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Le CCAS organisait, pour la 2ème fois,  un séjour de 3 jours, les 8, 9 et 10 juin, en Vendée avec comme Pôle central  «  Le Puy du Fou » 
faisant suite au sondage fait auprès des personnes de 60 ans et plus. 
 

Après un départ matinal le 8 vers 6h15, nous prenions la direction de l’Aire de Blois Villerbon pour notre petit déjeuner, après cette 
pause nous nous sommes dirigés vers Maillezais . Arrivés vers 12h30 pour déjeuner à la Grange aux Roseaux, au bord des Marais        
Poitevins, que nous avons visité en « plates » durant 1heure. Petite pause pour se rafraichir puis toujours sur le même site, visite  
guidée des vestiges de l’Abbaye St Pierre. Puis direction le Campanile de La Roche-sur-Yon, arrivés à  19h00 pour notre mise en place 
et ensuite le dîner au « Clem » vers 20h. 
 

Le second  jour était consacré entièrement au Parc du Puy du Fou durant la journée et le spectacle de la Cinéscènie le soir à compter 
de 22h30. Ce fût une journée bien remplie : arrivée sur place à 9h15, les participants se sont divisés en 2 groupes afin que chacun 
puisse au maximum, selon ses possibilités physiques, profiter de ces magnifiques spectacles et attractions : Bal des oiseaux             
fantômes , les Vikings, jusqu’au déjeuner à l’Orangerie, puis spectacle des Mousquetaires de Richelieu, le signe du Triomphe,                
le Dernier Panache, le grand Carillon , le Village 1900 … Diner au Relais de Poste à 20h15 . A 22h30 : la Cinéscènie , chacun a pu 
s’émerveiller devant ce spectacle grandiose durant 1h40. Après cette journée riche en surprises, des souvenirs pleins la tête nous    
faisait oublier notre fatigue et l’heure matinale d’arrivée à l’hôtel….. 
 

Le 3è jour : après une matinée libre nous prenions la route vers l’Ile de Noirmoutier, avec le passage du Gois à marée basse, pour  
déjeuner au Castel en compagnie de notre guide Anne-Marie, qui nous a fait découvrir quelques points remarquables et un marais 
salant… 
 

17h l’heure du retour avait sonné , pour une arrivée sur Villejust à 23h15, satisfaits d’un voyage riche en découvertes et émotions de 
tout genre… 
 

A bientôt pour de nouvelles aventures…  



2  

Villejust Informations, Juillet 2017, n° 439 Retrouvez votre Villejust Informations en mairie ou sur 
www.mairie-villejust.fr 

 

Informations administratives 

MAIRIE 
FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX 

 
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  

RESULTATS DES ELECTIONS LEGISLATIVES 2017 
 

Résultats 1er tour 
Participation : 49,06 % 
 

Inscrits 100,00 % 1 486 
Votants   49,06 %    729 
Abstention 50,94 %    757 
Exprimés   48,65 %    723 
   

 Marie-Pierre Rixain   En marche !    29.74 % 215 votes 
 Agnès Evren    Les Républicains   17.98 % 130 votes 
 Franck Beeldens - Da Silva  Front National  12.86 %   93 votes 
 Bernard Terris    La France insoumise 11.89 %   86 votes 
 Ophélie Guin    Parti socialiste    6.36 %   46 votes 
 Christian Schoettl    Divers droite    6.09 %   44 votes 
 François Pelletant   Divers droite    5.26 %   38 votes 
 Claire Pinto     Ecologiste        3.60 %   26 votes 
 Sandra George    Debout la France       2.21 %   16 votes 
 Laëtitia Espieussas   Divers        1.11 %     8 votes 
 Marc Governatori    Ecologiste        1.11 %     8 votes 
 Olivier Lebreton    Extrême gauche       0.83 %     6 votes 
 Radhouane Chabbi   Divers        0.83 %     6 votes 
 Olivier Segbo    Divers        0.14 %     1 vote 
 Coraline Ravillard    Divers       0.00 %     0 vote 
   

 Votes blancs               0,41 %     3 votes 
 Votes nuls                0,41 %     3 votes 

 
Résultats 2ème tour 
Participation : 41,41 % 
 

Inscrits 100,00 % 1 485 
Votants   41,41 %    615 
Abstention 58,59 %    870 
Exprimés   36,63 %   544 
 

 Marie-Pierre Rixain   En marche !    57.72 % 314 votes 
 Agnès Evren    Les Républicains    42.28 % 230 votes 
  

 Votes blancs                8,62 % 53 votes 
 Votes nuls                 2,93 % 18 votes 

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. 
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La municipalité participe aux frais de la Carte Imagine’R et Optile des lycéens (de la 2nde à la terminale et  
BEP/CAP). 
  

