1

Ju in 2017
N°43 8

A la Une...
RETOUR SUR LA CEREMONIE DU 8 MAI
Fidèle au devoir de mémoire, l'hommage aux victimes civiles et militaires a été rendu ce lundi 8 mai lors de la cérémonie
commémorative du 72ème anniversaire de la fin de la 2ème guerre mondiale.
Après le défilé depuis la Mairie, il y a eu les dépôts de gerbes au pied du Monument aux Morts, la lecture des discours
officiels puis une minute de silence a été observée, à la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour la France.
Les anciens combattants, les porte-drapeaux, les élus et personnalités dont Monsieur Dominique FONTENAILLE, Maire de
Villebon et Conseiller départemental et Monsieur François FRONTERA, Maire de Saint-Jean-de-Beauregard, les musiciens
de la Fanfare de Villebon, la population étaient présents à cette belle cérémonie.
Merci donc, une fois encore, à toutes celles et à tous ceux qui, fidèlement, participent et accompagnent cette cérémonie
toujours empreinte d’émotions.
A la fin de cette cérémonie, Alicia UHL, âgée de 15 ans, porte-drapeau depuis le 8 mai 2013, a été décorée de la Médaille
du Mérite Fédéral des mains de Monsieur Michel DUPUIS, Président de l’Association des Anciens Combattants de
Villejust.
Toutes les personnes présentes ont ensuite été conviées autour du verre de l’amitié qui s’est déroulé comme à
l’accoutumée dans la Salle du Conseil de la Mairie.
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Informations administratives

MAIRIE
FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX
En raison des fêtes à venir,
Les Services Administratifs et Techniques de la Mairie ainsi que la
Bibliothèque seront fermés :
- Le samedi 03 juin 2017 — Fermeture exceptionnelle
- Le lundi 05 juin 2017 — Pentecôte
Pendant la période estivale, les services administratifs de la mairie
seront fermés :
- Les samedis 15, 22, et 29 juillet 2017
- Les samedis 5, 12, 19 et 26 août 2017
La Bibliothèque Municipale sera fermée :
- Du lundi 31 juillet au samedi 19 août 2017 inclus
Pas de permanences assurées par les bénévoles le samedi en juillet et août

NAVETTE MARCHE DE LONGJUMEAU
Comme tous les ans, le service de navette du mercredi matin pour
le marché de Longjumeau sera interrompu au mois d’août.
La dernière navette sera effectuée le mercredi 26 juillet prochain.
Le service ne sera donc pas assuré les mercredis 2, 9 et
16 août 2017
La navette reprendra le mercredi 23 août.

RESULTATS DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE 2017
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Informations administratives
LA POLICE MUNICIPALE DE RETOUR A VILLEJUST
La Commune de Villejust a souhaité se doter de nouveau d’un service de Police Municipale.
Ce service qui a déjà existé avait été mis en sommeil, mais du fait des évolutions et du développement de
la commune, il est apparu nécessaire de le remettre en place afin d’assurer des missions de sécurité,
indispensables pour la commune et ses habitants.
Notre commune a certes la chance d’être préservée de fortes problématiques de délinquance, elle n’en
demeure pas moins un lieu de vie collectif qui appelle des actions de prévention, voire de répression, afin de
pouvoir bénéficier de toutes les conditions de sécurité qui constitue le premier des droits de chacun.
Les Policiers Municipaux sont des fonctionnaires territoriaux qui ont pour mission la prévention de l’ordre
public et assurer la surveillance du territoire communal.
La présence de la Police municipale sur notre territoire nous permettra ainsi d’agir concrètement afin
d’assurer la sécurité des personnes et des biens, de sécuriser les équipements municipaux et les publics qu’ils
reçoivent, de faire pleinement respecter les règles de sécurité routière sur la commune, ainsi que toutes les
règles et normes contribuant à un meilleur vivre ensemble.
Ce nouveau service placé sous l’autorité du Maire, a vocation à s’étoffer afin de permettre une couverture
horaire et des conditions de sécurité pour les agents qui soient optimisées. Il bénéficiera par ailleurs de
moyens techniques modernes, en termes de véhicules, de vidéoprotection, d’outils de contrôle et de défense
qui contribueront à leur permettre de mener à bien toutes leurs missions dans leur diversité.
La police municipale sera donc installée au niveau du Complexe Sportif de la Poupardière (ancien logement du
gardien réhabilité). Les travaux étant en cours, Stéphane GERONIMI, nouveau chef de la police municipale est
pour lors basé en Mairie et peut y être sollicité.
C’est donc une nouvelle Police municipale qui voit le jour, véritable service de proximité, qui a vocation à
occuper le terrain en allant au contact de tous, en pleine collaboration avec les services de Gendarmerie qui
agissent également sur notre territoire.
C’est en respectant, et en faisant respecter, les règles que nous ferons ensemble de Villejust une commune
apaisée où il fera toujours bon vivre !

