciens de se retrouver et de
partager anecdotes, blagues, souvenirs et connaissances dans un esprit amical et collégial.
Quarante-quatre personnes participaient à la sortie. Merci encore à tous les participants pour la réussite de cette sortie et
nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures…
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Informations administratives

MAIRIE
FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX
En raison des jours fériés à venir,
l’ensemble des services municipaux
seront fermés :
- Le samedi 1er novembre 2014 Toussaint
- Le mardi 11 novembre 2014 Armistice 1918

PERMANENCE CANTONALE
Une permanence cantonale sera assurée
en Mairie, Salle du Conseil, par
Monsieur Dominique FONTENAILLE,
Conseiller Général du Canton de Villebon,
Le mercredi 3 décembre 2014 à 18h30
Prendre RV en appelant Madame Catherine
LEJEUNE au 01.69.93.49.02

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

A l’occasion de l’Armistice du 11 novembre 1918,
la municipalité rendra hommage aux victimes des
guerres du passé et du présent, le :
MARDI 11 NOVEMBRE 2014
Le Maire et le Conseil Municipal invitent la
population ainsi que les anciens combattants à
participer à cette cérémonie qui aura lieu au
Monument aux Morts, Place de l’Eglise.

REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
Schéma Régional de Coopération
Intercommunale :
Vers une nouvelle intercommunalité
Une réunion publique d’information aura lieu
en Mairie de Villejust
Le jeudi 13 novembre prochain à 20h00
le projet de Schéma Régional de Coopération
Intercommunale proposé par le Préfet de la
Région Ile-de-France est téléchargeable sur le
site Internet d’Europ’Essonne, avec le lien
suivant :
http://www.europessonne.fr/auquotidien/actualites/le-point-surlintercommunalite-un-contexte-en-evolution
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RASSEMBLEMENT A 11H00 DEVANT LA MAIRIE

Un vin d’honneur sera servi à la population
à l’issue de la cérémonie, en Mairie,
Salle du Conseil

VACCINATION ANTIGRIPPALE
Dans le cadre de la campagne de
vaccination antigrippale, des
permanences seront assurés :
Cabinet Infirmier
Mme Evelyne GOUETTA
RPA 7 – Place de l’église
VILLEJUST
Les mardis et mercredis de 16h à 18h
à partir du 14 octobre prochain.
Pour tout renseignement,
Madame Evelyne GOUETTA
Au 06 75 73 93 19.

contacter

Retrouvez votre Villejust infos en mairie ou sur
www.mairie-villejust.fr
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A VOS IDEES… PRETS ?... REDIGEZ !

Europ’Essonne en partenariat avec l’Agence pour l’Economie en Essonne,
organise le 1er concours d’idées à la création d’entreprise sur tout le
territoire du 15 septembre au 31 octobre 2014.
Vous habitez sur le territoire d’Europ’Essonne ? Vous avez plus de 16 ans ?
Vous avez une idée géniale, un concept novateur ?
Ce concours est fait pour vous !
Les 5 lauréats recevront des tablettes numériques lors d’une remise de prix,
devant l’ensemble des élus d’Europ’Essonne en novembre prochain.
Inscrivez-vous vite sur les sites www.europessonne.fr ou
www.essonne-developpement.com. Informations au 01.69.09.45.64.
Le dossier de participation sera téléchargeable dès le 15 septembre 2014 et
sera à remettre avant le 31 octobre 2014 dans les lieux indiqués.

L’ESPACE INFO ENERGIE
Les Balades Thermographiques
CONSEILS GRATUITS
ET INDEPENDANTS
POUR ECONOMISER
L’ENERGIE

L’ESPACE INFO ENERGIE

Sous réserves de conditions météorologiques adéquates

d’EUROP’ESSONNE

+ de 250 personnes ont déjà pu profiter de ces
balades, pourquoi pas vous ?

vous accompagne dans vos
projets de rénovation thermique

L’objectif de ces balades est de réaliser des
photographies à infrarouge de votre habitation
afin d’observer les déperditions de chaleur.
Les prises de vues et leur analyse qui vous seront
présentées, permettent au Conseiller Info
Energie de vous proposer des solutions pour
améliorer la performance énergétique de votre
habitation.