Pour 2017/2018, la subvention municipale est de 70€. 
 
 

Les pièces nécessaires, afin de bénéficier de cette subvention, devront être déposées en mairie auprès du           
Service Scolaire avant le 30 NOVEMBRE 2017, à savoir : 
 

. photocopie de la carte Imagine’R ou Optile 

. certificat de scolarité 

. RIB 

. photocopie du courrier qui accompagne la carte 
 
 

A PARTIR DU 30 NOVEMBRE 2017, PLUS AUCUN DOSSIER NE SERA PRIS EN COMPTE. 

CARTE IMAGINE’R ET OPTILE 

 

Les imprimés de demande de carte de transport scolaire pour l’école maternelle             
« Les Tilleuls », l’école élementaire « Jeanne CHANSON », le collège « Jules VERNE »             
et le lycée « Henri POINCARE » sont téléchargeables sur notre site Internet              
www.mairie-villejust.fr et disponibles également en mairie. 
 

 

Les enfants ayant bénéficié de la carte Scol’R pour l’année 2016-2017 se verront adresser un imprimé               
directement à leur domicile par le Conseil Départemental de l’Essonne. 
 

Il est rappelé que ces imprimés, une fois complétés et signés, doivent être déposés ensuite au service scolaire de 
la mairie (organisateur local) et non au Conseil Départemental. 
 

Dorénavant, plus besoin de les faire tamponner par le Chef d’établissement d’accueil de votre(s) enfant(s).  
 

La participation familiale par élève pour 2017-2018 s’élève à 122 €. 
 

La subvention municipale pour l’année 2017-2018 est de 80 € par enfant. 
 

Les pièces nécessaires, afin de bénéficier de cette subvention, devront être déposées avant le 30 novembre 
2017, à savoir : 
 
. photocopie de la carte SCOL’R 2017-2018 
. RIB 
 
 

A PARTIR DU 30 NOVEMBRE 2017, PLUS AUCUN DOSSIER NE SERA PRIS EN COMPTE. 

CARTE SCOL’R 

 

Avant de partir, vous devez 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. 

Formulaire à retirer en Mairie de Villejust ou à la Gendarmerie de Nozay et à déposer dûment 
complété en gendarmerie. 

Quelques incontournables avant de partir : 
- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux. 
- Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Une personne de confiance doit pouvoir, 
pendant ces vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons par une boîte débor-
dant de lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez également faire renvoyer automatiquement votre courrier 
par les services postaux sur votre lieu de villégiature. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers votre 
numéro de portable. 
- Il est important de « faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami peut utilement venir ouvrir et fermer les 
volets, allumer quelques lumières. A défaut, une prise de type « minuteur » peut permettre éventuellement d’al-
lumer certaines lampes sans présence dans le logement. 
 
Plus d’informations sur www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zooms/Operation-tranquillite-vacances2 

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES 

http://www.mairie-villejust.fr
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CERTIFICATION INSARAG OBTENUE AVEC SUCCES ! 

 
Le Sdis de l’Essonne ainsi que les autres Sdis franciliens (77, 78 et 95) et la Brigade des 
Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) ont participé, du 14 au 15 juin 2017, à un processus 
d’accréditation national afin d’obtenir la certification INSARAG (International Search 
And Rescue Advisory Group). C’est dorénavant chose faite : l’accréditation a été   
obtenue avec succès ! Pour rappel, l’INSARAG est une organisation dépendante des 
Nations Unies dont l’objectif est de normaliser le niveau des équipes de Sauvetage  
Déblaiement appelées à s’engager dans un pays soumis à un tremblement de terre. 
 

Les sapeurs-pompiers de la région Ile-de-France, tout comme leurs collègues des Sdis 
du sud de la France ont décidé, à la demande de la DGSCGC, il y a plusieurs mois, 
d’obtenir la certification « Heavy USAR » (Urban Search And Rescue). Ainsi, durant 
deux jours, le Sdis de l’Essonne ainsi que la BSPP, le Sdis 77, le Sdis 78 et le Sdis 95 
étaient mobilisés pour obtenir la certification INSARAG. A cette occasion, un nouveau 
processus d’accréditation appelé « National Accreditation Process », piloté par la 
DGSCGC, a été mis en place. 
 

