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Edito
En ce mois de novembre 2018 nous arrivons au terme des quatre années
dédiées à la commémoration du centenaire de la Première Guerre
mondiale.
Cent ans se sont écoulés depuis cette déflagration qui a emporté
l’Europe et le Monde dans un tourbillon de violence inimaginable.
Une guerre dont le point de départ, lointain, bien étranger au quotidien
de chacun et chacune au sein de nos villages de France, vint mettre le
feu à des poudres répandues de longue date dans les nations d’Europe.
Au point de venir toucher chacune des familles par le tribut sans précédent payé en vies humaines.
Ce sont des milliards d’hommes, de familles, qui ont été dévastées. Des
générations décimées.
Au lendemain de la fin ce cette guerre devenue mondiale, un mot
d’ordre était sur toutes les lèvres : « plus jamais ça ». Pourtant la paix
trop fragile ne fut que de courte durée, à peine plus de vingt ans, dans
un contexte tourmenté où les tensions et les haines ne firent que
s’exacerber.
Mais en ces jours c’est surtout le centenaire de l’Armistice que nous célébrons, l’arrêt des combats, un soulagement pour tous ceux sur le front et à l’arrière. Une possibilité d’espérer de nouveau en l’avenir et en la paix.
Ces 100 dernières années sont sans doute celles qui ont fait connaître le plus de changement à l’humanité.
En un siècle tout s’est presque accéléré et presque emballé. Les progrès techniques et technologiques ont
modifié l’échelle même de la planète, les moyens de communication et la numérisation ayant par exemple
abolie d’une certaine manière les distances et le temps.
D’un point de vue éthique cela n’est pas neutre, bien des avancées scientifiques sur lesquelles reposent notre
quotidien et des évolutions mêmes de notre société, telle que la reconnaissance et la nécessaire égalité de
traitement des femmes, sont issus notamment du rôle qu’elles ont assumé durant les guerres du XXème siècle.
Il faut y voir là la force de l’espoir, la supériorité de l’instinct de vie, car c’est en surmontant ces terribles
épreuves que l’Humanité cherche à aller de l’avant.
Alors pour tout cela il nous appartient à tous de poursuivre ce simple devoir de mémoire si essentiel. Car si
nous sommes tous présents aujourd’hui, libres, en capacité de mener nos vies selon notre volonté, c’est
notamment grâce à tous ceux dont les noms figurent sur les monuments aux morts de nos villes et nos villages.
Ne les oublions jamais !
Bien sincèrement,
Le Maire
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Informations administratives
MAIRIE
FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX

Les services administratifs et techniques de la Mairie seront fermés :
L’ALSH sera fermé :
- Le samedi 15 décembre 2018
- Le lundi 24 décembre 2018 à 17h
- Le lundi 24 décembre 2018 à 15h30
- Le lundi 31 décembre 2018 à 17h
- Le lundi 31 décembre 2018 à 15h30
Permanence assurée uniquement pour les inscriptions électorales La Bibliothèque sera fermée :
jusqu’à 17h30 le 31 décembre
- Le lundi 24 décembre 2018 à 15h30

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
A l’occasion de la commémoration du Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, la municipalité rendra
hommage aux victimes des guerres du passé et du présent, le :
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018
Le Maire et le Conseil Municipal invitent la population ainsi que les
anciens combattants à participer à cette cérémonie qui aura lieu au
Monument aux Morts, Place de l’Eglise.
Les enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 de l’école élémentaire
« Jeanne Chanson » participeront à cette cérémonie en chantant
« La Marseillaise ».
RASSEMBLEMENT A 11H15 DEVANT LA MAIRIE
Un vin d’honneur sera servi à la population
à l’issue de la cérémonie, en Mairie, Salle du Conseil.

CAMPAGNE NATIONALE D’APPEL AU DON DU BLEUET DE FRANCE
Le Bleuet de France, fleur française du Souvenir, est né au sein de l’Institution Nationale des Invalides de la Volonté de deux infirmières de venir en aide aux soldats mutilés de la Grande
Guerre.
Elles créèrent un atelier de confection de fleurs de bleuets en tissu afin de leur procurer une activité mais
également un revenu grâce à leur vente au public. Bientôt, cette petite fleur devient le symbole de toute la
Nation française reconnaissante du sacrifice de ses soldats pour défendre leur pays et ses idéaux.
Près de 100 ans après, les fonds collectés par le Bleuet de France participent à l’amélioration du quotidien de
plusieurs milliers d’anciens combattants, de victimes de guerre ou d’attentats, d’hier et d’aujourd’hui, en
difficulté, mais également en éveil de la conscience citoyenne des jeunes générations.

