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Mai / J uin 2018
N°44 8

Edito
Chères Villejustiennes, chers Villejustiens,

Le plus grand bien commun de l’humanité, c’est notre environnement, notre terre, là où nous vivons tout simplement.
A notre échelle, notre commune.
Nous avons le devoir collégial d’en prendre soin, d’en être, autant que possible, à la fois de sages gestionnaires et des locataires responsables qui se doivent de préserver un bien qu’il nous faut transmettre aux générations futures.
Le moindre emballage, papier gras, canette de boisson et autre sac honteusement abandonné sur nos voies, trottoirs, espaces verts au-delà de la bêtise manifeste que cela démontre de celui ou celle qui se laisse aller à ce geste, par négligence,
irrespect voire incivilité, n’est ni plus ni moins qu’une atteinte à notre environnement commun.
Et que dire de ces véritables « attaques » qui consistent à venir déverser des monceaux de déchets, gravats de chantiers,
pièces usagées, meubles cassés, prenant nos champs et chemins pour des déchèteries à ciel ouvert. Ce sont là des comportements de délinquants et nous souhaitons les traiter comme tels. C’est pourquoi, maintenant que nous sommes dotés d’un
service de police municipale, à chaque dépôt sauvage nous commençons par envoyer les policiers municipaux afin de pouvoir
faire les constatations préalables afin de trouver des éléments permettant éventuellement d’identifier les responsables et
ainsi engager des poursuites dans la mesure du possible.
Ce problème, notre commune n’est pas la seule à le connaître, toutes les communes voisines, et au-delà dans toute la région,
le connaissent aussi, et parfois de façon dramatique tant l’ampleur peut en devenir dangereuse. En effet, pour certains
l’enjeu est en plus économique, puisqu’ils économisent ainsi le coût des mises en décharges qu’ils doivent, faisant ainsi porter et peser la charge sur la collectivité et donc sur nous tous.
Nous travaillons avec les élus des autres villes, attentifs aux réflexions et pistes du Département et de la Région, notamment
au sein de notre Agglomération et du SIOM, notre syndicat d’ordures ménagères, qui est sur notre territoire et qui est particulièrement mobilisé sur ces questions.
La commune prend donc la part de ces efforts et souhaite continuer à les accompagner. Ainsi, prochainement de nouvelles
poubelles supplémentaires vont être installées près des équipements et activités avec des flux de passage pour faciliter ces
gestes simples.
Nous continuons également à prendre part au dispositif Essonne Verte - Essonne propre avec les enfants de l’école, comme
vous pourrez le voir dans ce numéro. Sensibilisés depuis leur plus jeune âge, ils sont les meilleurs ambassadeurs des bonnes
pratiques avec une attention de chaque instant.
C’est pourquoi je vous invite, je nous invite, à suivre leur exemple et à retrouver les réflexes, qu’aujourd’hui on qualifie de
citoyens, et qui ne sont autre que ceux du bon sens, en ramassant par exemple ne serait-ce qu’un déchet par jour et ainsi
contribuer concrètement à cette chance que nous avons d’avoir une belle ville.
Et pour en profiter pleinement et bien commencer l’été tous ensemble, je vous invite à participer à la première édition de
Villejust fête l’Eté, une après-midi conviviale à partager autour d’un pique-nique géant et de Dans ce numéro
jeux et animations pour les petits et les grands le samedi 7 juillet au Parc des Lacs.
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Informations administratives

MAIRIE
FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX
Pendant la période estivale, les services administratifs de la Mairie seront fermés :
- Les samedis 14, 21 et 28 juillet 2018 - Les samedis 4, 11 et 18 août 2018 - Le mercredi 15 août 2018
La Bibliothèque Municipale sera fermée :
- Du lundi 9 juillet au samedi 04 août 2018 inclus
(Pas de permanences assurées par les bénévoles le samedi en juillet et août)

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES
Avant de partir, vous pouvez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, votre départ
en vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour
comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de
cambrioler votre domicile.
Pour remplir le formulaire correspondant, contacter la Police Municipale par le biais de la
Mairie afin de prendre RDV au 01 69 31 74 40
Plus d’informations sur www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/ Zooms/ Operation-tranquillite-vacances2