Deux temps forts rythmaient cette accréditation : tout d’abord la mobilisation          
des agents avant, pendant et même après l’évènement. Second temps fort : la        
projection dans un pays étranger pour répondre à une demande de secours urgente 
à l’échelle internationale. Les 10 manœuvres réalisées durant cette certification se 
sont déroulées dans les conditions du réel aussi bien au niveau des espaces de vie que 
des actions de secours. Les exercices étaient également réalisés exclusivement en  
Anglais pour coller au contexte international. 
 

Le processus d’accréditation ici utilisé permet notamment de vérifier que l’ensemble 
des agents qui interviendront par la suite dans les pays en forte demande de secours, 
dans le cadre du dispositif INSARAG, possède les mêmes pratiques de travail et langage 
technique. Pour les Sdis franciliens et la BSPP, le processus d’accréditation national a 
également permis une certification du USAR francilien. 

 

Retour aux sources pour le Tour de France cette          
année.  
 

En 1903, la toute première Grande Boucle de l’Histoire 
s’élançait du rond-point du Réveil Matin à Montgeron, 
devenu depuis un lieu de pèlerinage pour de nombreux 
cyclistes amateurs.  
 

Cent quatorze ans plus tard, la plus célèbre course          
cycliste au monde partira tout près de ce site             
hautement symbolique pour la dernière étape du Tour 
2017, le 23 juillet.  
 

"Les coureurs emprunteront l’avenue Charles de Gaulle, 
puis l’avenue de la République et passeront devant le 
fameux Réveil Matin. Le chronomètre sera enclenché 
sur la RN6 pour une 21e étape longue de 105km            
jusqu’aux Champs-Élysées", précise la mairie de       
Montgeron.  
 

Mais avant, le peloton traversera neuf autres villes essonniennes : Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Viry-
Chatillon, Morsang-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge, Épinay-sur-Orge, Longjumeau, Chilly-Mazarin et Massy.  
 

"Le Tour de France est un événement sportif populaire, gratuit, accessible à tous et l’un des plus médiatisés au 
monde, rappelle François Durovray, président du Département. Cette dernière étape, l’une des plus vues à la 
télévision avec celles de montagne, fera découvrir les atouts de l’Essonne au monde entier. J’invite tous les 
Franciliens à venir en Essonne soutenir les coureurs et participer à ce moment festif."  
 

Notons que Montgeron sera ville de départ pour la 3e fois de son histoire, après le Tour du centenaire en 
2003. 

LE TOUR DE FRANCE 2017 PASSE A NOS PORTES : UN TOUR DANS L’HISTOIRE 
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Cadre de vie 

 
 
 
 

Pour toute demande ou réparation de bac, réclamation de collecte, information tri ou autre,                          
NE VOUS ADRESSEZ PLUS EN MAIRIE MAIS DIRECTEMENT AU SIOM. 

Vous pouvez faire votre demande directement sur le site www.siom.fr, rubrique « CONTACTEZ LE SIOM » 
et remplir le formulaire en ligne qui se présente comme indiqué ci-dessous : 
 

 

Ou vous pouvez joindre l'accueil téléphonique au 01.64.53.30.00 du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30. 

DEMANDE OU REPARATION DE BAC, RECLAMATION DE COLLECTE... 

CONTACTEZ  
LE SIOM   ETAPE 1 
    MOTIF DE VOTRE DEMANDE 
 

VOUS ETES* 
    Particulier         Professionnel 
 

VOUS SOUHAITEZ 
    Demande et réparation de bac      Réclamation de collecte       Information tri 
     Demande d’animation et de visites      Autre (…) 
 

Associations, loisirs, culture 

HEBERJEUNES : 

Recherche urgente de logements pour étudiants et jeunes salariés 

 
HEBERJEUNES, une association à but non lucratif 
(loi 1901) s’emploie à trouver rapidement des       
solutions grâce à la mise en place de bases de       
données efficaces. L’association dispose d’un fichier 
de plus de 2000 étudiants ou Propriétaires. 
Grâce à son action, Héberjeunes permet aux           
propriétaires de valoriser leurs biens et d’avoir un 
complément de revenus. Elle offre également des 
solutions telles que le logement à prix réduit contre 
services. 
 