Retrouvez les dates des
permanences et des
balades thermographiques
Automne-Hiver 2014/2015

Des permanences plus proches de vous
Inscriptions obligatoires pour les permanences au
01 69 31 74 46 – urbanisme@mairie-villejust.fr
VILLEJUST
Samedi 15 novembre – de 9h00 à 12h00
En mairie
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VILLEJUST
Samedi 6 décembre – de 8h15 à 11h15
Rendez-vous à la mairie
Contact pour inscription et informations :
01 69 31 74 46 – urbanisme@mairie-villejust.fr
PERMANENCE TELEPHONIQUE
Renseignements auprès des Conseillers Info Energie :
Paul SAUVAGE et Steffie KERZULEC
Tous les jours sauf le mardi – 01 69 56 50 33 ou eie@solicites.org

Toutes les informations sur
www.europessonne.fr

Retrouvez votre Villejust infos en mairie ou sur
www.mairie-villejust.fr
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ZAC COURTABOEUF 9 – INAUGURATION DU PARC DE L’OCEANE
DEBUT DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU PARC
Sareas Immobilier SAS, agissant à la fois comme aménageur et promoteur vient de débuter les travaux de
réalisation de la ZAC de Courtaboeuf 9, à Villejust (91), sur 148 000 m2 de foncier. Baptisé Parc de l'Océane,
il s'agit de l'extension du parc d'activités demeurant le plus vaste de France (24 000 emplois).
L’inauguration a eu lieu ce jeudi 25 septembre en présence de Monsieur le Préfet de l’Essonne, Bernard
SCHMELTZ et de l’ensemble des acteurs de ce projet dont principalement Monsieur Bernard JAULIN, Président
de Sareas Immobilier SAS, Aménageur-Développeur de Parcs d’Activités, Monsieur Jean-François CANET,
Directeur Associé de Sareas Immobilier SAS et Monsieur Thierry DEMESSENCE, Dirigeant d’Optimence, et ce,
après 6 longues années de batailles.
Extraits du discours de Monsieur le Maire, Serge PLUMERAND, lors de l’inauguration :
« …Combien de réunions, avec les bureaux d’études, avec la DDT, l’EPPS, les services de la commune, ceux du
Département, aura-t-il fallu pour aboutir à un Règlement de Zone satisfaisant toutes les parties, tous les enjeux.
Etudes de sol, environnementales, routiers, archéologiques, économiques…
6 années de réflexions, de rédactions, de corrections, de discussions… de craintes parfois de ne pas pouvoir
aboutir, de voir se décourager l’un des acteurs… »
«… Villejust est fière. Son équipe municipale, autour de moi, est fière, d’avoir non seulement participé, mais
aussi d’avoir été le moteur de ce nouvel élan économique, d’avoir montré la voie de l’excellence et d’avoir été
reconnue « bon élève » dans un dossier dont chaque intervenant avait à défricher le chemin… »
« …Courtaboeuf 9 peut être considéré comme un phare exemplaire pour notre commune. Mais derrière ce phare
qui illumine la vitrine Océane, il y a la vie d’une commune et sa gestion au quotidien.
J’ai tant d’intervenants à remercier que j’ai peur d’en oublier. Que celles et ceux que j’oublierais me
pardonnent d’avance… »
« …Que le Parc d’Activités de l’Océane porte sur ses flots l’aventure économique vers une destinée glorieuse… »
Le programme comprend 57 500 m2 de plancher en deux zones : 12 500 m2 dédiés aux commerces,
restauration, hôtel, constituant une zone de services aux entreprises et 45 000 m2 relevant d'une zone
d'activité polyvalente avec bureaux, locaux d'activités et industriels et entrepôts.
Situé dans le périmètre administratif de l'Opération d'Intérêt National (OIN) de Paris Saclay, le Parc de
l'Océane "se positionne dans une logique durable" avec un haut débit environnemental (loi sur l'eau,
intégration paysagère, énergie renouvelable, charte architecturale...), un clair positionnement sur le
marché immobilier mixte activité/entrepôt/bureau, notamment via la réalisation de clés en main et une
forte possibilité de division foncière...

