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Chères Villejustiennes, chers Villejustiens, 

 

Nous voici arrivés en Octobre et l’épidémie de la COVID 19 est toujours bien présente. 

Nous apprenons et continuons à apprendre à vivre avec ce virus qui vient déranger 
nos vies, nos rapports du quotidien avec nos proches et notre entourage. 

Les difficultés, les obstacles, nous en connaissons tous, ce qui est inédit c’est que nous sommes tous confrontés à la 
même, simultanément. Alors face à l’adversité que cette épreuve représente, nous avons peut-être l’opportunité de 
trouver des points qui nous rassemblent encore plus au-delà des distances physiques qui s’imposent à nous et qui nous 
permettent de mieux nous comprendre finalement. 

C’est pourquoi nous devons continuer à vivre, en faisant preuve de prudence et en respectant les mesures sanitaires 
qu’il est nécessaire de prendre, mais en continuant à aller de l’avant. 

C’est ainsi que notre forum des associations s’est tenu et qu’il a permis, grâce à l’engagement de chacun et j’en remer-
cie tout particulièrement les responsables associatifs qui se sont mobilisés à nos côtés, de poursuivre des activités qui 
vous tiennent à cœur et vous permettent de vous retrouver. 

De la même manière, les rendez-vous de la Parenthèse des Coudrayes reprennent eux aussi, afin que rires, émotions et 
plaisir des découvertes artistiques et culturelles reprennent leur place dans nos vies, et ce à proximité, sans avoir à se 
rendre dans des transports bondés ou de grands regroupements, et donc de façon sécure. 

Et en forme de gageure, ce premier rendez-vous musical s’est réuni sous la bannière d’Octobre Rose, afin d’apporter 
tout notre soutien à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, preuve que la santé et la vie doivent être au cœur 
de notre action malgré les contraintes. 

La sécurité, en ce mois d’octobre, sera elle aussi à l’honneur car nous allons continuer à l’inculquer à nos plus jeunes en 
matière de prévention routière avec le Critérium du jeune conducteur qui revient à Villejust le week-end du 17-18 oc-
tobre, lui aussi adapté aux nouvelles conditions sanitaires bien évidemment. 

Vous l’avez compris, nous allons tout faire pour continuer à répondre à nos missions de service public et contribuer à 
apporter de la vie et du lien social dans notre jolie Ville, en respectant les règles qui s’imposent à nous, et dont on sait 
qu’elles sont particulièrement mouvantes dans cette période troublée. 

Alors soyons attentifs à la santé de chacun et faisons en sorte qu’ensemble la vie triomphe toujours, et malgré nos 
masques, offrons lui le plus grand des sourires. 

Bien sincèrement 

 

Igor TRICKOVSKI 

Maire de Villejust 
Vice-Président de la 
Communauté Paris-Saclay 
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 Communiqué  

             23 septembre 2020  

Les équipes de pédiatrie du Groupe hospitalier sont confrontées depuis plusieurs mois à des difficultés de démographie médi-

cale. Afin de garantir à la fois une sécurité des soins élevée et une offre de soins de proximité, l’établissement a dû travailler à 

une réorganisation de l’offre de soins sur les sites d’Orsay et Longjumeau, en partenariat avec l’équipe médicale. Cette organisa-

tion nouvelle entrera en vigueur dès le 16 octobre 2020.  

Capacités d’hospitalisation : maintien des deux services de néonatologie, capacités d’hospitalisation pédiatriques concentrées 

sur Longjumeau  

Les capacités d’hospitalisation se voient partiellement modifiées. Sur Orsay comme Longjumeau, le capacitaire de néonatologie 

est préservé, de même que la permanence des soins pédiatriques en maternité. Les capacités d’hospitalisation de pédiatrie de-

vront être concentrées sur un site. Les lits d’hospitalisation pédiatrique d’Orsay ne pouvant être maintenus, le site de Longju-

meau accueillera l’ensemble des hospitalisations de pédiatrie du groupement avec un renforcement de ses capacités (ouverture 

de 6 lits à Longjumeau).  

Consultations et urgences : hôpital de jour et consultations non programmées en journée sur Orsay.  

Afin de maintenir une prise en charge et un suivi de proximité, l’hôpital de jour et les consultations programmées seront mainte-

nues et renforcées sur les deux sites.  