Nous sommes actuellement dans la période cruciale 
où la question de la recherche de logements pour les       
étudiants se pose. Il y a pénurie de logements.  
 

Pour plus de détails, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

CONTACT : 
Présidente de l’association : Madame CORNILLE, 
@Mail : heberjeunes.asso@u-psud.fr  
 

 Tel : 01 69 15 65 44 / 01 69 15 52 52  
 

Permanences : 
- mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
- mercredi de 14h à 18h 
- vendredi de 9h à 12h 
 
Université Paris Sud/ Paris-Saclay 
Maison des études 
Bâtiment 311- Le Moulin 91405 ORSAY Cedex 

mailto:heberjeunes.asso@u-psud.fr
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FORUM DES ASSOCIATIONS - SAISON 2017/2018 

LE SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017 

DE 14H A 18H 

AU COMPLEXE SPORTIF DE LA POUPARDIERE 
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DÎNER-DANSANT DU 30 SEPTEMBRE 2017 - GRANDE SALLE DES 2 LACS 

Animé par STARIES SHOW 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE  

Kir accompagné de crackers 
Salade d’avocat 
Cochon de lait ou grillades (sans porc) 
Haricots verts et pommes de terre persillées 
Salade - Fromage 
Vacherin avec coulis de framboise 
Vin - eaux plate et pétillante - boissons 

 

 

ADULTE  
20 € 

ENFANT (-12 ans) 

12 € ATTENTION PLACES LIMITEES SUR RESERVATION 

AU 01 69 31 56 73 

DÎNER A PARTIR DE 19H - ANIMATION DANSANTE JUSQU’À 2H DU MATIN 

ORGANISÉ PAR LA MAIRIE DE VILLEJUST 
6 RUE DE LA MAIRIE 

91140 - VILLEJUST 
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EDUCATION PHYSIQUE ET GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

 

 
LA GYMNASTIQUE ADAPTEE AUX SENIORS DE VILLEJUST 
 
L’EPGV de Villejust propose un cours pour Séniors à la salle de la POITEVINE tous les Mardi de 14h à 15h. 
Ce cours proposé la 1ère année par le CCAS et perpétué ensuite par l’EPGV, existe depuis 4 ans déjà. 
 

Il répond aux critères du sport santé que le gouvernement met en évidence et demande d’intensifier afin de       
prévenir les maladies cardio-vasculaires, les pertes de mobilité, articulaire ou musculaire, les problèmes de dos, 
la perte de l’équilibre et de la mémoire. 
 

Venez nous rejoindre afin de pouvoir ralentir ces phénomènes de vieillissement et conserver votre autonomie 
dans une ambiance conviviale et musicale. 
 

Ce cours réunit tous ces critères : 
 

√ Travail sur la souplesse articulaire 
√ Renforcement musculaire  
√ Abdos/fessiers 
√ Etirement musculaire 
√ Habilité motrice 
√ Coordination motrice 
√ Remise en confiance  
√ Programme adapté pour chacun ou chacune 
 

Mon but est de vous remettre en confiance suite à une chute, de vous donner des solutions pour augmenter 
votre autonomie ou tout simplement la conserver. 
 

J’ai été formé et diplômé pour effectuer ce travail et je m’engage personnellement à vous donner l’envie de     
bouger et de conserver votre vie sociale. 
 
Vous devez contacter La présidente de l’EPGV de Villejust, Madame Marcelline Zingg (voir le prochain guide des                      
associations qui sera distribué à l’ensemble de la population début septembre). 

 
 

 Patrick Seveno 
 

 

BALLON DIT FEET BALL 

STEP ET TAPIS 

CHAISE, STEP ET TAPIS 
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Associations, loisirs, culture 

 

 

 

Qu’est ce que l’APE ? 

Il s’agit d’une association  (loi 1901) ouverte à tous les parents d’élèves de Villejust. Elle est constituée de parents 
d’élèves bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie pour organiser des manifestations pour les enfants. 
 

L’A.P.E, c’est aussi l’occasion de connaître d’autres parents d’élèves et de partager des moments de convivialité  dans 
une ambiance chaleureuse et respectueuse.  
 