Du samedi 3 au dimanche 11 novembre 2018,

des bénévoles proposeront cette fleur ou des Bleuets autocollants à la générosité des
passants. Votre soutien est primordial afin de poursuivre leurs actions

VACCINATION ANTIGRIPPALE
Dans le cadre de la campagne de vaccination antigrippale, des permanences seront assurées :

Cabinet Infirmier
Mme Evelyne GOUETTA
RPA - 7, Place de l’église
VILLEJUST

Les mardis et vendredis de 14h à 15h
à partir du 15 octobre prochain
(d’autres horaires possibles sur RDV)

Pour tout renseignement, contacter Madame Evelyne GOUETTA au 06 75 73 93 19.
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Informations administratives

RESEAU BRONCHIOLITE ILE-DE-FRANCE
La campagne 2018/2019 du Réseau Bronchiolite Ile-de-France a débuté le vendredi 12 octobre 2018
et s’achèvera le dimanche 17 février 2019.
Vos enfants vont donc pouvoir bénéficier pendant la période épidémique de Bronchiolite de professionnels de
santé masseurs-kinésithérapeutes et médecins pour les accompagner pendant cette période un peu difficile.
Ce réseau de santé a pour vocation d’améliorer la continuité et la coordination des soins prodigués aux
nourrissons atteints de BRONCHIOLITE. Il propose, sans se substituer à ce qui existe déjà, une alternative
ambulatoire de prise en charge médicale et kinésithérapique de proximité et de qualité aux familles
d’Ile-de-France.
Un centre d’appels est opérationnel jusqu’au dimanche 17 février 2019
Des standardistes spécialisées communiqueront les coordonnées des kinésithérapeutes disponibles dans leurs cabinets
les samedis, dimanches et jours fériés de 9h à 18h.

0820.820.603
Le standard est ouvert le vendredi et veille de jours fériés de 12h à 20h
et les samedis et dimanches de 9h à 18h.
Des médecins disponibles 7j/7 de 9h à 23h

0820.800.880
Le standard est ouvert 7j/7 de 9h à 23h

MOI(S) SANS TABAC
L’opération Moi(s) sans tabac revient en 2018.
Le Moi(s) sans tabac 2018 se prépare, les acteurs se mobilisent pour vous soutenir
dans votre défi. L’arrêt du tabac entraîne beaucoup de questions… sachez qu’en plus
des nombreux conseils et outils qui seront mis à votre disposition, vous pouvez vous
faire accompagner dans votre sevrage tabagique par le biais de consultations
exceptionnelles ou de conseils en pharmacie.
Moi(s) sans tabac est le premier événement fédérateur initié en France pour lutter contre le tabagisme.
Et ça marche ! 1 million de fumeurs en moins en 2017 en France. En 2018, nous allons faire encore mieux !
Ensemble, on arrête en novembre !
Le Moi(s) sans tabac, c'est quoi ?
Le Moi(s) sans tabac est un défi collectif lancé sur la France entière en novembre pour aider les fumeurs qui
le souhaitent à arrêter la cigarette pendant 30 jours consécutifs : un bon tremplin vers un arrêt définitif !
Tout le monde peut participer, c’est gratuit ! Il y a les challengers : ceux qui participent au défi car ils
veulent arrêter de fumer, mais aussi les supporters : ceux qui soutiennent ceux qui veulent arrêter : famille,
amis, entourage, collègues…
Le principe : les challengers s'inscrivent sur tabacinfoservice.fr pour participer au défi et bénéficier d’un
accompagnement quotidien (inscription et service gratuits)

* 0,15 €/mn depuis un poste fixe
Du lundi au samedi de 8h à 20h
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Informations administratives
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 OCTOBRE 2018
(EXTRAIT)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
ACCEPTER la Décision Modificative n°5 au Budget Primitif 2018 telle que proposée par
Monsieur le Maire
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
ACCORDER l’indemnité de conseil au Receveur Municipal au taux de 100% pour l’année 2018
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
AUTORISER Monsieur le Maire à vendre à l’amiable la propriété communale sise 49 Domaine de Villejust
AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et signer tout document se
rapportant à la vente de ladite propriété auprès du Notaire désigné
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
AUTORISER les familles à verser le montant de la participation aux activités municipales au comptant ou en
3 fois
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
ADHERER au service commun « finances/volet fiscal » créé par la Communauté Paris-Saclay (CPS)
AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention d’adhésion avec CPS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
ADHERER au dispositif de transmission par voie électronique des actes soumis au Contrôle de Légalité
auprès du représentant de l’Etat
AUTORISER la collectivité à recourir à la transmission desdits actes par voie dématérialisée
AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion relatif à ce dispositif avec le représentant de
l’Etat
POINT D’INFORMATION : une modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme sera programmée, afin
d’intégrer les terrains PORTALES, préemptés par les services de l’Etat, dans l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP), prévue au PLU, route de Nozay.