Bernard SCHMELTZ
Serge PLUMERAND
Jean-François CANET

Bernard JAULIN
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ZAC COURTABOEUF 9 – INAUGURATION DU PARC DE L’OCEANE
DEBUT DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU PARC (suite)

. Le terrain d’une surface globale de près de 122 000 m², se compose de plusieurs lots fonciers
divisibles à partir de 2 000 m²
. Chaque parcelle est viabilisée, et directement accessible depuis une voirie adaptée aux circulations
lourdes (les voies seront rétrocédées à la collectivité publique ultérieurement)
. La répartition ainsi que la surface des lots peuvent être réétudiée en fonction de la demande afin
de répondre aux besoins de chaque preneur
. Le parc propose une optimisation réussie de l’espace foncier dans la continuité des contraintes
imposées par le territoire de Paris-Saclay
. Les normes de stationnements, espaces verts, récupération naturelle des eaux de pluie et de
clôtures ont été rigoureusement respectées

L’OCEANE
Une intégration réussie dans un contexte porteur
Un site situé dans le prolongement du secteur de Courtaboeuf, l’un des parcs d’activités les plus grand de
France (24 000).
Des entreprises et organismes d’envergure nationale et internationale.
A la croisée d’axes majeurs du sud parisien.
Un large panel de services sur site à disposition des usagers.
Une implantation clé et stratégique de la périphérie francilienne.

INFORMATION
A ce jour, déjà 8 Permis de Construire déposés en Mairie et en cours d’instruction :
- Restaurant Chinois (SCI LIN)
- Hôtel de 73 chambres (CAP WEST)
- Intermarché Drive (IEM)
- Entrepôts et bureaux (ADHIKA SAS)
- Restaurant Poivre Rouge (IEM)
- Bureaux et entrepôts (SCI ELIT)
- Bureau Vallée (SCI TRAVEEN 88)
- Parking mutualisé (ASL DU PARC DE L’OCEANE)
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FÊTE DU VILLAGE/FORUM DES ASSOCATIONS
La Fête du Village et le Forum des Associations, version 2014,
se sont déroulés,sous un soleil radieux, le SAMEDI 13 SEPTEMBRE
au Parc des 2 Lacs.
Tout au long de la journée, les nombreuses animations tels que le trampoline, le manège manuel,
les poneys, l’exposition de voitures américaines et de véhicules anciens, l’exposition de modèles
réduits, le stand de maquillage, les animations VTT et musicales, le spectacle équestre cosaque...
ont permis aux petits comme aux grands de s'amuser et de passer d'agréables moments en famille.
A midi, un barbecue a permis au public venu nombreux de combler un petit creux et la buvette
ouverte toute la journée a pu désaltérer et régaler bon nombre de personnes.
Le forum des associations a débuté en début d’après-midi et a permis à chacun de s'informer sur les
nombreuses activités sportives, culturelles et manuelles proposées pour l'année 2014/2015 et de
s'inscrire à celles qui les intéressaient.
La Municipalité a ensuite offert un apéritif à la population aux alentours de 19 h 00.
Celui-ci a été suivi d'un dîner dansant organisé également par la municipalité. Au menu, couscous,
salade verte aux croûtons et tarte aux fruits étaient proposés. Le couscous, excellent, a fait
l’unanimité auprès des convives. Ce sont plus de 150 repas qui ont été servis.
La fête s'est clôturée par le traditionnel feu d'artifice aux environs de minuit après la retraite aux
flambeaux, toujours plus magnifique d’une année sur l’autre et qui a émerveillé l’ensemble du
public encore présent.

Villejust Informations, octobre 2014, n°407
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COMMEMORATION DU 70ème ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DE VILLEJUST

La libération de Villejust, il y a 70 ans. Le dimanche 24 août dernier, une centaine de personnes se sont