L’accueil aux urgences pédiatriques la nuit et le week-end, 

ne pouvant être assuré sur le site d’Orsay, des consultations 

non programmées seront proposées du lundi au vendredi de 

9h à 19h, dans un premier temps. Cette amplitude aura vo-

cation à être élargie dans un second temps, dès que des re-

crutements et renforts le permettront. L’établissement a 

ainsi sollicité des praticiens libéraux du territoire pour la 

réalisation de vacations de consultations non programmées 

supplémentaires. Les urgences pédiatriques seront par con-

séquent prises en charge sur le site de Longjumeau, qui con-

tinuera de recevoir tous les patients se présentant (7j/7, 

24h/24). Ce service sera renforcé afin de faire face à des 

accueils supplémentaires.  

Une organisation provisoire et une recherche active de re-

crutements  

Cette organisation a vocation à être provisoire, notamment 

dans l’attente de recrutements supplémentaires. Les dé-

marches visant à renforcer l’offre de soins continueront dans 

les mois à venir. Elles seront menées notamment avec le Dr 

Jean Gaschignard, qui prendra ses fonctions de chef de ser-

vice au 1er novembre 2020. L’établissement continuera en 

particulier à rechercher des candidats au recrutement.  

Contacts :  

Cédric LUSSIEZ – Directeur – 01 64 54 30 51  

direction@gh-nord-essonne.fr  

 
 
 

Informations administratives 

GROUPE HOSPITALIER NORD-ESSONNE—REORGANISATION DE L’OFFRE DE SOINS PEDIATRIQUES 
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Informations administratives 

FIBRE 

Parce que la mobilité de nos jeunes, et en premier lieu pour pouvoir se rendre dans leurs établissements 
d’enseignement, mais aussi pour leurs loisirs fait partie de nos priorités, la municipalité participe aux frais de 
la Carte Imagine’R et Optile des lycéens (de la 2nde à la terminale et  BEP/CAP). 

Les pièces nécessaires, afin de bénéficier de cette subvention, devront être déposées en mairie auprès du 
Service Scolaire avant le 31 octobre 2020, 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 2020 PLUS AUCUN DOSSIER NE SERA PRIS EN COMPTE 

CARTE IMAGINE’R ET OPTILE 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE  

 

 

A l’occasion de la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918, la municipalité rendra 
hommage aux victimes des guerres du passé et du présent. Rendez-vous le : 

 

 MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020 A 11H15 DEVANT LA MAIRIE 

ATTENTATION LA COMMEMORATION SE DEROULERA SOUS RESERVE DES NOUVELLES                      
RECOMMANDATIONS GOUVERNEMENTALES  

Le Maire et le Conseil Municipal invitent la population ainsi que les anciens combat-
tants à participer à cette cérémonie qui aura lieu au Monument aux Morts, Place de 
l’Eglise,  

 

Comme chaque année, les enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 
de l’école élémentaire « Jeanne Chanson » participeront à cette 

cérémonie en chantant « La Marseillaise ». 

Depuis plusieurs mois, 
l’offre d’accès au très haut 
débit par la fibre, déployée 
sur notre commune avec 
notre Communauté d’Ag-
glomération Paris-Saclay, 
était sous le coup d’un gel 
commercial en raison d’une 
mise à niveau des moyens techniques afin de pouvoir ac-
cueillir de nouveaux opérateurs. Depuis quelques jours, la 
majeure partie de la commune est « dégelée » et il est de 
nouveau possible de souscrire à une offre d’Internet par la 
fibre, offre enrichie puisque des Fournisseurs d’Accès Inter-
net nationaux vont désormais proposer leurs offres. En effet, 
Orange et Bouygues Telecom, ainsi que SFR très prochaine-
ment, s’inscrivent dans ce réseau. Pour ce qui est de Free, 
celui-ci est toujours en cours de négociation et il n’est pas 
pour lors possible d’avoir une éventuelle date de leur arri-
vée. Aujourd’hui si vous souhaitez savoir si il vous est pos-
sible de souscrire, à une offre, nous vous invitons à vous 
rendre sur la page d’éligibilité de Covage, qui porte le réseau 
fibre sur notre territoire, cela vous apprendra si vous êtes 
éligible à une offre fibre, vous signalera les fournisseurs d’ac-
cès ou que votre adresse doit encore faire l’objet d’aména-
gements.  

www.covage.com/testez-votre-eligibilite-a-la-fibre-optique/  

http://www.covage.com/testez-votre-eligibilite-a-la-fibre-optique/
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Vie Municipale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monsieur Eric Jalon a pris ses fonctions de Préfet de l’Essonne le 24 août dernier. 
Le nouveau représentant de l’Etat âgé de 49 ans, succède à Jean-Benoît Albertini, nommé Secrétaire général du 
Ministère de l’Intérieur. 
 