Stéphane GERONIMI est le nouveau brigadier-chef principal de
police municipale de la commune de Villejust. Il occupait
auparavant les mêmes fonctions dans la ville voisine de Marcoussis,
ce qui lui permet de bien connaître notre territoire et notre
environnement. Il a été recruté par la mairie afin de mettre en
place ce nouveau service et en assurer la responsabilité.
MISSIONS DE LA POLICE MUNICIPALE
Prévention
. Ordre public (troubles de voie publique, surveillance des lieux de
rassemblement, manifestations…)
. Sûreté (prévention des actes délinquants, vols, dégradations…)
. Sécurité publique (prévention d’accident, sécurisation des voies de
circulation, stationnement, zone bleue, divagation d’animaux…)
. Tranquillité publique (les bruits, rixes, troubles de voisinage…)
. Salubrité publique (dépôts sauvages, nettoyage des terrains…)
Répression
. Seconder les officiers de police judiciaire
. Rendre compte à leur hiérarchie de tous crimes, délits ou contraventions
. Constater les infractions à la loi pénale et recueillir tous renseignements
. Etablir par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route
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Informations administratives
MONTEZ DANS LE BUS DE LA CREATION D’ENTREPRISE !

Du 12 au 23 juin, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay
fait circuler le Bus Régional de la Création d’entreprise sur son
territoire, une manière originale et efficace de sensibiliser à
l’entrepreneuriat et d’informer les futurs créateurs.
Déployé avec la Boutique de Gestion Paris Île-de-France (BGE PaRIF), le
Bus Régional de la Création d’entreprise fera étape dans 18 communes.
Les habitants pourront y rencontrer des conseillers afin d’être guidés
dans leurs démarches, d’obtenir de la documentation et des
informations pratiques.
Les porteurs de projet pourront également participer à de nombreux
ateliers thématiques : parcours du créateur, financement, protection
sociale du dirigeant…
Retrouver tous les lieux et dates de passage du Bus de la création
d’entreprise sur www.paris-saclay.com

Le Bus de la Création d’Entreprise sera stationné à Villejust
sur le parking du Centre Commercial « L’Aubépine »
Le VENDREDI 23 JUIN de 15H à 18H

LE SIGNAL NATIONAL D’ALERTE : SAVOIR REAGIR A L’ALERTE LORS D’UNE CRISE MAJEURE
Émis par les sirènes, c’est un son montant et
descendant.
L’alerte
3 séquences d’1 minute et 41 secondes, séparées par
un silence.
Fin de l’alerte
Son continu de 30 secondes.
Les essais mensuels
1 séquence d’1 minute et 41 secondes
tous les 1ers mercredis du mois
À quoi sert-il ?
 Il vous signale un danger imminent ou en cours.
 Réagissez immédiatement. Adoptez les
comportements réflexes de sauvegarde :
 Mettez-vous en sécurité
 Rejoignez sans délai un bâtiment.
 Tenez-vous informés
● Respectez les consignes diffusées sur France Bleu,
France Info, autres radios locales ou France
Télévisions.
 Restez en sécurité
 N’allez pas chercher vos enfants à l’école, ils y sont
protégés par leurs enseignants.
● Ne téléphonez qu’en cas d’urgence vitale.
Plus d’informations sur www.risques.gouv.fr,
www.interieur.gouv.fr ou www.prim.net
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Cadre de vie
ESSONNE VERTE - ESSONNE PROPRE