retrouvées, sous un beau soleil, pour commémorer le 70ème anniversaire de la libération de Villejust.
Le jeudi 24 août 1944, sous une pluie battante, la 2ème DB du Général Leclerc libérait Villejust.
Les troupes du 1er Régiment de Marche du Tchad entrèrent à Villejust à 8h30, après avoir traversé Fretay et
La Poitevine sans encombre. Quelques escarmouches plus tard, ils fonçaient vers Longjumeau, qu’ils atteignirent à
10h00.
C’est pour honorer la mémoire de ces soldats que les associations Regards en arrière et Les Anciens Combattants de
Villejust ont organisé cette commémoration très émouvante. Marcel Buret et Alexandre Thourot ont partagé avec
nous leurs souvenirs de cette journée. Après plusieurs arrêts rue de Fretay pour écouter Marcel et Alexandre, nous
nous sommes tous rassemblés autour du Monument aux Morts.
Le président d’honneur des anciens combattants, Alexandre Thourot, y a déposé une gerbe au son de la marche de la
2ème DB, assisté de 2 jeunes Villejustiennes : Valentine et Marion.
Parmi l’assistance, se trouvaient plusieurs invités d’honneur : Madame Rochefort, épouse de Roger Rochefort,
membre de l’équipage d’un des blindés qui libérèrent Villejust ; M. Joseph Lopez, président des anciens combattants
de Leuville-sur-Orge ; M. Simon Teichmann, qui avec ses parents et son frère, fut caché pendant 2 ans par
Madame Jeanne Coiffier à Fretay. Le courage de cette femme leur a permis d’échapper à la barbarie nazie et aux
camps de la mort.
Le Lieutenant Lacoste de la gendarmerie de Nozay, M. Michel Cinotti, maire adjoint de Villebon-sur-Yvette,
M. Hervé Martin de l’association Mémoire de Lozère, M. Frédéric Delacourt, journaliste et historien au Républicain
ainsi que M. le maire de Villejust, Serge Plumerand, ont fait l’honneur d’assister à cette commémoration. Le verre de
l’amitié a été offert par la municipalité sur les parvis de la mairie. Ce fut un moment très convivial où chacun a pu
continuer de questionner les témoins de ces moments forts de l’histoire de Villejust, il y a 70 ans déjà.
Merci Marcel ! Merci Alexandre !
Pour Regards en arrière, Thierry ETIENNE.

M. Thourot et ses deux assistantes
M. Buret et Mme Rochefort au 1er plan

MM. Plumerand, Etienne, Teichmann
Mmes Desmet et Scherrens,
les filles de Jeanne Coiffier
La joie après l’émotion !

ANCIENS COMBATTANTS - CONCOURS DE BELOTE
L’association des Anciens Combattants de VILLEJUST
organise à la petite salle des 2 Lacs
un concours amical de belote
ouvert à tous
LE SAMEDI 15 NOVEMBRE 2014
Début du tournoi à 14h00
Fin du tournoi à 19h00
Remise des récompenses qui sera suivie d’un apéritif dînatoire
(Voir bulletin d’inscription au dos)
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REGARDS EN ARRIERE

« REGARDS EN ARRIERRE » A BESOIN DE VOUS !
Le monument aux Morts de Villejust est situé devant l’église. Il fut construit par l’architecte
Muret de Palaiseau et honore, depuis 1921, la mémoire des victimes militaires et civiles tombées
lors des deux conflits mondiaux.
Une seule femme est inscrite sur celui-ci, il s’agit de Jeanne ISTIN. Elle décéda le 16 juillet
1940 à Villejust, des suites des blessures qu’elle reçut lors du bombardement des colonnes de
réfugiés dans la région d’Etampes.
Nous sommes à la recherche d’une photographie de cette personne afin d’en conserver le
souvenir. Si vous en possédez une, pourriez-vous nous la prêter quelques jours pour nous
permettre de la reproduire ? Il est possible qu’elle apparaisse également sur une photo de
mariage auquel elle aurait participé.
Comme beaucoup en 1940, de nombreux Villejustiens et Villejustiennes quittèrent leurs maisons
pour fuir l’arrivée des troupes allemandes. Certains perdirent un membre de leur famille sur les
routes de l’Exode.
Notre association recherche des témoignages de cette période ou des documents l’illustrant.
Vos souvenirs et votre aide seraient précieux pour nous permettre de garder vivante la mémoire
de notre histoire.
Vous pouvez nous joindre au 06 62 76 88 75 ou par e-mail asso.villejust@free.fr.
Thierry ETIENNE,
Président de « Regards en arrière »

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BULLETIN D’INSCRIPTION
CONCOURS DE BELOTE – ANCIENS COMBATTANTS DE VILLEJUST
TARIFS
Tournoi

15€ x …… = ……. €

INSCRIPTION
Nom : …………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………….
Tél. : ………………………………………………………………………………………………………….….
Bulletin à faire parvenir avec le règlement correspondant par chèque à l’ordre de ACPG/CATM
au plus tard le lundi 10 novembre 2014 à :
. Mme ANDRE Jacqueline
. M. CONCORDIA Sauveur
. Mme TOROSANI
. M. DUPUIS Michel

8 rue de la Plante des Roches 91140 Villebon-s/Yvette
6 chemin du Bois des Vignes 91140 Villejust
12 Bis rue des Pavillons 91140 Villejust
10 Grande Rue – La Poitevine 91140 Villejust
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Tél.
Tél.
Tél.
Tél.