L’A.P.E c’est également l’occasion de mettre en relation parents et baby-sitters sur le village par la tenue d’une liste 
mise à jour régulièrement. 

Comment ça marche ? 

En début d’année scolaire, lors du forum des associations ou lors de l’assemblée générale, un appel est fait pour les pa-
rents qui désirent s’investir, être membre de l’association,  participer aux différentes activités. L’adhésion pour l’année 
s’élève à 5 € par famille et n’est pas obligatoire. 

Qui peut venir ? 

Tout le monde peut participer aux réunions de préparation, ainsi qu’à la mise en place des manifestations. 
 

Tout ceci dans une ambiance conviviale ! 

Comment nous aider ? 

En nous rejoignant  pour : la préparation,  l’organisation,  l’installation/démontage/ tenue des stands, gâteaux pour la 
buvette… 
 

Si vous souhaitez nous aider, pour un coup de main ponctuel ou plus, selon vos envies et vos disponibilités, vous pouvez 
nous contacter à : apevillejust@gmail.com. 
 

De plus, en vous inscrivant à la liste de diffusion, vous nous permettez de vous transmettre facilement les informations 
liées aux différentes activités. 
 

Quels sont les temps forts de l’année ? 

Les P’tites Puces de Villejust (vide-grenier spécial enfant et puériculture) 

Après-midi Boum-Crêpes-Déguisement 

Chasse aux œufs de Pâques, en association avec la mairie 

Loto, en association avec La Clé de Sol et le Judo Club 

Les Villejustympiades (kermesse), en association avec l’Atelier Créatif 
 

L’A.P.E recrute !! 
 

Malheureusement, nous manquons de bénévoles pour intervenir lors des manifestations. Et ce manque se ressent de 
plus en plus douloureusement. 
 

Les membres du bureau et les bénévoles se démultiplient à chaque fois pour que les événements se déroulent au mieux 
malgré tout, mais lors de grands événements, tels que les Villejustympiades, nous manquons cruellement de bras. 
 

Nous avons tous pour point commun d’être bénévoles, et le temps de l’événement nous mettons nos vies personnelle et 
professionnelle de côté. Notre motivation est le plaisir de voir les enfants se retrouver et s’amuser en dehors du temps 
scolaire.  
 

Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos interrogations. 
  

Nous vous remercions pour l’attention que vous avez bien voulu nous accorder.  
Amicalement,  

                 Le Bureau A.P.E 

                 Présidente, Mme PELUHET  

APE DE VILLEJUST 

mailto:%20nous%20contacter%20à :
mailto:%20nous%20contacter%20à :
mailto:apevillejust@gmail.com
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REGARDS EN ARRIERE 

 

Les mares des hameaux au 19
ème 

siècle 

 

Mare de La Poitevine ou mare des Champs (3). 
Du nom du hameau, elle existe encore de nos 
jours. Elle servait de lavoir et d’abreuvoir pour les  
chevaux. Les chevaux y pénétraient par un accès en 
pente douce situé le long de la route. 
 

Mare des Vaches (2). 
Peut-être en référence à son usage d’abreuvoir à 
vaches ? 
 

Mare des Echalats (5). 
En référence aux cultures. Il s’agit de pieux de bois 
soutenant un pied de vigne, un arbuste ou des 
haricots. 
 

Mare Coquillière (1). 
Vient probablement du nom du propriétaire. En 
décembre 1534, Anthoine Coquillard, laboureur à 
la ferme de la Saussaye, certifie … n'avoir payé au 
curé de Villejust que trois sols pour toute dixme … 
Cette mare est située à l’endroit où se tenait la 
ferme de la Saussaye qui disparut vers 1750. 
 

Mare des Jardins (4). 
Un nom de famille ou un lieu contenant des       
jardins ?  

COURTABŒUF 
Cette section cadastrale comporte deux mares       
isolées (6) et (7) et une collée à la Ferme de               
Courtabœuf (8). L’autre groupe de bâtiments (à 
gauche sur la carte) est appelé La Grande Ferme de 
Courtabœuf.  
Le mot Courtabœuf vient de l’ancien mot latin cortis 
devenu en vieux français le mot cors, puis cour. Il ne 
désignait pas seulement une cour de ferme, mais le 
domaine rural en entier. Il est synonyme du mot 
latin villa, c'est-à-dire l'exploitation agricole.                 
Le terme curtebuf apparaît également dans des 
documents du 12ème siècle comme ceux écrits par 
les moines de l’abbaye de Longpont-sur-Orge.       
Courtabœuf signifierait « La ferme aux bœufs ».    

