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A la Une...

A L’ALSH…
En ce début d'année, les « Pitchounous » se sont déguisés en lutins pour vivre une aventure dans le monde fantastique des fées,
dragons, lutins et autres sorcières.
Les « Loulous » se sont eux immergés dans le monde des pirates à la recherche d'un trésor perdu.
Quand aux « Zigotos », ils sont en pleine exploration de la nature à la découverte des animaux dans leurs milieux naturels.

Dans ce numéro
Infos administratives 2 à 5

Villejust Informations, Mars 2016, n° 423

Cadre de vie

6à7

Associations

8 à 15

Informations
pratiques
Retrouvez votre Villejust Informations
en mairie
ou sur 16
www.mairie-villejust.fr

2

Informations administratives

MAIRIE
FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX
En raison des fêtes et jours fériés à venir,
Les Services Administratifs et Techniques de la Mairie ainsi que la Bibliothèque seront fermés :
- Le samedi 26 mars 2016 — Fermeture exceptionnelle - Le jeudi 5 mai 2016 — Ascension
- Le lundi 28 mars 2016 — Lundi de Pâques
- Le samedi 7 mai 2015 — Fermeture exceptionnelle
- Le samedi 30 avril 2016 — Fermeture exceptionnelle - Le samedi 14 mai 2016 — Fermeture exceptionnelle
- Le lundi 16 mai 2016 — Lundi de Pentecôte
La Bibliothèque sera également fermée du lundi 7 mars au vendredi 11 mars 2015

SERVICE SCOLAIRE
RAPPEL : INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2016/2017
Il est rappelé aux familles d’effectuer l’inscription de leur(s) enfant(s) durant
la période du 1er mars au 31 mars 2015 (voir Villejust Informations n°422)
Pour plus de renseignements, contacter Madame COGNEVILLE au 01.69.31.74.42.

CCAS
BILAN DU RECENSEMENT DES BESOINS DES ANCIENS
Afin de mieux cibler ses actions, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a adressé à l’automne un
questionnaire aux anciens de 65 ans et plus de la commune pour recenser leurs besoins et leurs attentes.
L’exploitation des réponses retournées a permis principalement de mettre en évidence, d’une part, le besoin
d’informations sur les différentes aides existantes, et d’autre part, la nécessité de disposer d’un moyen de
transport permettant d’atteindre les services et commerces essentiels tels que Poste, pharmacie ou laboratoires
d’analyse, voire d’autres centres commerciaux.
Dans un premier temps, les coordonnées des différentes structures intervenant dans le domaine social seront
diffusées à la fois dans un feuillet inséré dans un prochain Villejust Informations, dans le futur fascicule du
CCAS et sur le site Internet de la mairie.
Bien que la nouvelle navette mise en place réponde, aux déplacements entre les hameaux, et vers le Centre
Commercial VILLEBON 2, le CCAS recherchera des solutions adaptées aux besoins cités ci-dessus.
Le recensement des besoins en aide à caractère social à l’ensemble de la population fera l’objet d’une
consultation ultérieure.
Les membres du CCAS se tiennent bien évidemment à la disposition des Villejustiennes et Villejustiens,
pour toute information d’ordre social.
Les membres du CCAS : Serge PLUMERAND, Président, Joël LEPEE,
vice-président ; Evelyne ANDREETA, Isabelle ARMAND, Sauveur
CONCORDIA, Florence GRAVIER, Evelyne HERCHUELZ, Evelyne JAMET,
Carmen LECHEVALIER, Estelle QUADJOVIE, Richard PELISSERO,
Michelle PIERREPONT, Anne-Sophie RODRIGUES
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Informations administratives
INFORMATION SDIS
EXERCICES INCENDIE AU HARAS DES EPASSES

Nous vous informons que dans le cadre de la formation des membres du groupe animalier des
Sapeurs-Pompiers, des exercices incendie auront lieu les mardis 22 mars et 05 avril prochains à 9h30
au Haras des Epasses situé Chemin des Bas Villevents.
Ces exercices auront pour thème « feu dans un centre équestre avec évacuation des chevaux ».