Trente-huit nouveaux préfets prenaient leur fonction au même moment en France. 

Une fonction qu'il connaît bien puisqu'il était Préfet de la Savoie entre 2012 et 2015, puis de la Charente-Maritime 

jusqu'en 2017 avant de devenir Conseiller pour les affaires intérieures au sein du Cabinet de l'ancien Premier mi-

nistre, Édouard Philippe.  

 

 

 

 

 

 

 

A la sous-préfecture de Palaiseau, Alexander Grimaud succède à Abdel-Kader Guerza, nommé le 29 juillet 2020 
préfet délégué pour l’égalité des chances dans le Val-de-Marne. 
 
Âgé de 45 ans, Alexander Grimaud, était au début des années 2000 médecin urgentiste avant de prendre le che-
min de l’ENA en 2007 (promotion Willy Brandt). 
 
Une fois diplômé, il remplit à partir de 2009 différentes missions dans diverses régions de France. Il a été ainsi di-
recteur de Cabinet du Préfet de la Région Bourgogne puis Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Marne 
en 2011. 
 
En avril 2014, il devient Chef de Cabinet de Benoît Hamon, alors Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche, puis de Najet Vallaud-Belkacem. 
 
Le dernier poste en date qu’il occupait encore il y a quelques jours était celui de sous-préfet d’Avesnes-sur-Helpe 
dans le département du Nord. Alexander Grimaud a pris officiellement ses fonctions le 14 septembre dernier. 

NOUVEAU SOUS-PREFET DE PALAISEAU 

NOUVEAU PRÉFET DE L’ESSONNE  

https://actu.fr/societe/abdel-kader-guerza-devient-prefet-delegue-pour-l-egalite-des-chances-du-val-de-marne_35261998.html
https://actu.fr/societe/abdel-kader-guerza-devient-prefet-delegue-pour-l-egalite-des-chances-du-val-de-marne_35261998.html
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Vie Municipale 

 

TRAVAUX 

APRES TRAVAUX APRES TRAVAUX 

APRES TRAVAUX 

 

ACTION SECURITE ROUTIERE, VILLEJUST SE MOBILISE 

CRITERIUM DU JEUNE CONDUCTEUR 

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 

AU GYMNASE DE LA POUPARDIERE 

La municipalité de Villejust organise en partenariat avec l’Automobile Club de l’Ouest et le Conseil Départemental 
de l’Essonne, dans le cadre du Plan Départemental d’Action Sécurité Routière, un Critérium du Jeune Conducteur, 
qui se tiendra au gymnase de la Poupardière : 
 

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 
 
 

Les objectifs de cette action sont de sensibiliser, former, éduquer les futurs usagers de la route à la conduite tout 

en s’amusant. Le dispositif itinérant de l’Automobile Club de l’Ouest se déplace dans toute la France pour aller à la 

rencontre des jeunes afin de leur apprendre de façon ludique les règles fondamentales de la sécurité routière. 
 

Ainsi, le Critérium reviendra au printemps prochain pour une action organisée  directement pour les enfants de 
l’école élémentaire Jeanne Chanson. 
 

L’activité comprend un atelier pratique où les jeunes pourront prendre les commandes de VOITURES ELEC-
TRIQUES (pour les 10-11 ans) ou SCOOTERS (pour les 12 à 15 ans) tous électriques (selon les tranches d’âges) fai-
sant l’objet d’un concours et d’une initiation à la TROTTINETTE ELECTRIQUE (de 12 à 15 ans) (hors concours), ainsi 
qu’un atelier théorique « cours vidéo » animé par un moniteur diplômé. 
 

Cette action de sécurité routière est gratuite pour tous les participants, y compris pour les adolescents qui sont 
inscrits au Club Jeune.  

Inscriptions obligatoires et renseignements au  
01.69.31.74.47 ou par mail : vie-associative@mairie-villejust.fr 
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Intercommunalité 

 

 

M. Grégoire de Lasteyrie, 

Maire de Palaiseau, a été 

élu Président de la Com-

munauté Paris-Saclay, par 

le Conseil communau-

taire réuni le 8 juillet 

2020.  

Il est composé de 78 élus 
communautaires élus au 
suffrage universel direct 
et représentant l’en-
semble des 27 villes. Le 
nombre de sièges par 
commune est établi par la 
loi, en fonction du poids 
de leur population au sein 
de l’agglomération.  