N 

N 

L’étymologie de Courtabœuf est tirée du site :  http://vieux-marcoussis.pagesperso-orange.fr/Chroniques/courtabeuf1.htm  

Chaud juillet sur frais juin, peu de blé mais bon vin. 
A la Saint Thierry, aux champs jour et nuit (1er juillet) 

  L'étymologie « Juillet » est due à Jules César, qui est né le 13 du mois Quinctilis. 
  Son nom sera changé en « Julius » par Marc-Antoine en l’honneur de César en 44 avant notre ère. 

Pour Regards en Arrière, Thierry ETIENNE et Florence GRAVIER  

http://vieux-marcoussis.pagesperso-orange.fr/Chroniques/courtabeuf1.htm


11  

Villejust Informations, Juillet 2017, n° 439 Retrouvez votre Villejust Informations en mairie ou sur 
www.mairie-villejust.fr 

 

Associations, loisirs, culture 

RANDONNEES PEDESTRES 
  

 
Prenez de bonnes résolutions, venez marcher !   
 

Voici le calendrier des randonnées pédestres  
Lundi 17 juillet  lieu non précisé  Martine et Christian BIZET  
Lundi 24 juillet  lieu non précisé  Marcelle BOISSONNET 
Lundi 31 juillet  lieu non précisé  Annick PIGNOLET 
Lundi 7 août  lieu non précisé  Marcelle BOISSONNET 
Lundi 14 août  lieu non précisé  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 
  

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

 
 
Marie-Claire vous souhaite de très bonnes vacances en compagnie        
de quelques ouvrages de la bibliothèque ! 

 

 

En ce moment, à la bibliothèque : 

ADOLESCENTS 
 
LE DEFI DE MISS CAMBOUIS de Marie DUFEUTREL 
Alexia n'a qu'une passion, insolite pour une jeune fille : la mécanique. Un jour, elle 
découvre dans un hangar une merveilleuse automobile du début du siècle qu'elle va 
tenter de remettre en marche. Mais la voiture cache bien des secrets... 
 
SCAVENGER ZOID de Paul STEWART (fiction - à partir de 10 ans) 
Alors que l'humanité a quitté la Terre dévastée, York, 14 ans, est devenu Scavenger. 
Il tue les zoïds pour récupérer des pièces utiles à la survie de son espèce, mise à mal 
par la révolte des robots. Mais après une terrible attaque dont il est le seul          
survivant, il tente de retrouver les siens. 

 
ADULTES 
 
SCÈNE DE PLAGE de Charles CANCEL (roman) 
Pour un touriste continental maniaque, mythomane et passionné de sudoku, une 
journée de plage en Corse n'est jamais une journée perdue. Comment séduire l'une 
des jeunes baigneuses qui batifolent à demi nues dans les eaux turquoises de la        
Méditerranée ? Une leçon de stratégie offerte par un expert ! 
 
ENFANTS 
 

LE ROI DES SABLES de Thierry DEDIEU 
Il était une fois, le Roi des sables. Son château était édifié au bord des vagues. 
Un jour, son cousin du Nord, le Roi des bois, lui rend visite. Il se pâme devant la 
beauté du spectacle de la mer... 
Les sculptures en sable du roi laissent apparaître toute la sensibilité du              
personnage, tandis que celles en bois de son cousin ont une force brute qui en       
disent long sur lui. 
Une nouvelle technique pour Thierry Dedieu qui n’en finit pas de nous étonner. 
 
Rappel : pas de permanence les samedis de juillet et d’août 
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Informations pratiques 

 

Associations 

 

Pour la parution du n°440,  

les articles associatifs à faire     
paraître devront parvenir en      
mairie au plus tard le  

 

 

Ramassage des  
encombrants 

 

 

Retrouvez toutes les dates sur 
notre site internet : 

www.mairie-villejust.fr 
Rubrique Ville pratique 

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

 

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 

       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 

 

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 

 

 

 

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 : 

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

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

 

 
 

 Liliane GASPARIK 
 
 

 gasparik.liliane@mairie-villejust.fr 

 

Conception et rédaction : 

Contact :  

Bureau Municipal 

Mercredi 12 juillet 2017 

Vendredi 14 juillet 2017 
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