Nous vous informons également que les Sapeurs-Pompiers de l’Ile-de-France (BSPP, SDIS 77, 78, 91 et 95)
se sont engagés dans une procédure de validation ONUsienne pour une équipe spécialisée dans le
sauvetage-déblaiement.
Ce label permet aux équipes d’être intégrées dans le dispositif général de secours sous l’égide de l’ONU.
Cette procédure de certification devrait se terminer en octobre 2017, par un test de grande envergure.
Afin de préparer l’équipe des Sapeurs-Pompiers de l’Ile-de-France, des exercices vont se dérouler sur
l’aire de formation des équipes cynotechniques, Chemin des Bas Villevents.
La base de vie sera implantée Avenue des 2 Lacs dès le 30 mars prochain.
Plus d’informations vous seront communiquées sur les dates de ces exercices par le biais des prochains
« Villesjut Informations » dès que nous serons informés nous-mêmes de ces dates par le SDIS 91.
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Informations administratives
LA TNT PASSE A LA HAUTE DE FINITION (HD)
ÊTES-VOUS PRÊT ?

La norme de diffusion de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) évolue prochainement sur l’ensemble du
territoire métropolitain. Elle permettra de diffuser des programmes en HD sur l’ensemble des 25 chaînes
nationales gratuites de la TNT, avec une meilleure qualité de son et d’image.
Cette évolution va également permettre de libérer des fréquences pour le déploiement du très haut débit
mobile (services 4G de la téléphonie mobile) dans les territoires.
Les téléspectateurs concernés par ce changement sont ceux qui reçoivent la télévision par une antenne râteau.
Ils doivent s’assurer dès maintenant que leur téléviseur est compatible HD.
Comment vérifier que son téléviseur est prêt ?
Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement compatible HD.
Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau (individuelle ou collective), un test simple existe pour s’assurer que
votre téléviseur est prêt pour le 5 avril :
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Informations administratives
LA TNT PASSE A LA HAUTE DE FINITION (HD)
ÊTES-VOUS PRÊT ? (suite)

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à réaliser rapidement afin d’éviter toute rupture
d’approvisionnement dans les magasins.
Il n’est toutefois pas nécessaire de changer de téléviseur : l’achat d’un adaptateur compatible TNT HD suffit (à
partir de 25 euros dans le commerce). Une charte a été signée avec de nombreux revendeurs de matériels :
n’hésitez pas à leur demander conseil ! La liste de ces revendeurs agréés est disponible sur le site
www.recevoirlatnt.fr.
Le 5 avril 2016, un réglage de votre téléviseur compatible HD sera nécessaire pour retrouver l’ensemble de
vos chaînes avec une qualité HD
Le passage à la TNT HD engendrera une réorganisation des bouquets des chaînes dans la nuit du 4 au 5 avril. Les
téléspectateurs dont le téléviseur est relié à une antenne râteau devront par conséquent lancer une recherche
et mémorisation des chaînes à partir de la télécommande de leur téléviseur ou de leur adaptateur, le cas
échéant.
Des aides sont disponibles pour accompagner le téléspectateur
Deux types d’aides sont prévus :
L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit d’une aide financière de 25 euros disponible dès maintenant, pour les
téléspectateurs dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public (ex-redevance) et recevant la télévision
uniquement par l’antenne râteau ;
L’assistance de proximité : c’est une intervention gratuite à domicile opérée par des agents de La Poste, pour
la mise en service de l’équipement TNT HD. Elle est réservée aux foyers recevant exclusivement la télé par
l’antenne râteau, et dont tous les membres ont plus de 70 ans ou ont un handicap supérieur à 80%. Cette aide
est disponible depuis début 2016 en appelant le 0970 818 818 (appel non surtaxé).
Retrouvez toutes les informations sur le passage à la TNT HD sur le site www.recevoirlatnt.fr, ou en appelant le
0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h – appel non surtaxé).