CARTE IMAGINE’R ET OPTILE
La Municipalité participe aux frais de la Carte Imagine’R et Optile des lycéens (de la 2nde à la terminale et
BEP/CAP).
Pour 2018/2019, 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 31 octobre 2018, à savoir :
. photocopie de la carte Imagine’R ou Optile
. certificat de scolarité
. RIB
. photocopie du courrier qui accompagne la carte
A PARTIR DU 31 OCTOBRE 2018, PLUS AUCUN DOSSIER NE SERA PRIS EN COMPTE.

CARTE SCOL’R
L’imprimé de demande de carte de transport scolaire pour l’école maternelle
« Les Tilleuls », l’école élémentaire « Jeanne CHANSON », le collège « Jules VERNE »
est téléchargeable sur notre site Internet www.mairie-villejust.fr et disponible également en Mairie.
Il est rappelé que cet imprimé, une fois complété et signé, doit être déposé au service scolaire de la Mairie
(organisateur local) et non au Conseil Départemental.
Dorénavant, plus besoin de le faire tamponner par le Chef d’établissement d’accueil de votre(s) enfant(s).
La participation familiale par élève pour 2018-2019 s’élève à 125 €.
La subvention municipale pour l’année 2018-2019 est de 80 € par enfant.
L’imprimé devra être retourné en Mairie avant le 22 juillet 2018.
Pour l’année 2018/2019, l’encaissement de la carte de transport s’effectuera en Mairie après réception d’une
facture.
Dès réception du paiement, votre carte sera disponible en Mairie
aux heures d’ouverture habituelles.
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Informations administratives

TRAVAUX RUE DE LA MAIRIE

La démolition d’un bâtiment, partie de la propriété anciennement Ridard a été entreprise au début du mois
de juin. Cette démolition a été effectuée avec évacuation en décharge sélective et récupération des matériaux inertes (pierre, béton,..).
Ce projet va permettre l’aménagement de 8 places de parking accessibles depuis la rue de la Mairie. Elles seront
utiles aux usagers de l’école, de la bibliothèque et des différents services municipaux à proximité. De plus, cet
aménagement offre d’ores et déjà un dégagement visuel entre l’école, la Mairie et le centre bourg.
Le profil de la voie et le point de vue sur la rue de la Mairie s’en voient modifiés, ajoutant en visibilité et ainsi en
sécurité des piétons comme des conducteurs.
Le parking devrait être réalisé pour début juillet 2018.

CPS France (Cynotechnie Sapeurs Pompiers de France)
Le 24 avril 2018, l’association CSP France (Cynotechnie Sapeurs Pompiers de France) a été reconnue d’Intérêt
Général. Cette année, ils vont dépasser les 4 000 personnes (équipes cyno et équipes spécialisées Sauvetage
Déblaiement) venues s’entraîner et se former sur le site de Villejust. Les travaux pour la construction du site et
la remise en état après chaque exercice sont arrêtés depuis juin 2017. En effet, l’association a besoin d’acquérir
une pelleteuse à chenilles pour déplacer les dalles et poutres béton de plusieurs tonnes. Pour ce faire, ils ont en
l’idée de faire appel à une plateforme de financement participatif : @Collecticity
Cela se traduit par :
DONNEZ ET DÉFISCALISEZ :
Les donateurs, s’ils sont imposables, bénéficieront d’une réduction fiscale représentant :
-66 % du don dans la limite de 20 % du revenu disponible pour les particuliers.
Par exemple : un don de 100 euros = 66 € d’économie
d’impôts (soit 34 € dépensés).

Ci-après, l’adresse où formuler vos dons :
https://app.collecticity.fr/projects/
detail/5afdc304b5aba10e139b3d24
Cet engin de TP est essentiel pour le développement de ce site unique en France. Le
lieutenant Courtois, que la Municipalité soutien
pleinement, remercie par avance toutes celles
et ceux qui porteront leur intérêt à soutenir
cette aventure exceptionnelle.
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Cadre de vie
RAMASSAGE DES DÉCHETS VEGETAUX
Tous les mardis après-midis
Les sacs à végétaux sont à retirer à l’accueil de la
Mairie aux horaires habituels d’ouverture.
Ce qu’il faut y mettre :
Herbes de tonte, feuillages, mauvaises herbes,
fleurs coupées.
Les interdits :
Pots de fleurs, jardinières, gravats, terre.