********
Retrouvez les procès-verbaux de ces conseils municipaux dans leur intégralité sur notre site internet
www.mairie-villejust.fr – Rubrique Votre Mairie – Les Conseils Municipaux

COLIS DES ANCIENS – NOËL 2018
Les personnes âgées de 65 ans et + déjà inscrites sont conviées à venir retirer leur colis de Noël

le lundi 03 décembre 2018 de 15h à 18h en mairie, Salle du Conseil,
une petite collation leur sera servie à cette occasion.

Pour celles qui ne pourront être présentes à cette date et horaires, ils pourront toutefois retirer leur colis à
l’accueil de la mairie du lundi 03 décembre au vendredi 14 décembre 2018, aux jours et heures habituels
d’ouverture.
Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, le colis leur sera porté à domicile, le samedi 15 décembre
après-midi.

GALETTE DES ROIS DES ANCIENS 2019
Retenez la date de la Galette des Rois qui aura lieu
le samedi 12 janvier 2019 à 15h
Salle des 2 Lacs
Les personnes âgées de 60 ans et + inscrites sur les listes électorales recevront une invitation dans le courant du
mois de décembre 2017.
Pour les autres, merci de vous faire connaître en Mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
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Cadre de vie

SALLE DE LA POITEVINE : TRAVAUX DE RENOVATION DE PEINTURE INTERIEURE
Dans le cadre d’une collaboration développée par la commune avec l’EPIDE (Etablissement pour l’Insertion dans l’emploi), un groupe de jeunes encadrés par des éducateurs ont procédé durant les vacances
de la Toussaint à des travaux de rafraîchissements de peinture de la salle de la Poitevine. La commune
offre ainsi à ces jeunes la possibilité d’agir concrètement pour leur avenir en découvrant des activités
professionnelles tout en rendant service à la communauté. Nous les remercions pour ce joli résultat qui
sera à poursuivre.

Intérieur pendant travaux

Intérieur après travaux

Information sur la Collecte des déchets ménagers
A la suite du renouvellement du marché de collecte des déchets ménagers, c’est la
Société SEPUR qui, depuis le 1er novembre, assure cette prestation sur le territoire du SIOM.
La période de renouvellement du marché a été source de désorganisation du service, générant des désagréments subis directement par les habitants. A la veille de
la passation de service un mouvement social a été déclenché par une partie des
salariés devant être repris par le nouvel opérateur. Un dialogue social est en cours
afin de permettre une issue favorable aussi bien pour le service attendu que pour
les agents. Le service est néanmoins assuré, de façon dégradée dans ce contexte,
ce qui peut expliquer des défauts durant cette période.
Villejust Informations, Novembre 2018, n° 452
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Intercommunalité
MAPS
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Intercommunalité
SPACE : LE NOUVEL EVENEMENT ART CONTEMPORAIN A PARIS-SACLAY

L’agglomération Paris-Saclay organise un événement culturel à l’échelle du territoire, SPaCe, une exposition d’art
contemporain au cœur de nos espaces publics.
Pour cette 1ère édition, du 15 novembre au 15 février, huit communes(*) de l’agglomération accueillent des œuvres
d’artistes professionnels, qui ont visité nos villes pour faire des propositions originales. Neuf autres communes
suivront l’an prochain, et ainsi de suite pour offrir un parcours artistique complet sur notre territoire.
Sculptures monumentales, installations immersives, jeux de lumière, SPaCe vous propose ainsi de poser un autre
regard sur notre environnement quotidien : nos rues, parcs et édifices… Reconnus en France, et pour certains à
l’international, les artistes sélectionnés ont laissé libre cours à leur créativité et le résultat est toujours étonnant !
Si la démarche créative de certaines œuvres vous échappe, ou si au contraire elle vous interpelle, vous aurez
également la possibilité de rencontrer la plupart des artistes qui animeront des ateliers.
Programme complet sur paris-saclay.com
* Marcoussis, Massy, Montlhéry, Nozay, Orsay, Palaiseau, Verrières-le-Buisson, Villejust.
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Associations, loisirs, culture
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE VILLEJUST
RETOUR SUR LA DEGUSTATION DE JUS DE POMME PRESSE A L’ANCIENNE
SUR LE PARVIS DU CENTRE COMMERCIAL « L’AUBEPINE »