ECOLE DES FLEURISTES DE PARIS :
PORTES OUVERTES
Quand ?
Les samedi 12 mars, 9 avril et 11 juin 2016
Où ?
l'Ecole des fleuristes de Paris
3 rue Hassard - 75019 PARIS
M° Buttes Chaumont, ligne 7 bis, bus N° 26
Documents pour votre futur métier de fleuriste au Centre de Ressources.
Démonstrations florales, expositions de dessins et
échanges avec les formateurs et les apprentis CAP et BP fleuriste !
Contacter l'école !
01 53 38 60 60
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Cadre de vie
ENVIRONNEMENT : UNE VILLE PROPRE C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
CE QUE FAIT LA COMMUNE, CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE...
La propreté est la première image qu’une ville offre à ses habitants et à ses visiteurs ;
c’est aussi un enjeu quotidien.
Fidèle à ses objectifs en matière de développement durable, notre commune agit concrètement dans ce
domaine. Depuis 2007, notre commune a rejoint l’action Phyt’Eaux cités pour limiter l’emploi des produits
phytosanitaires. Dans ce cadre, le personnel communal mai aussi les habitants doivent s’engager à raisonner et à
réduire leurs applications de produits phytosanitaires.
Qu’est ce qu’un produit phytosanitaire ?
Un herbicide, insecticides, fongicides… ont pour rôle de prévenir l’apparition ou de détruire les végétaux, les
champignons dits nuisibles.
Les services municipaux sont à l’œuvre tous les jours pour rendre Villejust toujours agréable à vivre.
Mais le service public ne peut pas tout (brûleur thermique pour les trottoirs) en ce qui concerne les limites de
propriétés, à la charge de chaque propriétaire de faire un désherbage manuel ou à l’eau bouillante qui permet
d’obtenir des résultats très satisfaisants.
Garder sa ville propre, c’est aussi une attitude citoyenne à adopter.
Soyons honnêtes, il n’est pas rare à Villejust, comme ailleurs, de voir des mégots de cigarettes joncher le sol,
des déchets agrémenter les pelouses d’un parc, des déjections canines fleurir sur les trottoirs ou pire des
tessons de bouteilles garnir dangereusement la chaussée ou une aire de jeux pour enfants mais aussi vols de
plantations et de décorations de noël, tant d’incivilités dues au comportement d’une minorité, qui ternissent le
cadre et la qualité de vie d’une majorité.
Pointant ce qui est fait et ce que chacun, à sa mesure, peut faire.

Brûleur thermique et désherbage manuel en limite de propriété
Connaissez-vous la durée de vie des déchets dans la nature ?
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Cadre de vie
RAMASSAGE DES DECHETS VEGETAUX
Tous les mardis après-midis depuis le 1 mars
Les sacs à végétaux sont à retirer à l’accueil de la
mairie aux horaires habituels d’ouverture.

L’ESPACE PEDAGOGIQUE DU SIOM :
RENDEZ-VOUS DANS UN MONDE DURABLE
Inauguré le mardi 26 janvier par Jean-François Vigier, président du Siom, en présence de Michel Bournat, le
président de la Communauté Paris-Saclay, l’Espace Pédagogique se dresse désormais sur le site de Villejust,
face à l’unité de valorisation énergétique.
Conçu à énergie positive, le bâtiment abrite sous une coquille de bois et de verre un ensemble d’ateliers dédiés
à l’information du public sur les déchets.
La conception scénographique en a été confiée à Kascen, une agence spécialisée qui a créé un parcours
d’animations interactives, réparties sur 160m2 et deux étages.
Axées sur les nouvelles technologies, elles mettent en valeur tant les procédés de traitement et de recyclage
que les actions de prévention : film sur le « Recyclage High Tech », exploration virtuelle de l’unité de
valorisation énergétique grâce au Siomscope, Table de tri, Fresque historique, « Radioscopie » des Déchets,
Quizz numérique « Famille Bonabitude »...
Les six ateliers modulables et évolutifs pourront accueillir des groupes importants - jusqu’à 40 personnes par
visite - et leurs contenus ont été conçus pour s’adresser à tous les publics.
Le Siom de la Vallée de Chevreuse, qui accueille plus d’un millier et demi de visiteurs chaque année - adultes
comme enfants des écoles -, avait en effet besoin d’un lieu lui permettant d’amplifier ses actions de
sensibilisation. C’est désormais chose faite avec l’espace pédagogique qui sera un lieu d’accueil privilégié
des habitants du territoire.
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Associations, loisirs, culture
CHASSE AUX ŒUFS AU CHÂTEAU DU BOIS COURTIN
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Associations, loisirs, culture
CRITERIUM DU JEUNE CONDUCTEUR 2016 - 4ème EDITION

OUVERTE AUX JEUNES DE VILLEJUST DE 6 à 14 ANS SUR INSCRIPTION

La municipalité de VILLEJUST organise pour la 4ème année en partenariat avec
l’Automobile Club de l’Ouest et la préfecture, dans le cadre du Plan
Départemental d’Action Sécurité Routière ,un Critérium du Jeune Conducteur
au Gymnase de la Poupardière
les SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL 2016
Les objectifs de cette action sont de sensibiliser, former, éduquer les futurs usagers
de la route à la conduite tout en s’amusant. Le dispositif itinérant de l’Automobile
Club de l’Ouest se déplace dans toute la France pour aller à la rencontre des jeunes
afin de leur apprendre de façon ludique les règles fondamentales de la sécurité
routière