ESSONNE VERTE—ESSONNE PROPRE : RETOUR EN IMAGES

Dans le cadre de l’opération Essonne Verte - Essonne Propre, la commune a organisé en partenariat avec
l’école élémentaire « Jeanne CHANSON » et le SIOM, un grand nettoyage sur différents secteurs de notre
territoire.
135 enfants accompagnés d’adultes, enseignants, parents et quelques élus ont donc enfilé leurs gants le
mercredi 09 mai dernier pour ce grand nettoyage : Bois Courtin, Forêt de Saulx, abords des anciennes carrières...
Les enfants ont ainsi ramassé 4 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, et parcouru 4,3 km
(soit 6 500 pas).
Pour rappel, les enfants avaient ramassé l’année passée 2,5 m3 de déchets divers. Un retour à la hausse après
plusieurs années tendant à la baisse.
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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Intercommunalité
BEAU SUCCES POUR LA 1ère EDITION DE START UP FOR KIDS
Du 26 au 28 mai, la première édition de Start-up For Kids organisée par la Communauté Paris-Saclay a connu un
franc succès. Pendant trois jours, ce sont en effet plus de 3 000 enfants et adolescents qui ont investi l’école
CentraleSupélec, à Gif-sur-Yvette, pour s’initier à l’innovation en s’amusant. Une quarantaine d’ateliers, deux
hackathons, des « chill conférences »… Quel que soit leur âge, les jeunes ont ainsi pu tester, expérimenter et
découvrir des technologies et services innovants.
Le lundi était dédié aux scolaires, et pour Villejust c’est la classe de CM2 de M. Damien LANGLET qui a pu participer toute la journée à cette manifestation en prenant part aux ateliers.

POSE DE LA 1ERE PIERRE DECOUFLÉ

Une nouvelle entreprise de pointe a fait le choix de Villejust et Courtabœuf. L’entreprise Decouflé a effectué la pose de la première pierre de son futur bâtiment qui verra prochainement le jour dans le parc de
l’Océane, en présence du Dr Heller, membre du Conseil d’Administration de Decouflé, de Nicolas Muellem,
Directeur, et Igor TRICKOVSKI, Maire de Villejust.

RECRUTEMENT SUBWAY

Un nouveau restaurant vient d’ouvrir dans
le Parc de l’Océane (Courtabœuf 9) recrute.
Vous aimez le service clients, le travail d’équipe et la bonne humeur !
Nous avons des postes d’équipier polyvalent avec possibilité
d’évolution à terme vers un poste de chef d’équipe, puis de manager
de restaurant. Nous recherchons tous types de contrat, à pourvoir dès
maintenant : CDI, étudiant, apprenti, à temps complet ou temps partiel.

Contactez-nous à l’adresse mail : subwayvillejust@gmail.com ou venez
déposer vos CV et lettres de motivation, directement au restaurant, à
l’attention de M. Pasquier.
En présence de M. le Maire, accompagné de Mme
Marhuenda, Maire des Ulis et M. Paul Loridant
Sénateur-Maire honoraire des Ulis.
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CAMPUS PARENTALITE
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RETOURS EN IMAGES
CEREMONIE DE COMMEMORATION DU 8 MAI 1945