ET A L’ALSH (ACCUEIL DE LOISIRS)
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Associations, loisirs, culture
EXPOSITION CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE LA 1ERE GUERRE MONDIALE
Une exposition organisée par l’ONAC (Office National des Anciens
Combattants) a eu lieu dans l’école élémentaire Jeanne Chanson à
l’occasion du Centenaire de l’Armistice de la Première Guerre mondiale.
Cette exposition était composée de 20 affiches qui expliquaient notamment
les causes de la guerre, les rudes combats et les difficiles conditions de vie
des soldats dans les tranchées.
Les CE2, CM1 et CM2 ont pris plaisir à découvrir cette exposition et ainsi
mieux comprendre le contexte de la commémoration du 11 novembre 1918.

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE VILLEJUST

BANQUET ANNUEL
DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018
SALLE DES 2 LACS A VILLEJUST
Les réjouissances débuteront à partir de 11h30 par un apéritif suivi d’un
DEJEUNER DANSANT AVEC L’ORCHESTRE DE JOEL OLMEDO

PRIX DU REPAS : 48 EUROS

——————————————————————————————————————————————————————COUPON-REPONSE
NOM
PRENOM
ADRESSE

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Nombre de personnes _______ x 48 €

total € _____

Bulletin à retourner accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’ACPG CATM VILLEJUST
avant le vendredi 16 novembre 2018 à :
MME ANDRE JACQUELINE
M. DUPUIS MICHEL
M. CONCORDIA SAUVEUR

8 Résidence de la Plante des Roches
10 Grande Rue - La Poitevine
6 Chemin du Bois des Vignes
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Associations, loisirs, culture
ON FÊTE HALLOWEEN A L’ATELIER INITIATION ANGLAIS

VOUS INVITE
A LA DECOUVERTE DU

FIT BALL
3 SEANCES D’INITIATION
d’1/2 h chacune

GRATUIT - OUVERT A TOUS

LE 17 NOVEMBRE 2018
de 14h30 à 17h00
SALLE DE DANSE DES DEUX LACS
A VILLEJUST

VENEZ NOMBREUX
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Associations, loisirs, culture
VELO CLUB DE VILLEJUST

CYCLO-CROSS

organisé par le Vélo Club de VILLEJUST

Le Dimanche 18 Novembre prochain
de 13h30 à 17h00
Cyclo-Cross « Souvenir Irène LECORNEC »
au Bois Courtin à VILLEJUST
Le parc du château du Bois Courtin et les sous-bois proches accueilleront notre épreuve prisée par les spécialistes
de la discipline. Les coureurs emprunteront la rue du Bois Courtin entre la sortie du bois et l’allée menant au
château à tous les tours.
Entre 13h30 et 17h, les participants s’affronteront sur notre difficile et spectaculaire parcours.
En prologue de la course adultes , une course VTT / Cyclo-Cross « écoles de vélo », par catégorie d’âge, sera
organisée pour vos enfants de moins de 13 ans, sur un circuit aménagé dans le parc du château du Bois Courtin.
L’engagement des enfants sera à la charge du vélo club de Villejust. Ils devront être présents à 12H00 avec un
responsable adulte. Le casque sera obligatoire et ils devront disposer d’épingles pour accrocher leur dossard.
Les arrivées seront jugées au barnum situé face au château.
Profitez de cette occasion pour faire une petite sortie d’oxygénation dans le magnifique cadre du château du
Bois Courtin et venez encourager les coureurs de Villejust.
Pour tout renseignement contacter Arthur De Faria au 01 60 10 59 56.
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MARCHE DE NOËL A ROUEN

La Municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale de Villejust proposent à tous les Villejustiens et Villejustiennes cette sortie.
Depuis 2008, le Marché de Noël, dans le cadre de « Rouen Givrée » anime le centre-ville de Rouen.
Venez découvrir les spécialités locales et du monde, autour du traditionnel vin chaud ! Il y aura aussi, la grande roue tournante et une
grande patinoire de glace. Produits traditionnels (pain d’épices, foie gras, biscuits et confiseries de Noël…), créateurs locaux (bijoux, maroquinerie…), en passant par de nombreux articles cadeaux (cosmétiques bio, guirlandes en boule de coton, jouets en bois…). Partez à la
rencontre des 80 exposants sur la place historique de la Cathédrale, rue des Carmes et rue Georges Lanfry .
Nous mettons en place 1 car de 50 places avec toilettes, air conditionné, vidéo DVD…

Départ de Villejust : 9h45
Le Bourg : 9h45
La Poitevine : 9h50
Fretay : 9h55
La Folie Bessin : 10h00
Départ de Rouen : 18h00
Retour à Villejust prévu à 20h00
TARIF PAR PERSONNE (transport) : 16 € (adultes) 8 € (pour les enfants jusqu’à 12 ans)

(Règlement par chèque à l’ordre du trésor public)
Les Villejustiens sont prioritaires sur cette sortie mais les extérieurs sont les bienvenus dans la mesure des places disponibles.
Une journée forte en émotions et pleine de surprises vous attend.