Villejust Informations, Mars 2016, n° 423

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

10

Associations, loisirs, culture
CRITERIUM DU JEUNE CONDUCTEUR 2016 - 4ème EDITION (suite)
UN ATELIER PRATIQUE par tranche d’âge où les enfants pourront prendre les
commandes de QUADS (6-8 ANS), VOITURES (9-11 ans) et SCOOTERS (12-14 ans) tous
électriques, ainsi qu’un ATELIER THEORIQUE « cours vidéo » animé par un moniteur
diplômé
L’ATELIER PRATIQUE ET
L’ATELIER THEORIQUE
dureront 1h00.
25 enfants par session

Organisation d’une FINALE le dimanche à 15h45 des premiers de chaque catégorie
PLANNING:

SAMEDI 2 AVRIL 2016
10H00 à 11H00
11H00 à 12H00
13H30 à 14H30
14H45 à 15H45
15H45 à 16H45

DIMANCHE 3 AVRIL 2016
6 à 8 ans
9 à 11 ans
9 à 11 ans
12 à 14 ans
12 à 14 ans

10H00 à 11H00
11H00 à 12H00

6 à 8 ans
9 à 11 ans

13H30 à 14H30
14H45 à 15H45
15H45

6 à 8 ans
12 à 14 ans
FINALE

*Pour participer au critérium, choisissez un créneau horaire selon l’âge de votre
enfant et remplissez le coupon d’inscription ci-dessous.
*A la suite de votre inscription vous recevrez par mail ou par courrier votre
confirmation d’inscription vous indiquant le jour et l’heure de passage.
ATTENTION
Seuls 25 enfants par session, inscriptions par ordre d’arrivée et selon les possibilités. Si la
session que vous choisissez est déjà complète nous vous proposerons un autre créneau
horaire.
L’autorisation parentale obligatoire est à remplir également.
Pour rappel, bien que la municipalité ait contractée une assurance lui permettant
d’assurer ces journées, nous vous rappelons que chaque participant doit posséder une
assurance responsabilité civile en cas de problème.
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….
Coupon d’inscription à retourner IMPERATIVEMENT avant le 25 MARS 2016 en Mairie à l’attention de
Mlle MONGIS Kathleen.

ENFANT
NOM
PRENOM
AGE
JOUR CHOISI
CRENEAU HORAIRE CHOISI
ADRESSE POSTALE
Mail
Téléphone portable des parents

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………..
Demeurant…………………………………………………………………………………………………………………………..
Autorise mon fils ou ma fille ………………………………………………………. à participer aux épreuves du
critérium du jeune conducteur organisé par la commune de villejust
A …………………………………..

Le ……………………………………..
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Associations, loisirs, culture
VELO CLUB DE VILLEJUST

Le Dimanche 13 Mars, puis le 10 Avril prochain, le Vélo Club de Villejust organise sur le territoire de notre
commune deux compétitions cyclistes.
Différentes courses par catégories de valeur se succéderont de 8h00 à 12h00.
Le 13 Mars :
Circuit : Villejust, Nozay, Villejust.
Les différentes arrivées seront jugées devant la centrale EDF.
Le 10 Avril :
Circuit : Villejust, descente de la Mine, Villiers, Saulx, Villejust.
Les différentes arrivées seront jugées au sommet de la côte de Saulx, à l’entrée de Villejust.
Nous nous efforcerons d’apporter le moins de perturbations possible et vous demandons d’être vigilants si
vous devez emprunter le circuit en voiture et particulièrement à contre sens.
Nous vous remercions vivement pour votre compréhension et espérons pouvoir compter sur vos
encouragements.
Pour tout renseignement : Arthur DE FARIA – Tél. : 01 60 10 59 56
Les résultats des Villejustiens au championnat Ile de France de cyclo-cross FSGT qui s’est tenu
le 10 Janvier dernier au BOIS COURTIN :
Classement par équipes : le Vélo club de Villejust est 3ème club IDF
Classements individuels :
 En Cadets : Léo Ducamin 4ème et Quentin Letestu 6ème
 En espoirs : Florian Nouvet 3ème et Jérémy Ambert 4ème
 En Vétérans : Didier Nouvet 9ème, Michaël Caron 13ème, Jean-Baptiste Desbois 19ème et Rémy Ducamin 25ème
 En Super-Vétérans (Masters) : Arthur De Faria 1er et champion d’Ile de France
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Associations, loisirs, culture
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES (APE)
Le 24 janvier avait lieu
l’après-midi « Boum-Crêpes »,
organisé par l’APE de Villejust.
Les enfants, parés de leurs plus beaux
déguisements, ont bien dansé, bien joué
et se sont régalés avec les crêpes.
Nous remercions notre DJ, pour son animation, les enfants pour leur participation,
les parents et bien sûr, tous les bénévoles.
L’APE.