Une très belle affluence à Villejust ce 8 mai 2018, et ce sous un soleil radieux pour rendre hommage aux combattants
de la Seconde Guerre Mondiale, en présence notamment de Dominique FONTENAILLE, Conseiller départemental de
notre canton et Maire de Villebon-sur-Yvette et de François FRONTERA, Maire de Saint-Jean-de-Beauregard.
Après les traditionnels discours du Maire Igor TRICKOVSKI et dépôts de gerbes des autorités, et une lecture effectuée
par un jeune de la Commune, Lilian, cette cérémonie accompagnée par les musiciens du Villebon Music Band s’est clôturée par un moment rare et précieux. Puisque la jeune Villejustienne Alicia UHL, s’est vue remettre par Michel
DUPUIS, Président de l’association des Anciens Combattants de Villejust, le diplôme et la médaille officielle de Portedrapeau, saluant sa présence aux commémorations depuis plus de 3 ans dans ce rôle qui contribue pleinement au devoir de mémoire. Nous sommes très fiers de cette reconnaissance bien méritée de son engagement.
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RETOURS EN IMAGES
LE CLUB JEUNES : VACANCES DE PRINTEMPS ET OUVERTURE ETE

1
Espace des Coudrayes—Chemin de Courtabœuf

Inscription en Mairie et plus de détails sur
www.mairie-villejust.fr

Pour tout renseignement au 01 69 31 74 40

ou par mail : jeunesse@mairie-villejust.fr

Battle de danse

« Pour le début de l’été,
le Club Ado ouvre de
nouveau ses portes »
Du 2 au 13 juillet 2018
Espace des Coudrayes
Alors Inscrivez-vous
Sur le site internet ou par mail :
jeunesse@mairie-villejust.fr: !

1: Découverte du Musée Volant Salis.
2: Apprentissage exceptionnel à Villejust avec le Club
jeune du pilotage de drones pour savoir les utiliser en
Visite du commissariat
toute sécurité.
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RETOURS EN IMAGES
ASSOCIATION MUSICALE LA CLE DE SOL

la Clé de Sol invite tous les
musiciens et chanteurs à sa
11ème Fête de la musique
Dimanche 24 juin 2018
A partir de 14 heures
Rendez vous au château du Bois
Courtin
avec
votre
voix,
vos
Battle…
de danse
instruments
(ou dans la salle des
coudrayes si le temps est contre
nous)

Restauration sur place : crêpes, gaufres, glaces,
pop corn, boissons chaudes & froides …
Inscription ou renseignement : cledesolvillejust@gmail.com /
http://sites.google.com/site/cledesolvillejust/home

Visite du commissariat d’Antony
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ATELIER THEÂTRE DE L’ESPACE COMMUNAL DES COUDRAYES :
SPECTACLES DE FIN D’ANNEE

Dernières dates :
Vendredi 15 et samedi 16 juin
Vendredi 22 et samedi 23 juin

ESPACE COMMUNAL DES COUDRAYES :
RETOUR SUR LA PIECE DE THEÂTRE AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Le « Théâtre qui parle aux yeux » a présenté les 26 et 27 mai derniers la pièce de
théâtre « De la cure à la sinécure » à l’Espace Communal des Coudrayes.
Cette pièce a attiré une centaine de personnes sur les 2 jours et a récolté 485.95 € au
profit de la Ligue contre le Cancer. Merci à tous les participants !

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE VILLEJUST

TOURNOI AMICAL DE PETANQUE
AU PARC DES 2 LACS
ouvert à tous

SAMEDI 23 JUIN 2018
8H30 TIRAGE AU SORT
(en doublettes à la mêlée 3 boules chacun)
9H00 DEBUT DES RENCONTRES

BUFFET FROID SUR PLACE
L’après-midi possibilité de jouer aux cartes
…………………………………………………………………………………………………………………………
BULLETIN D’INSCRIPTION
TARIFS
Tournoi + Buffet froid
Tournoi sans buffet froid
Buffet froid uniquement

30 € x ….. = …… €
10 € x ….. = …… €
20 € x ….. = …… €

INSCRIPTION
Nom : _____________________________________
Prénom : __________________________________
N° tél : ____________________________________

Réponse à faire parvenir avec le règlement à l’ordre de ACPG/CATM au plus tard le lundi 11 juin à :
ANDRE Jacqueline
8 rue de la Plante des Roches 91140 VILLEBON-S/YVETTE
01 60 14 70 97
CONCORDIA Sauveur 6 chemin du Bois des Vignes 91140 VILLEJUST
01 60 10 73 07
DUPUIS Michel
10 Grande Rue - La Poitevine 91140 VILLEJUST
01 69 31 04 37
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VILLEJUST FÊTE L’ETE