VENEZ NOMBREUX !!!
———————————————————————————————————————————————————
COUPON-RÉPONSE – MARCHE DE NOËL A ROUEN – SAMEDI 8 DECEMBRE 2018
A remettre à la Mairie à Melle MONGIS – 01.69.31.74.41
impérativement avant le 22 novembre 2018 accompagné du règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public.
NOM :………………………………………………………....................................................................
PRÉNOM :…………………………………………………...................................................................
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………
TEL :……………………………………….………………………………………………………………..

NOMBRE DE PARTICIPANTS :

ARRÊTS DE CAR :

ADULTES

Le Bourg
La Poitevine
Fretay
La Folie Bessin

ENFANTS

Villejust Informations, Novembre 2018, n° 452






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

13

Associations, loisirs, culture
MARCHE DE NOËL DE VILLEJUST
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REGARDS EN ARRIERE

100

A l’occasion de la commémoration du
anniversaire de l’Armistice de la Guerre 14-18
L’ASSOCIATION «REGARDS EN ARRIERE»

ème

vous présente

une exposition commentée
d’objets de la guerre 14-18
et l’histoire de
Guillaume TREBUIL et Yves LE GLOAN
Villejustiens «Morts pour la France»

le vendredi 9 novembre 2018
de 9h00 à 19h00
Salle du conseil municipal - Mairie de Villejust
Entrée gratuite
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REGARDS EN ARRIERE
Evolution du paysage Villejustien, le quartier de « Courtabœuf»

« Courtabœuf » en 1949

« Courtabœuf » 60 ans après

Evolution du paysage ou « C’était comment avant ? ».
Vous trouverez sur notre site des images supplémentaires :
http://asso.villejust.free.fr/
EVOLUTION%20DU%20%20PAYSAGE/

Pour Regards en arrière,
Thierry ETIENNE.
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VACANCES DE LA TOUSSAINT AU CLUB JEUNES

VACANCES DE LA TOUSSAINT A L’ALSH
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SOIREE JEUX A VILLEJUST

LA LIBRAIRIE DU POUSSIN
Venez découvrir cette librairie itinérante afin d’acheter les dernières nouveautés, commander les ouvrages
que vous recherchez ou laissez-vous tenter par les
livres recommandés…

La Librairie du Poussin
Parking de l’Aubépine
De 9h00 à 12h00

1 samedi sur 2 (les semaines paires)

Prochaines dates :
17 novembre et 1er décembre 2018
Contact:
Madame Saintemarie
contact@lalibrairiedupoussin.com

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Venez passer un moment de détente en famille,
où les Contes et les Belles Histoires à écouter
sont particulièrement destinés aux enfants de 2 à 10 ans !

Prochains RDV, les 7 novembre et 5 décembre à
16h30 à la Bibliothèque, venez nombreux !
RANDONNEES PEDESTRES
Prenez de bonnes résolutions, venez marcher !
Voici le calendrier des randonnées pédestres
Lundi 12 novembre
lieu non précisé
Martine et Christian BIZET
Lundi 19 novembre
lieu non précisé
Chantal et Christian BOURGES
Lundi 26 novembre
lieu non précisé
Annick PIGNOLET
Lundi 03 décembre
lieu non précisé
Anne CHEVILLARD
Lundi 10 décembre
lieu non précisé
Chantal et Christian BOURGES
RDV à Nozay, parking du cimetière à 13h30, départ 13h45 précises.
D’autres possibilités de randonnées s’offrent également à vous.
Pour tout renseignement ou pour obtenir les coordonnées des guides, venez visiter le site http://randulis.free.fr
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Associations, loisirs, culture
LA PARENTHESE DES COUDRAYES de Novembre : THEÂTRE
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Informations pratiques

Associations

Horaires d’ouverture de la mairie

(services fermés au public le mercredi)

Pour la parution du n°453,
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 :

Lundi 19 novembre 2018
Samedi (permanence)
Affaires scolaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

Ramassage des
encombrants

Samedi (permanence)

Vendredi 09 novembre 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

Conception et rédaction :
- Liliane GASPARIK
- Cabinet du Maire
Contact :
service-communication@mairie-villejust.fr
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