ASSOCIATION PÊCHE

Après un bon rempoissonnement,
ouverture de la Pêche aux 2 lacs le
Samedi 5 mars 2016
Retenez également cette date :
Concours de pêche ouvert à tous le
Samedi 4 juin 2016,
Nombreux lots à gagner

Pour tous renseignements : Alain Débordes - 06.30.52.31.10
Villejust Informations, Mars 2016, n° 423
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LA CLE DE SOL

CARTON PLEIN POUR UNE GUITARE AUX AMERIQUES
MERCI D’ETRE VENUS SI NOMBREUX !!!!!!!!!!!!!!
PRESQUE 700 € DE DONS POUR LES ASSOCIATIONS

BADMINTON CLUB DE VILLEJUST
Samedi 30 Janvier 2016 dernier, le Badminton Club de Villejust a organisé son premier tournoi loisir
intercommunal. Nous avons accueilli les clubs de Palaiseau, des Ulis et de Saulx-Les-Chartreux au Gymnase de
la Poupardière.
36 joueuses et joueurs ont concouru en double pendant 5 heures dans la joie, la sportivité et la bonne
humeur. Les pizzas et les gâteaux les ont aidé à conserver leur force pendant 10 matchs disputés par chacun
avec énergie. Bravo à tous les participants.
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REGARDS EN ARRIERE
La Folie-Bessin, un lieu chargé d’histoire.
ème

Au 18 siècle, seul le bâtiment situé au carrefour de l’ancienne RN446 et du CD35 existait. Avant
d’être reconverti en logements, ce fut une auberge tenue par la famille BESSIN, après avoir été un
relais de poste où les diligences pouvaient changer leurs chevaux et les voyageurs se restaurer, le
lieu-dit la Folie-Bessin s’appelait l’Aventure.
Le carrefour de la Folie-Bessin est à la jonction des anciennes seigneuries de Marcoussis, d’Orsay et
de Villejust. Avant la Révolution de 1789, la justice est rendue par les seigneurs locaux selon trois
degrés : la haute justice concernant les accusations criminelles, la moyenne justice dont relevaient
les délits de moindre importance, enfin la basse justice qui ne traitait que les petits délits. Afin
d’affirmer le pouvoir de haute justice, un seigneur établissait dans un lieu de passage important, et
donc lui assurant une bonne publicité, un gibet ou une potence, connus sous le nom de fourches
patibulaires. Ces gibets composés d’un ou plusieurs
piliers, étaient utilisés pour les pendaisons. Les corps
des suppliciés y restaient parfois suspendus pendant
plusieurs mois.
Situé sur le territoire de Villejust, derrière l’ancienne
auberge, la parcelle cadastrale porte le nom de
« champtier de la justice ». Dans le procès-verbal
d’arpentage définissant les limites de la commune
réalisé en 1785, on lit :
« … vers l’ouest jusqu’au pavé d’Orsay à Marcoussy ayant le bois et territoire de Marcoussy à
notre gauche ; du dit pavé nous avons continué par la même direction jusqu’après avoir passé le
dit pavé, nous avons observé le territoire d’Orsay et les débris d’une ancienne justice… »
A proximité de la route allant de Montlhéry à Orsay - pavée avant la Révolution d’après le
document d’arpentage - se trouvent les ruines de fourches patibulaires situées à proximité d’une pièce de terre dénommée « le champtier de
la justice ». Sous l’ancien régime, un champtier correspondait à un ensemble de parcelles regroupées sous une même dénomination. Selon le
géographe et historien de Marcoussis, Malte Brun, les fourches patibulaires « …se composaient d'un massif de pierre de grès, auquel on
accédait par deux marches et au milieu duquel s'élevait le poteau de justice, armé de son carcan et de sa chaîne en fer; au besoin, une mortaise
creusée dans la pierre permettait d'y établir le gibet… ». Des traces de cette installation sont encore visibles de nos jours !
Sur le plan cadastral de 1809, soit près de vingt cinq ans après, le nom de justice semble avoir disparu, on parle alors du lieu-dit « L’aventure ».
En 1809, le procès-verbal d’arpentage indique : « … aboutissant sur le Grand chemin de Versailles à Marcoussis et séparant une terre de M.
Salpernick, restant sur Marcoussis, où se trouvait anciennement la justice de cette Commune, d’une autre terre à Garat Martin sur Orsay… »