: 01
: 01
: 01
: 01

60
60
60
69

14
10
14
31

70
73
83
04

97
07
28
37
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CONCOURS DE DECORATION DE MAISONS - NOËL 2014
La Municipalité vous propose cette année encore, le concours de décoration de maisons pour Noël
prochain, sans inscription préalable.
Les élus commissionnés passeront donc dans le Bourg et les Hameaux, pour avoir une vue globale
des décorations réalisées par tous les administrés.
Le jury communal appréciera les efforts pour l’embellissement de la commune, du paysage et de
l’amélioration de l’environnement et sera habilité à prendre des photos de vos réalisations.
Des prix seront attribués aux décorations jugées
les plus féériques !!!

REGARDS EN ARRIERE
L’association Regards en Arrière, en partenariat avec la municipalité,
organise une grande exposition
Les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 novembre prochains
de 14 h à 18h
à l’Espace Communal des Coudrayes
Elle proposera 3 grands thèmes :
- La guerre de 14-18, au travers du parcours militaire de 2 soldats de Villejust
Présentation de nombreux objets de la période 14-18.
- La libération de Villejust, le 24 août 1944 par la 2ème DB
Des témoins de la libération parlent de leurs souvenirs.
- La Shoah à Villejust et dans la vallée de Chevreuse
Evocation de l’histoire de la famille Teichman, cachée et sauvée des nazis
par une Villejustienne.

LES AMIS DE SAINT-JULIEN
Le Père ARNAUD JOSE, notre nouveau Curé est disposé à vous recevoir tous les samedis de 10h30 à 12h30
au sein de l’église Saint-Julien de Villejust.
Contacts : 07 60 14 48 48 / elloeg@yahoo.fr
Vous souhaitez demander une messe pour l’un de vos proches ou faire passer une annonce communautaire
sur vos paroisses de LOZERE-VILLEBON-VILLEJUST ?

Cela est possible !
Il vous suffit simplement d’écrire à l’adresse suivante :
PAROISSE DE LOZERE
5 rue Charles Peguy
91120 – PALAISEAU
Ou par mail à
accueil.lvv@gmail.com

Père Arnaud José
Villejust Informations, octobre 2014, n°407
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JUDO
Cette année un de nos deux professeurs de Judo du Club de Villejust propose des stages de
self-défense pour les femmes à partir de 16 ans.
Vous voulez venir voir et pourquoi pas essayer ?
Florian CARILLO vous attend au Dojo du Complexe Sportif de la
Poupardière…
Ce stage sera consacré à des
situations
spécifiques
à
la
Self-Défense féminine :
dragueur
insistant,
saisies,
agression au sol, tentatives
d’enlèvement ou de viol, vol à
l’arrachée…
Nous apprendrons à gérer ces
situations, à les anticiper (parfois
les éviter) et nous étudierons des
défenses simples accessibles à
tous les gabarits.

5€
STAGE

Réservé aux femmes débutantes
à partir de 16 ans
Des techniques simples et efficaces
Pour répondre à tous les types
d’agressions
Florian CARILLO
Diplômé d’Etat, 3ème DAN
Médaillés Opens Nationaux &
Internationaux
Ex-membre du groupe FRANCE

Nous
étudierons
donc
la
Self-Défense dans sa globalité
(prévention,
gestion
verbale,
comportement à adopter, cadre
légal et techniques de défenses).

4 STAGES DE 10H A 12H
16 Novembre 2014
1er FEVRIER 2015
15 MARS 2015
26 AVRIL 2015

Contact & Informations
LEFEVRE Arnaud : 06.15.37.67.68
CARILLO Florian : 06.46.65.58.18
Dojo de la Poupardière 91140 VILLEJUST

Dépensez-vous. Dépassez-vous. Défendez-vous.
Villejust Informations, octobre 2014, n°407
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VELO-CLUB
Le Vélo-Club organise son CYCLO-CROSS du Bois Courtin
le MARDI 11 NOVEMBRE PROCHAIN de 12H30 à 17H00