Villejust Informations, Mai/Juin 2018, n° 448

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

12

Associations, loisirs, culture
APE DE VILLEJUST : RETOUR SUR LES VILLEJUSTYMPIADES

C’est avec plaisir que l’APE vous a accueilli, le dimanche 3 juin,
lors des Villejustympiades (kermesse).
Un grand merci aux enfants, parents et bénévoles pour cette belle ambiance.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances, et … A L’ANNEE PROCHAINE !!!
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OSMOZ : GALA DE DANSE

L'association OSMOZ à le plaisir de vous présenter son visuel de GALA 2018
Les préparatifs sont intenses afin de vous émerveiller le temps d’une soirée

SAMEDI 16 JUIN 2018 à l'OPERA DE MASSY dès 20H
(ouverture des portes à 19h30)

*
*
*
*

Billet
Programme
DVD et/ou Blu-Ray
Photo de groupe et/ou individuelle

Tarifs :
Billet adulte : 10 €
Billet 3 à 5 ans : 7 € (Moins de 2 de ans : gratuit)
Programme : 5 €
Photo : 5 €
(chèque à l’ordre d’Osmoz)
DVD : 25 €
Blu-Ray : 26 €
(chèque à l’ordre de New Star)

Nous n’oublions pas nos petites qui ont une nouvelle fois brillé aux Rencontres Régionales et ont été
sélectionnées pour le Festival Danse et L’Enfant.
Félicitations les filles, belle prestation, merci aussi à leur professeur Corinne !!!
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FOOTBALL CLUB VILLEJUST

TOURNOI NORMANDIE

Le club de Foot de VILLEJUST a organisé pour la 2 ème année le déplacement au Tournoi de CAEN. Celui-ci a
concerné 1 équipe U10-U11 et 2 équipes U12-U13, soit une trentaine d’enfants. Pour cette sortie, le départ
avait eu lieu le vendredi 30 mars avec un retour le 2 avril.
Les enfants et accompagnateurs ont logés dans un camping à PORT EN VEYSSINS.
Malgré une météo fraîche et humide pour la saison, l’ensemble du groupe a été satisfait de cette expérience.
Cela a permis de rencontrer des équipes d’autres départements et d’un niveau relevé et aux enfants de solidifier le groupe et de vivre pour certains un voyage sans leurs parents.
Le tournoi réunissait pour chacune des catégories 28 équipes. Nos 3 équipes étant des jeunes pousses dans
leurs catégories, nous avons été ravis de leurs performances et de leurs résultats. Les enfants ont pu jouer dans
un beau complexe (terrain en herbe et synthétique) et devant un public nombreux. Nous avons pu montrer les
belles couleurs de notre ville à travers ce tournoi.
Nous remercions la Municipalité de VILLEJUST pour son soutien à la réussite de cette sortie.
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REGARDS EN ARRIERE
Un regard en arrière de 75 ans

Retrouvailles à Fretay

Grâce à un heureux concours de circonstances, une bien belle Celles-ci eurent lieu le 17 décembre dernier, sur les lieux mêmes
où les Teichmann trouvèrent refuge pendant deux ans, il y a plus
rencontre s’est déroulée le 17 décembre à Fretay.
de 75 ans.
En 2012, l’association d’histoire de Villejust, Regards en Arrière,
est sollicitée pour tenter de reconstituer A cette occasion, Philippe Despelchain, accompagné de Francine
l’histoire de Jeanne Coiffier qui cacha la et de Thierry (la fille ainée et l’un des fils d’Eugène Despelchain)
famille Teichmann de juillet 1942 à août 1944. remit à Simon la copie d’une lettre écrite de la main du père de
Cet acte de courage lui valu d’être l’une des Simon, Isaac, relatant les liens l’unissant à Eugène Despelchain.
4 000 « Justes parmi les Nations » de France, En juillet 1942, celui-ci avait prévu d’accueillir la famille dans la
titre de reconnaissance décerné par l’état Sarthe. Toutefois, l’imminence de la rafle du Vél d’Hiv dont les
d’Israël. Son nom et celui de notre commune familles furent informées par des membres de la police française
sont inscrits sur le Mur des Justes au et le danger de la situation a bouleversé ces plans. Cette lettre
relate des faits émouvants relatifs au séjour de la famille
Mémorial de la Shoah, à Paris.
Teichmann à Fretay. Cette rencontre a permis de remettre en
présence les acteurs de cette histoire alors enfants, de faire
remonter des souvenirs chargés d’une très forte émotion parfois
douloureuse.