La base de grès des fourches patibulaires. L’ensemble est disloqué. La végétation et le climat sont probablement à l’origine de ce dérangement structurel.
On y trouve la mortaise citée plus haut.
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
ACQUISITIONS LIVRES
ROMANS ADULTES :
Millénium tome 4 de D.LAGERCRANTZ – Lontano de J.C.GRANGE – La bibliothèque des coeurs
cabossés de K.BIVALD – Quelqu’un pour qui trembler de G.LEGARDINIER – Grave dans le sable
de M.BUSSI – Maman a tort de M.BUSSI - Les oreilles de Buster Babel de M.ERNESTAM – Le livre
de Baltimore de J.DICKER – Le coeur d’une autre de T.DE ROSNAY – Un amour de jeunesse de
M.MALMAISON – Là où j’irai de G.FORMAN – Les gens heureux lisent et boivent du café de
A.MARTIN-LUGA ND – La vie est facile, ne t’inquiète pas de A.MARTIN-LUGA ND – Entre mes
mains le bonheur se faufile de A.MARTIN-LUGA ND – L’homme de Lewis de P.MAYLE – L’île des
chasseurs d’oiseaux de P.MAYLE – Le braconnier du lac perdu de P.MAYLE – Avant d’aller
dormir de S.J.WATSON.
ROMANS ADOS & JEUNESSE :
Oniria, tome 3 de B.F.PARRY – Le royaume de feu, tome 3 de T.SUTHERLAND – Le jour où je
me suis déguisé en fille de D.WALLIAMS – Tatie Pourrie de D.WALLIAMS - Rose, 4 tomes de
W.HOLLY – Madame Pamplemousse, 3 tomes de R.KINGFISHER – La quête des ours, 5 tomes de
E.HUNTER – La guerre des clans, cycle III de E.HUNTER – Les filles au chocolat, 6 tomes de
C.CASSIDY – Journal d’une grosse nouille, 8 tomes de R.R.RUSSELL – Le journal d’Aurélie
Laflamme, 8 tomes de I.DESJARDINS – Guillaume petit chevalier, 2 tomes de D.DUFRESNE –
Max et Lili veulent être populaires, Max boude, Max veut sauver les animaux, Max et Lili ont
peur des images violentes ? Lili a trop honte, Lili est amoureuse, Lili rêve d’être une femme
de D.de SAINT-MARS – Kinra girls, 3 tomes de MOKA – Tom Gates, tome 6 de L.PICHON.
BANDES DESSINEES :
Astérix, le papyrus de César, tome 36 – Les sisters, tome 10 – Studio danse, tome 9 – Les profs,
tome 17 – Boule & Bill, tome 36 – Parker et Badger, 4 tomes – les nombrils, tome 7 – Kid
Paddle, 2 tomes – Nino & Rebecca, tome 7 – Les légendaires, tome 18 – L’élève Ducobu,
2 tomes – Les p’tits diables, 3 tomes – Princesse Sara, tome 8.

RANDONNEES PEDESTRES
Prenez de bonnes résolutions, venez marcher !
Voici le calendrier des randonnées pédestres
Lundi 14 mars
Lieu non précisé
Lundi 21 mars
Lieu non précisé
Lundi 28 mars
Lieu non précisé
Lundi 04 avril
Lieu non précisé
Lundi 11 avril
Lieu non précisé

Michèle
Michèle
Marcelle
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
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Informations pratiques
Associations
Pour la parution du n°424,
les articles associatifs à faire
paraître devront parvenir en
mairie au plus tard le
21 mars 2016

Horaires d’ouverture de la mairie
(services fermés au public le mercredi)
Accueil – CNI – sacs végétaux

01.69.31.74.40

Affaires générales – Etat civil

01.69.31.74.43

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

de 10h30 à 12h00
de 13h30 à 17h30

Ramassage des
encombrants
Vendredi 11 mars 2016
Retrouvez toutes les dates sur
notre site internet :
www.mairie-villejust.fr

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

Urbanisme

01.69.31.74.46

Lundi, mardi, jeudi, vendredi

de 13h30 à 17h30

Eventuellement sur rendez-vous

Rubrique Ville pratique

uniquement le matin

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 :

Conception et rédaction :

Cécile FERNANDES – Secrétaire de cabinet- 01 69 31 74 41

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

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