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Premiers voeux pour 2015

Nous sommes inquiets de l’activité économique sur notre com-
mune. Ces derniers mois, Juziers a vu fermer deux commerces. Après le res-
taurant “l’Imprévu”, transformé en trois logements, c’est le magasin du
“Jardin de Nathugo” qui a baissé son rideau, puis la société  “Enviro Concept”.
Le salon de coiffure “Maxi coupe” et le café-tabac ont changé de proprié-
taires. Le marché de plein-vent peine à trouver des clients.

Au regard de ces bouleversements, début septembre nous avons sollicité la chambre du commerce et d’in-
dustrie de Versailles (C.C.I.V.) afin de réfléchir sur des éventuelles actions à mener sur notre commune. Une
première rencontre a eu lieu en novembre avec Thierry Hack et des membres de notre commission de
développement économique et la conseillère commerce de la C.C.I.V. Cette situation n’est pas propre à
Juziers mais se pose sur l’ensemble de notre territoire. Nous avons convenu ensemble de rencontrer les com-
merçants afin d’évoquer leurs difficultés et les pistes d’amélioration et/ou d’évolution possible. Néanmoins
le commerce local ne pourra perdurer qu’à la seule condition d’avoir une clientèle suffisante. Il nous appar-
tient tous d’en être conscient pour agir en conséquence. Dans ce contexte économique difficile, je ne peux
que me réjouir de deux projets en cours d’étude : la création d’un salon de thé et celui d’un centre de bien-
être. J’espère leur concrétisation et souhaite bonne chance à ces deux personnes ainsi qu’à nos deux repre-
neurs, Mme Machado (coiffure) et M. Patrice Bostel (bar tabac).

Obtenir une réunion avec le Syndicat des Transport d’Ile de France et la Région afin d’être informé sur l’a-
vancement des études complémentaires dans le cadre du schéma directeur du réseau Saint-Lazare Nord, telle
a été notre demande auprès de notre députée, Françoise Descamps-Crosnier. Il y a quatre ans, sous l’égide
du maire de Limay, Eric Roulot, plusieurs édiles de notre secteur avaient alerté le STIF sur la dégradation du
fonctionnement de la ligne J, ligne SNCF qui rejoint Mantes la Jolie à Saint-Lazare via Juziers, notamment en
terme de temps de trajet. Nous souhaitions alors que soient envisagées des alternatives par la création de
trains semi-directs depuis la gare de Meulan-Hardricourt. Après quelques réunions jusqu’en 2012, plus
aucun signe n’a été donné depuis. Dans la perspective de la ligne RER Eole sur la rive gauche, il ne faudrait
pas qu’il y ait une différence de traitement entre ces deux lignes.

A l’approche des fêtes de fin d’année, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous de merveilleux petits instants
de bonheur à partager sans modération et espère que l’année 2015 nous permette de reprendre confiance.
Joyeux Noël et très bonne année 2015.

Philippe FERRAND

Edito
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Comme l’an passé le festival du Vexin a
repris le chemin de l’église.
Le dimanche 5 octobre, Philippe Cantor,
baryton, a fait vibrer ce bel édifice autant
que le public en interprétant une
musique allemande ainsi que des mélo-
dies françaises.
Il nous a transportés dans l’univers pro-
fondément romantique de Schumann
jusqu’à celui d’un des plus grands mélo-
distes du XXe siècle, Francis Poulenc.
Le public a révisé les fables de la Fontaine
mises en musique par Lecocq et
Offenbach.

La pianiste Dominique Parain à ses côtés
a assuré un dialogue musical plein de
sensibilité et d’esprit.
Un concert à la fois émouvant et amu-
sant !
Un seul regret, sur la centaine de per-
sonnes présente, une représentation des
Juziérois assez faible.
Alors pour nous faire mentir, venez
nombreux l’année prochaine et inscri-
vez-le sur vos tablettes.