L’histoire continue lors d’une visite en 2015 au Mémorial de la
Shoah à Drancy, situé en face de la tristement célèbre cité de la
Entretenons notre devoir de mémoire
Muette, ces immeubles qui servirent de camp de transit vers
Auschwitz. Les membres de notre association, accompagnés de Le retour fait par l’un des participants suite à cette rencontre
Simon et Simone Teichmann, ont pu rencontrer Elise Malka, encourage les membres de l’association Regards en Arrière à
poursuivre son travail de collecte de témoignages de la vie
coordinatrice du Mémorial qui les guida lors de la visite.
passée à Villejust, afin d’en conserver la mémoire :

« Merci à vous tous, après cette journée inoubliable, dont
nous reparlerons longtemps dans nos familles, merci à
vous tous de nous rappeler que l’amitié, la dignité et le
courage entre deux hommes ont permis à nos familles de
se retrouver plus de 75 ans après, merci d'avoir rendu ce
moment magique grâce à votre présence, à bientôt »
Elise et Simon lors de la visite au Mémorial en 2015
Témoin direct de l’internement
des juifs à Drancy, les faits relatés par Simon furent poignants.
En novembre dernier, Elise nous
mit en relation avec Philippe,
petit fils d’Eugène Despelchain
et ami d’Isaac Teichmann, le
père de Simon. Philippe tentait
alors de retrouver la famille
Teichmann ou ses descendants.

« Pour que le mal triomphe, seule suffit l'inaction des hommes de bien. »

Edmund BURKE - Philosophe irlandais – 1729 - 1797
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Associations

Horaires d’ouverture de la mairie

(services fermés au public le mercredi)

Pour la parution du n°449,
les articles associatifs à faire
paraître devront parvenir en
mairie au plus tard le

Accueil – sacs végétaux
Affaires générales – Etat civil
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

Vendredi 22 juin 2018
Samedi (permanence)
Affaires scolaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

Ramassage des
encombrants

Samedi (permanence)

Vendredi 13 juillet 2018
Retrouvez toutes les dates sur
notre site internet :
www.mairie-villejust.fr
Rubrique Ville pratique

01.69.31.74.40
01.69.31.74.43
de 10h30 à 12h00
de 13h30 à 17h30
de 09h00 à 12h00
01.69.31.74.42
de 10h30 à 12h00
de 13h30 à 17h30
de 09h00 à 12h00

Urbanisme
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Eventuellement sur rendez-vous
uniquement le matin

01.69.31.74.46
de 13h30 à 17h30

Services techniques (secrétariat)
Fax

01.69.31.74.46
01.60.14.65.82

de 09h00 à 10h30

Bureau Municipal
Igor TRICKOVSKI

Maire

Sylvie ARMAND-BARBAZA

1ère Adjointe Finances, Affaires Scolaires et Périscolaires

Didier MEZIERES

2ème Adjoint
ème

Adjoint

Urbanisme opérationnel

Sauveur CONCORDIA

3

Isabelle ARMAND

4ème Adjointe Action Sociale, Solidarité, Jeunesse

Environnement, Entretien du Patrimoine, Anciens Combattants

Serge PLUMERAND

5ème Adjoint

Travaux

Pierre CAMBON

Délégué

Développement numérique, Nouvelles Technologies

Marie-Claude ARTHUS-BERTRAND Déléguée

Animation, Evènement associatif

Valéry LAURENT

Santé

Délégué

Pour prendre rendez-vous, contact en Mairie :
Secrétariat du Maire - 01 69 31 74 41
Email : secretariat-maire@mairie-villejust.fr
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