Dans le cadre de l’opération Essonne Verte-Essonne Propre, la commune a organisé en partenariat avec les
écoles et le SIOM, un grand nettoyage sur différents secteurs de notre territoire.
146 enfants, 15 adultes et 6 enseignants ont donc enfilé leurs gants le vendredi 05 mai dernier pour ce
grand nettoyage : Bois Courtin, abords de l’EDF, Forêt de Saulx...
Les enfants ont ainsi ramassé 2,5 m3 de déchets comprenant toutes sortes d’objets divers et variés que le
civisme aurait permis à leurs propriétaires de s’en défaire autrement que dans la nature.
Il est tout de même à noter que chaque année le nombre de déchets récoltés diminue sur la commune.
Pour rappel, les enfants avaient ramassé l’année passée 3,2 m3 de déchets divers.
Les organisateurs remercient encore le SIOM pour le don de gants, de sacs poubelles mais aussi pour la remise
des diplômes à chaque enfant pour leur participation citoyenne.
Un goûter était offert par la Municipalité.
Un grand merci à tous les participants et plus particulièrement aux enfants toujours très motivés et
impliqués lors de ces opérations, renouvelées chaque année.
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Associations, loisirs, culture
FOOTBALL CLUB DE VILLEJUST

L’ECOLE DE FOOT DU FC VILLEJUST VOUS OUVRE SES PORTES
Si votre enfant est né(e) dans les années allant de 2003 à 2012 et qu’il a envie de jouer
au foot, l’école de foot du FC Villejust lui donne l’opportunité à l’occasion de ses portes
ouvertes de venir s’entraîner au stade de la Poupardière tous les mercredis à partir du
mercredi 7 juin et jusqu’au 21 juin 2017 de 18 H 00 à 19 H 30.
L’équipe dirigeante sera ravie de l’accueillir en vue de la saison prochaine.

PROJET DE CREATION CATEGORIE U14-U15
SAISON 2017-2018
Afin d’étoffer notre groupe dans le cadre de la création de la catégorie U14-U15,
nous recherchons des joueurs nés en 2003 ou 2004
Contact Laurent BOHARD 06 41 73 96 18
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Associations, loisirs, culture
CLUB DE TENNIS DE VILLEJUST

Club de Tennis de Villejust
SAMEDI 10 ET 11 JUIN : FETE DU TENNIS
Le club participe pour la première fois à la fête nationale du tennis.
Samedi 10 juin, nous organisons un tournoi de double ouvert à tous. Les paires seront
faites en fonction des niveaux.
Le soir nous partagerons un moment convivial autour d’une paëlla.
Dimanche 11 juin, porte-ouverte du club, nous vous proposons une après-midi sportive à
partager en famille.

TOURNOI DU CLUB
Le club organise son 3ème tournoi homologué du 18 juin au 9 juillet.
Accessible pour les joueurs de NC à 30/1.
Inscription auprès de Marc Delmotte au 06 87 92 69 48 ou par mail à
tennisvillejust@gmail.com

RENTREE 2017-2018
Pensez à vous pré-inscrire dès aujourd’hui pour réserver votre place.
Contacts : Florence Malmasson 06 81 71 98 27 ou tennisvillejust@gmail.com

TARIFS 2017-2018
L’adhésion permet
d’accéder sur réservation
aux terrains de tennis et
donc de jouer en loisirs.

enfant (2005-2013)
jeune (2000-2005)
adulte (né en 1999 et
avant)
Adhérents extérieurs (hors
commune de moins de 3
ans d’adhésion)
ticket d’invitation

Cours collectifs
30 séances sur l’année

ADHESION valable
jusqu’au 15/09/2018
(licence F.F.T.
comprise)
29 € pour un adulte
20 € pour un
enfant/jeune