Le circuit sera tracé sur les chemins et sous-bois du « Bois Courtin », situé en haut de la côte de Saulx-les-Chartreux.
Le circuit traversera le parc du château. Les coureurs emprunteront la rue du Bois Courtin entre la sortie du bois et
l’allée menant au château à tous les tours.
Dès 12 heures et jusque vers 17 heures, les participants s’affronteront dans différentes courses de 15 à 50 minutes,
des débutants de l’école de cyclisme jusqu’aux seniors en passant par les minimes, les cadets, les juniors et les
féminines.
Une course VTT/Cyclo-Cross, par catégorie d’âge, sera organisée pour vos enfants de moins de 13 ans, sur un circuit
aménagé dans le parc du château du Bois Courtin. Ils devront être présents à 12H00 avec un responsable adulte.
Le casque sera obligatoire et ils devront disposer d’épingles pour accrocher leur dossard.
Les inscriptions ainsi que les arrivées seront jugées au barnum situé face au château.
Profitez de cette occasion pour faire une petite sortie d’oxygénation dans le magnifique
cadre du château du Bois Courtin et venez encourager les coureurs de Villejust.
Pour tout renseignement, contacter Arthur De Faria au 01 60 10 59 56.

RANDONNEES PEDESTRES
Prenez de bonnes résolutions, venez marcher !
Voici le calendrier des randonnées pédestres
Lundi 13 octobre
Le Bois de Verrières
Lundi 20 octobre
pas de randonnée
Lundi 27 octobre
lieu non précisé
Lundi 3 novembre
Le Viaduc des Fauvettes
Lundi 10 novembre
Longpont-sur-Orge

Michèle
Vacances
Karen
Michèle
Michèle

RDV à Nozay, parking du cimetière à 13h30, départ 13h45 précises
Pour tout renseignement, veuillez contacter Michèle JOUBIN au 06 62 59 84 34.
D’autres possibilités de randonnées s’offrent également à vous. Allez visiter le site www.randulis.com

Informations pratiques
OBJETS TROUVES
Une paire de lunettes a été retrouvée sur le trottoir de la
Route de Nozay et déposée en Mairie (voir photos ci-dessous)

Les objets trouvés sont à
votre disposition à
l’accueil de la mairie aux
jours et heures habituels
d’ouverture.
Pour tout renseignement
complémentaire, vous
pouvez appeler le
01.69.31.74.40 (accueil)
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Informations pratiques
Associations

Horaires d’ouverture de la mairie
Accueil – CNI – sacs végétaux

01.69.31.74.40

faire paraître devront

Affaires générales – Etat civil

01.69.31.74.43

parvenir en mairie

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

de 10h30 à 12h00

Pour la parution du n°408,
les articles associatifs à

de 13h30 à 17h30

au plus tard le
27 octobre 2014

Ramassage des
encombrants
Vendredi 10 octobre 2014
Vendredi 14 novembre 2014

Mercredi :

de 13h30 à 17h30

Samedi (permanence)

de 09h00 à 12h00

Affaires scolaires

01.69.31.74.42

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

de 10h30 à 12h00
de 13h30 à 17h30

Samedi (permanence)

de 09h00 à 12h00

Attention, fermeture le mercredi
Urbanisme

01.69.31.74.46

sur notre site internet :

Ouvert du lundi au vendredi

de 13h30 à 17h30

www.mairie-villejust.fr
Rubrique Ville pratique

Eventuellement sur rendez-vous uniquement le matin les

Retrouvez toutes les dates

lundis, mardis, jeudis et vendredis

de 09h00 à 10h30

Services techniques (secrétariat)

01.69.31.74.46

Fax

01.60.14.65.82

Bureau Municipal
Serge PLUMERAND

Maire

Igor TRICKOVSKI

1er Adjoint

Affaires Générales, Sécurité, Démocratie Locale,
Culture

Sylvie ARMAND-BARBAZA 2ème Adjointe

Finances, Affaires Scolaires et Périscolaires

Didier MEZIERES

3ème Adjoint

Urbanisme, Aménagement du Territoire, Travaux

Estelle QUADJOVIE

4ème Adjointe

Communication, Information, Jeunesse

Sauveur CONCORDIA

5ème Adjoint

Environnement, Développement
Durable, Entretien du Patrimoine

Pour prendre rendez-vous, contact en Mairie :
Cécile FERNANDES – Secrétaire de cabinet- 01 69 31 74 41

Conception et rédaction :
Liliane GASPARIK
Contact :
gasparik.liliane@mairie-villejust.fr

Email : cabinet-du-maire@mairie-villejust.fr
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