Les Conseillers commu-
nautaires prennent les 
décisions relatives à 
l'exercice des compé-
tences de l'aggloméra-
tion. Ils délibèrent sur les 
grands projets, les 
affaires courantes et vo-
tent les budgets.   

Villejust n’y est représen-
tée que par un seul élu, 
son maire, Igor Trickovski, 
qui a été élu Vice-
Président en charge du 
commerce, de l’artisanat 
et des opérations de revi-
talisation de territoire. 
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Cadre de Vie  
COMITE SYNDICAL DU SIOM ET DU SIAHVY 

 

A la suite des élections municipales et communautaires, tous les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI), tels que le Siom et Siahvy, devaient renouveler leurs instances. 
 

Instances essentielles sur notre territoire, dans le domaine des ordures ménagères et de la gestion hydraulique, mais 
également tous deux fers de lance en matière de préservation de l’environnement et de la biodiversité et de prise en 
compte de la transition écologique  
Les membres ont procédé à l’élection du Président et des 12 Vice-Présidents. M. Jean-François Vigier, le président sor-
tant, a été réélu à l’unanimité, dès le 1er tour de scrutin. 
Notre  Commune, représentée par Pierre CAMBON et Igor TRICKOVSKI, qui reste Vice-Président en charge de la ges-
tion des sites, services techniques et sécurité. 
 

De la même manière, les représentants des communes et intercommunalités membres du SIAHVY (Syndicat Intercom-
munal pour l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette), se sont réunis le 10 septembre 2020 pour installer le 
nouveau comité et c’est Michel BARRET, président sortant et élu de Gif-sur-Yvette, qui a été réélu à la présidence du 
SIAHVY.  

Notre commune est représentée dans ces instances par Hugues MASLARD et Igor TRICKOVSKI, qui a par ailleurs été 
élu 5ème Vice-Président du Syndicat, chargé de la Communication et de la promotion pédagogique.   
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Intercommunalité 

RETOUR EN IMAGE : FESTIVAL ENCORE LES BEAUX JOURS ! 
 

 Le Festival des arts de la rue « Encore les beaux jours » qui se déroulait du 15 au 20 

septembre, dans 16 communes de la communauté d’agglomération Paris-Saclay s’est 

achevé en beauté dans le Parc du Château du Bois Courtin. 

Quel plaisir de pouvoir de nouveau assister à un spectacle. Ce sont près de 300 personnes masquées qui ont fait le 

déplacement pour rire, s’attendrir et trembler devant la performance de ce duo clownesque et musical. Une jolie 

façon de clôturer un après-midi dominical ensoleillé, le dernier de l’été. 

 

 

 Ce 16 septembre 2020, dans le cadre de la semaine des mobilités, Igor Trickovski, Maire de Villejust et Vice-

Président de la Communauté Paris-Saclay, a inauguré, à vélo, aux côtés du Président et d’élus de la CPS les nou-

velles pistes cyclables réalisées au sein du Parc d’activités de Courtabœuf qui permettent le développement con-

cret de moyens de mobilités alternatifs et doux. Ce maillage va d’ailleurs se poursuivre, notamment par la réalisa-

tion d’ici quelques mois de la passerelle de franchissement de l’A10 au niveau du SIOM à destination des piétons et 

cyclistes. Notre parc d’activités devient ainsi d’autant plus accessible et sécurisé.  

RETOUR EN IMAGE : INAUGURATION DES PISTES CYCLABES DE COURTABOEUF 
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Vie Municipale 

RETOUR EN IMAGE : FORUM DES ASSOCIATIONS DU 05/09/2020 

C’est dans un contexte particulier que le traditionnel Forum des Associations s’est déroulé le samedi 5 septembre, cette an-

née. Masques, gel et distanciation étaient de rigueur mais n’ont pas empêché les associations d’être présentes et de répondre 

à vos demandes. 

La configuration de l’installation et l’obligation de circulation en sens unique ont permis à chacun de faire connaitre son asso-

ciation et les Villejustiennes et Villejustiens ont répondu présents. 

Afin de garantir la sécurité de tous, la Municipalité a mis en place un protocole sanitaire propre à chaque établissement rece-

vant du public. Aussi, en collaboration avec tous les présidents d’associations, la ville est prête à vous accueillir dans ses équi-

pements sportifs et culturels, en toute sécurité. 

Belle rentrée sportive et culturelle à tous ! 