70
90
130

1h30
Cours
compétitions

2 x 1h15
pôle espoir
240
240

1h00

1h15

100

130
130

170

130

170

30
5€ le ticket
vendus par 3 minimum

Licence seule
40€
Remise familiale : 20€ pour 2 personnes, 30€ pour 3 personnes, 40€ pour 4 personnes…
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Associations, loisirs, culture
CLUB DE TENNIS DE VILLEJUST
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Associations, loisirs, culture
REGARDS EN ARRIERE
Un peu d’héraldique ou notre histoire par l’étude
des blasons…
Le blason de l’Essonne(1) est fait d’azur à la bande ondée
d’argent, accompagnée en chef d’un besant éclatant de dix huit
rais chargés de vingt trois besants de taille très inférieure et en
pointe d’un semé de fleurs de lys, le tout d’or. Il évoque la Seine,
un atome pour rappeler l’importance de la recherche nucléaire
en Essonne avec la présence des sites du C.E.A. à Saclay et
Bruyères-le-Châtel et du Synchrotron SOLEIL à Saint-Aubin. Le
semé de fleur de lys d’or (jaune) sur fond d’azur a été repris du blason de l’Île-de-France (3), la Seine-et-Oise (2), dont
est issu notre département depuis le 1er janvier 1968.
Les armes de Seine-et-Oise (2) sont faites d’azur (bleu) semé de fleurs de lys d’or aux deux
bandes ondées d’argent brochant sur le tout. Ce blason a été créé en 1943 sous l'égide de la
commission départementale d'héraldique de Seine-et-Oise. Les deux bandes ondées
d'argent symbolisent les deux principaux cours d'eau qui irriguent le département, la Seine
et l'Oise. Le fond d'azur semé de fleurs de lys d'or reprend les anciennes armes de France
qui sont aussi celles de l'Île-de-France (3) faites d'azur à trois fleurs de lys d'or. La fleur de lys
symbolise la Sainte-Trinité conférant au pouvoir royal une origine divine. Louis VII (11201180) instaura la fleur de lys comme symbole de la royauté.
Les armes de Villejust (4) sont de gueules (rouge) à la porte de ville ouverte d’or (jaune)
ouverte du champ et ajourée de sable (noir), mouvant de la pointe, à l’épée haute (pointe en
l’air) d’argent (blanc) garnie aussi d’or brochant posée en pal sur le tout (au milieu de l’écu).
Elles représentent la porte d’une ville fortifiée (Fretay selon le créateur du blason en 1994)
protégée par une épée, symbole de justice. La porte d’une ville et l’épée de la justice
rappellent alors le nom de Villejust (toujours selon le créateur du blason). Le nom FRETAY
viendrait du latin populaire farmatare à la fin du Xllème siècle qui signifie ferme protégée ou
fortifiée. Vers 1170 apparaît en vieux français le nom de FRETÉ ou FERTÉ signifiant lieu
fortifié. Notre blason est apposé sur la motrice du TGV 334 au titre du parrainage du matériel SNCF par les communes.
Le seul blason d’un seigneur de Villejust issu de la noblesse qui nous soit parvenu est celui de
Jean Philippe Hyppolite LAMBERT de VILLEJUST (5) : De gueules au lévrier d'argent assis sur
une terrasse de sinople (vert), le lévrier étant symbole de fidélité. La devise des LAMBERT
était « AMICIS ET MIHI » qui signifie en latin « Pour mes amis et moi ». Jean Philippe
Hyppolite LAMBERT assiste en 1749 au baptême des cloches de l’église. L’an 1749 par moy
curé soussigné ont étés bénites les deux cloches de cette église la grosse pesant quatre cent
soixante dix neuf livres la petite pesant trois cent quarante livres. La première nommée
Gabrielle Jeanne ayant été tenue par Demoiselle Gabrielle Jeanne Duquesne dame de la terre
et seigneurie de Villejust et autres Lieux veuve d’Antoine François de Jollibois Ecuyer Maréchal
des logis du Roy et par Messire Jean Philippes Hyppolite Lambert Chevalier Commissaire du Roy Président Trésorier de
France, Général des finances et grand voyeur en la Généralité de Paris son gendre.
Le blason (6) est celui de Jean Alexandre PAUQUET de VILLEJUST qui n’est pas issu de la
noblesse. Celui-ci a acheté son titre en 1821 en faisant jouer ses relations. Ce personnage
atypique, royaliste, avocat et marchand de biens est né à Paris en 1749. Il s’est enrichi
sous la Révolution, tant et si bien qu’il posséda les trois quarts des terres de Villejust. Il en
fut le maire de 1808 à 1821. En 1820, il adressa au Garde des Sceaux une requête pour
ajouter ‘de Villejust’ à son nom. Pauquet, Jean Alexandre, avocat, supplie votre
excellence de vouloir bien solliciter de sa majesté Louis XVIII, une ordonnance qui lui
permette d'ajouter à son nom, celui de Villejust qui est celui du domaine qu'il possède et
sous lequel il est connu. Il décèdera à Paris en 1839.
Le blason (7) est un projet élaboré par la Municipalité en 1973 mais qui ne vit jamais le jour.
Le blé symbolise le passé, le pylône, le présent et l’avenir. VILLA JUXTA est l’une des racines
latines possible du nom de la commune. La traduction serait « la ville qui est située à côté du
cheminement (qui jouxte) ». Il est possible d’envisager que le chemin de Palaiseau à Briis
situé au nord de la commune soit l’un de ces chemins très anciens. Il est attesté que ceux-ci
furent empruntés par les peuplades nomades du néolithique (-4000 à -2000 ans avant notre
ère) lors de leurs migrations. De nombreuses haches de pierre polie furent découvertes entre
Villebon, Villejust et Les Ulis le long de ces chemins qui traversent notre territoire d’Est en
Ouest. Une hache de bronze (-1500 à -1100 ans avant notre ère) fut également découverte il
y a quelques années, nous ne savons pas quand ni où précisément.
Pour Regards en arrière, Thierry ETIENNE
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Associations, loisirs, culture
LE VILLEBON MUSIC BAND
Le Villebon Music Band (VMB) est un orchestre
d’harmonie composé actuellement d’une quinzaine de
musiciens qui assure aussi bien l’animation musicale
des évènements festifs de Villebon et de Villejust que
les cérémonies de commémoration.
Notre harmonie, en pleine reconstruction, est déjà bien
pourvue du côté des bois (flûtes, clarinettes, saxophones)
et des percussions (vibraphone, xylophone, grosse caisse,
caisse claire, et accessoires), et souhaiterait enrichir sa
palette sonore de cuivre et de basses (trompettes,
trombones, tubas, saxophones ténors et barytons).
Pourquoi ? Tout simplement pour qu’elle puisse offrir au
public un répertoire le plus diversifié possible allant de la
musique de film, au jazz, en passant par le classique, la
pop, jusqu’à la musique du monde et au-delà…
Nous accueillons des musiciens de tout âge, débutants, confirmés ou expérimentés ayant le désir de partager
une aventure musicale dans un esprit convivial et collectif où l’entraide pour améliorer la pratique de la
musique occupe une place centrale lors des répétitions et des représentations.
Ami(e)s musicien(ne)s à vents et percussionnistes, si l’expérience vous tente, n’hésitez pas à nous
contacter à l’adresse suivante : Villebonmusicband@gmail.com, ou à assister à l’une de nos répétitions le
vendredi soir de 20h30 à 22h30 à l’école Charles Perrault de Villebon-sur-Yvette. "