 

La Clé de Sol 
Association musicale de villejust 

Siége social : 1 chemin des Coudrayes 91140 Villejust 

E-mail : cledesolvillejust@gmail.com 
Web : Hppt://sites.google.com/site/cledesolvillejust/home/  

LA CLÉ DE SOL  

Bonjour,  
 

Tu as entre 4 et 6 ans ???? Tu aimes la musique ? 

 
Nous te proposons de découvrir et de reconnaître toutes sortes d'instruments pendant 30 minutes chaque se-
maine. 

Si tu veux rejoindre l'éveil musical, tu demandes à tes parents de venir faire un essai le mercredi matin de 11 
heures à 11 heures 30 au Château du Bois Courtin ou de nous contacter par mail à l'adresse ci-dessus ou d'appeler 
Corinne QUELQUEJEU au 01.60.14.66.30. 

 

Tarif: 100 euros pour l'année          A bientôt !!!! 



10  

Villejust Informations, Octobre 2020, n° 468 Retrouvez votre Villejust Informations en mairie ou sur 
www.mairie-villejust.fr 

 

Vie Municipale 

 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 

CLUB JEUNE 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : JEUNESSE@MAIRIE-VILLEJUST.FR 

 

Foot & rugby = FOOTBY  
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Vie Municipale  

 

Cette année pour  les vacances de la Toussaint qui auront lieu du 19 octobre au 30 octobre 2020 à l’accueil de loi-

sirs nos animateurs leurs ont préparés des minis sortilèges à l’approche de la traditionnelle fête d’HALLOWEEN  

Retrouvez sur le site de la ville : www.villejust.fr/ville-pratique/jeunesse/ le détail des animations chaque jour.  

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

Parcours des petits vampires 

(sport) 

Mini télé (manuel) 

Grand Quizz de l’Automne 

(jeu de groupe) 

 

Mon Emotion (manuel) 

Les Petits Coqs (jeu sportif) 

Défis fous (jeu sportif) 

Fresque de l’Automne 

(manuel) 

Casper le gentil Fantôme 

(manuel) 

Petits jeux de cohésion 

La danse des gentils 

Monstres (jeu sportif) 

La Sorcière et son balai 
(manuel) 

Sonnez la cloche! 

Jeu de l’Oie 
grandeur nature 

(jeu sportif) 

Comme au cinéma (dessin 

animé) 

Fées, Sorcières et petits Lutins  

(grand jeu) 

Masques d’Halloween (manuel) 
Petits jeux d’opposition (sport) 

La Danse des Zombies 

(jeu musical) 

Fesque de l’automne 
(manuel) 

Range ta chambre! (jeu 
sportif) 

Vampires Vs Loups-
garous (sport) 

Les arbres d’automne 

(manuel) 

Sport des lutins 

Où sont passés les 

bonbons (chasse aux 

trésors) 

Activité spéciale : Chant 

Citrouilles (manuel) 

Cerveaux en 
musique! (jeu 

musical) 

Fleurs en papier 
(manuel) 

Quizz et compagnie 
(jeu de groupe) 

Olympiades et défi 

(jeu de groupe) 
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Associations, loisirs, culture 
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  

Associations, loisirs, culture 

 

 

Les cours de la gymnastique volontaire ont repris, dans la joie et le strict respect des consignes sanitaires !  

Après une longue interruption pendant le confinement COVID, les cours de gymnastique volontaire de Villejust ont repris, à 
l’identique, mais avec des aménagements stricts  pour prendre soin de la santé de chacun, et éviter la contamination.  

Nous avons la chance de pratiquer dans la grande salle de danse de Villejust, qui nous permet de respecter les distances mini-
mum de 2 m entre pratiquants (et plus de 4M2 par personne), d’aérer largement la salle entre deux cours, et d’organiser un 
circuit entrée/ sortie qui évite aux groupes différents de se croiser. Ainsi, si le port du masque reste obligatoire dans les par-
ties communes, la pratique individuelle se fait sans masque (puisque les distances barrières sont plus que respectées)  

Nous sommes bien sûr tenus de respecter les gestes barrières usuels  (désinfection mains, poignées, interrupteurs .. ) à 
chaque cours, d’arriver en tenue et d’amener notre propre tapis, sans oublier d’établir une liste d’émargement à chaque 
cours , pour vous prévenir au cas où.. Mais tout cela se fait dans la bonne humeur et le respect mutuel.  