THEÂTRE DE LONGJUMEAU : ABONNEMENT 2017/2018
Dans le cadre du partenariat institué entre la commune de Villejust et le Théâtre de Longjumeau,
vous pouvez dès à présent et en priorité souscrire des abonnements à tarifs réduits pour les spectacles de
la prochaine saison culturelle. Bons spectacles !
Le programme d’abonnement pour la saison 2017/2018 est consultable en ligne sur le site du théâtre de
Longjumeau www.theatre-longjumeau.com/Saison 17.18 Abonnez-vous !
Quelques exemples à l’affiche…

Villejust Informations, Juin 2017, n° 438

Réservations : 01 69 09 09 09

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

11

Associations, loisirs, culture
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
En ce moment, à la bibliothèque :

Abonneme
nt d’1 an :
Enfant : 4,6
0€
Adulte : 15
€

ADULTES

B

ASSOCIÉS CONTRE LE CRIME d’Agatha CHRISTIE (roman policier)
Diriger une agence de détectives, que demander de mieux, surtout quand
on s’ennuie à mourir chez soi ! Tommy et Tuppence Beresford vont faire la
preuve de leur talent sur de nombreuses affaires criminelles.

I
B
L
I
O
T
H
E
Q
U
E

SAMANTHA BONNE À RIEN FAIRE de Sophie KINSELLA (roman)
Reconnue et célébrée pour sa fameuse série « L’accro du shopping », Sophie Kinsella nous
régale avec cette comédie irrésistible et rafraîchissante. A lire avec grand plaisir.
ENFANTS
Dans la série « Moi, Thérèse Miaou »
de Gérard MONCOMBLE (1ères lectures) :
- Pas touche à mon coussin !
- Un comprimé ? Jamais !
- Dégage, sac à puces !
- Tiens, un flocon qui pique !
De beaux dessins, des textes rigolos et une petite chatte (Thérèse) complètement déjantée qui n’a pas la
langue dans sa poche ...
LES RHINOS NE MANGENT PAS DE CREPES d’Anna KEMP (album enfants)
Les parents de Mathilde sont trop occupés pour l’écouter : ils ont toujours mieux à faire !
Mathilde a pourtant quelque chose d’important à leur montrer : un énorme rhinocéros violet
qui s’est invité dans la maison !
Sans oublier toutes les publications pour la jeunesse :
Et n’oubliez pas le dernier rendez-vous
Tralalire (2-5 ans), Histoires pour les petits (2-6 ans),
avant les grandes vacances
Pomme d’Api (3-7 ans), Les belles histoires (4-7 ans),
de « l’Heure du Conte »,
Wakou (4-8 ans), J’apprends à lire (5-7ans),
le
mercredi 7 juin à 16h30 !
Youpi (5-8 ans), Manon (6-9 ans), J’aime lire (7-10 ans)
I love English for Kids (8-11 ans), Images doc (8-12 ans),
Julie (10-14 ans), Science et Vie Junior (à partir de 9 ans), Okapi (10-15 ans).
LA CHASSE AUX OEUFS :
2 semaines de chasse aux œufs à la bibliothèque, il fallait bien ça pour
ramasser tous les lapins, coccinelles et œufs en chocolat qui étaient tombés
des cloches de Pâques !! Tous les jours, les enfants ont pu repartir avec un
cornet bien garni et bien gagné… Rendez -vous l’année prochaine !

RANDONNEES PEDESTRES
Prenez de bonnes résolutions, venez marcher !
Voici le calendrier des randonnées pédestres
Lundi 26 juin
lieu non précisé
Lundi 03 juillet
lieu non précisé
Lundi 10 juillet
lieu non précisé
Lundi 17 juillet
lieu non précisé
Lundi 24 juillet
lieu non précisé

Annie Raymond
Martine et Christian Bizet
Marcelle Boissonnet
Martine et Christian Bizet
Marcelle Boissonnet

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

Villejust Informations, Juin 2017, n° 438

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

12

Informations pratiques

Associations

Horaires d’ouverture de la mairie
(services fermés au public le mercredi)

Pour la parution du n°439,
les articles associatifs à faire
paraître devront parvenir en
mairie au plus tard le

Accueil – sacs végétaux

01.69.31.74.40

Affaires générales – Etat civil

01.69.31.74.43

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

de 10h30 à 12h00

Lundi 19 juin 2017

de 13h30 à 17h30

Ramassage des
encombrants
Vendredi 09 juin 2017
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
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

Estelle QUADJOVIE

4ème Adjointe Communication, Information, Jeunesse

Sauveur CONCORDIA

5ème Adjoint

Urbanisme, Aménagement du Territoire, Travaux

Environnement, Développement Durable, Entretien du Patrimoine

Pour prendre rendez-vous, contact en Mairie :

Conception et rédaction :

Pascale BABOIN – Cabinet du Maire - 01 69 31 74 41

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

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