Par ailleurs, si les horaires et les tarifs restent inchangés, nous préférons vous demander d’établir 3 chèques au lieu d'un. Le 
premier devra correspondre à 1/3 de la cotisation plus 28 euros pour la licence fédérale et les deux autres les 2/3 restant. Le 
premier sera remis en banque immédiatement, et les deux autres en janvier et mars si tout va bien. Cela nous donnerait la 
possibilité de vous restituer un chèque ou deux en cas de décision des pouvoirs publics d'interrompre à nouveau les cours 
pendant cette nouvelle saison. 

Nous espérons que ces dispositions vous rassureront, et que nous vous verrons bientôt aux séances de gymnastique volon-

taire de Villejust.  

Le bureau de l’association  - GV.Villejust@gmail.com / www.gv-villejust.fr                                 

Salle des deux lacs      Planning 

 Lundi  21h00 à 21h45                        Pilates  

 Mardi  09h45 à 10h30         Fit Ball   

 Mardi     10h30 à 11h30                        Gym Seniors  

 Mardi     18h30 à 19h30                                       Body Fitness 

 Mardi    19h30 à 20h15             Pilates  

 Mardi     20h15 à 21h00             Zoomba'Hey 

 Jeudi                            10h30 à 11h30                                 Gym Seniors 

 Jeudi     19h15 à 20h15                            Body Fitness 

 Jeudi                            20h15 à 21h00                                 Fit Ball  

 Salle de la Poitevine 

 Mardi  14h00 à 15h00              Gym Douce Equilibre –prévention des chutes 

OSMOZ 

Bonjour A tous 

Cette rentrée à été très agréable après ce long temps de confinement !!! Nos danseuses étaient ravies de reprendre le chemin 
de la Salle de Danse. Un protocole est en place et la dimension de la salle nous permet d’accepter d’autres élèves tout en gar-
dant les distances conformes aux demandes sanitaires de 4m2 par danseuse. 

Nous avons de ce fait encore quelques places dans les cours suivants : 

Street Jazz mercredi Ados 9-12 ans de 18h30 à 19h30  
Modern’Jazz vendredi de 18h30 à 20h00 Ados 9-13 ans  
Yoga vendredi de 20h30 à 21h30 JA Adultes  
Modern’Jazz 1 dimanche par mois JA Adultes  
Contemporain 2 ou 3 dimanches par mois Ados/JA  
 

Les autres cours sont tous complets. N’hésitez pas à vous informer. 

Notez la journée du Samedi 21 Novembre en partenariat avec la FFD à la Salle de Danse des 2 Lacs. Le programme sera mis 
sur notre site fin Octobre avec les horaires de chaque cours. 

Cette journée sera dédiée à la danse moderne avec des chorégraphes de disciplines différentes 

Les tarifs seront de 10€ le cours d’1H30 pour les non-adhérents et 5 € pour les adhérents OSMOZ. 

Les disciplines retenues à ce jour : Groove Street/ Raggaeton/Contemporain/Urban Afro … 

Nous espérons que vous serez nombreux à venir tester et participer à ces stages de Danse. 

A très vite et prenez bien soin de vous car la santé est le plus important.      Le Bureau OSMOZ 

mailto:GV.Villejust@gmail.com
http://www.gv-villejust.fr/
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Associations, loisirs, culture 

REGARDS EN ARRIERRE 
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Informations pratiques 

 

Associations 

 

Pour la parution du n°469,  

Les associations souhaitant faire 
paraître un article dans le         
prochain Villejust Informations 
devront le faire parvenir au plus 
tard le 21 octobre 2020 à 
l’adresse : 

 vie-associative@mairie-villejust.fr 

 

 

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 

 

 

 

 
Igor TRICKOVSKI          Maire   
  
Sylvie ARMAND-BARBAZA      1ère Adjointe    Finances 
 
Valéry LAURENT      2ème Adjoint   Développement Durable et Travaux 
 
Isabelle ARMAND        3ème Adjointe    Affaires Sociales 
 
Richard PELISSERO     4ème Adjoint  Urbanisme réglementaire et Aménagement 
  
Pierre CAMBON      5ème Adjoint  Numérique et Réseaux 
 
 

 

 

Pour prendre rendez-vous, contact en Mairie : 

Secrétariat du Maire - 01 69 31 74 41 

Email : secretariat-maire@mairie-villejust.fr 

 
 

  Cabinet du Maire 
 

 
 

 service-communication@mairie-villejust.fr 

 

Conception et rédaction : 

Contact :  

Bureau Municipal 

Vendredi 9 octobre 2020 

http://www.mairie-villejust.fr
mailto:cabinet-du-maire@mairie-villejust.fr
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