Sylviane MASSONNIERE
Adjointe à la culture

Concert pédagogique
De la musique avant toute chose
Pour être à la hauteur de l'événement organisé dans le cadre du
festival musical du Vexin, il fallait un endroit à l'acoustique irré-
prochable. Il fallait également un écrin pour accueillir un véritable
joyau. C'est donc dans l'église de Juziers que toutes les classes
de l'école élémentaire se sont retrouvées pour assister à un
concert pédagogique, donné sur un véritable piano à queue dont
la marque est synonyme d 'excellence.
Seul devant son piano, un concertiste nous a fait découvrir dif-
férents univers musicaux. C'est ainsi que nous avons voyagé
de l'Asie à l'Espagne, aux ruelles de Salzbourg, en écoutant des
extraits des œuvres de Mozart et de bien d'autres composi-
teurs de génie. L'espace et le temps ont été abolis pendant ce
concert car nous avons changé de pays et d'époque au son
des nombreuses œuvres présentées.
Mais puisque devant nous il y avait une perle rare, nous avons
découvert les particularités du piano à queue et les fonctions de
ses différentes parties. Les questions fusaient de toutes parts, car
les élèves de l'école de la Sergenterie sont curieux!
Si la musique a empli l'espace et enchanté les oreilles des
Juziérois, le silence des élèves a ébloui le concertiste et c'est
avec ses félicitations que nous avons regagné l'école.
La magie de la musique classique nous a enchantés du CP au CM2.

Nadine COTONNEC-GRESSIEN
Conseillère municipale

Infos municipales
Festival du Vexin

Concert de musique classique
Quelques lignes pour quelques notes



Dans le cadre du festival Mosaïk organisé sous l'égide des Mureaux, le
jardin du pavillon Doucet a accueilli la chanteuse Gasandji et son gui-
tariste pour un concert très intimiste.
Par une belle après-midi quasi estivale, 70 personnes ont eu l'immense
plaisir d'entendre la voix douce, sensuelle et cristalline de cette chanteuse
" afro-jazz ". Gasandji nous a embarqués avec générosité vers son Afrique

natale et l'émotion était au rendez - vous. L'intimité due au lieu a rendu
ce concert inoubliable.
Nous attendons déjà avec impatience la prochaine édition du festival
Mosaik !

Nadine COTONNEC-GRESSIEN

5

Festival Mosaïk à Juziers
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Fermez les yeux et imaginez une ville cernée par
la pollution, envahie par les véhicules, les
déchets ponctuant les rues en terre battue et
dont le fond sonore n'est autre que le bruit
incessant des klaxons des automobiles.
Bienvenue à Jaipur, capitale du Rajasthan.

Janvier 2014, me voilà arrivée pour cinq mois dans
cette incroyable ville pour effectuer un stage au sein
de l'ONG Taabar dont l'objet social est de secourir les
garçons exploités au sein des usines ou errant dans les
rues, afin de les réinsérer au sein de leur famille si
celle-ci constitue un environnement suffisamment
sécurisé pour l'enfant.

Ramesh Paliwal directeur et fondateur de TAABAR
m'accueille lors de mon premier jour de stage et me
raconte l'histoire de cette ONG ainsi que celle des
enfants dont elle prend soin.
La majorité des enfants recueillis viennent d'être libé-
rés par la police des usines où ils étaient exploités et
sont directement amenés au sein de notre centre
d'accueil Bal Basera. Ces garçons viennent des deux
états les plus pauvres et les plus violents d'Inde: Bihar
et l’Uttar Padresh. Si Jaipur semble à première vue pau-
vre nous y découvrons vite une ville pleine de vie et
de richesses culturelles, mais les états dont viennent
ces enfants ne sont que violence, pauvreté et détresse.
J'ai donc pour mission de rechercher des fonds afin de
perpétuer l'activité de Taabar ainsi que de dispenser
des cours de maths et d'anglais à ces jeunes garçons.

Donner des cours à ces enfants a été l'expérience la
plus enrichissante de ma vie. Me voilà seule face à un
groupe de trente-cinq garçons ne parlant pas un mot
d'anglais, n'ayant pour la plupart jamais été à l'école
et venant de passer les derniers mois enfermés dans
des usines. Et pourtant tout ce que l'on voit c'est un
groupe de garçons souriants, ayant pour la plupart
envie d'apprendre et surtout, comme tout enfant,
n'attendant qu'un seul moment: la récréation!
Afin d'enseigner l'anglais j'ai dû apprendre quelques
bases d'hindi ; ainsi j'ai appris à compter, à me présenter

et surtout quelques mots clés pour le bon déroule-
ment des cours dont l'un des plus importants est”
Chuprao” signifiant “taisez-vous”, dont l'utilité n'est
pas à ignorer!

Les garçons restent de quelques semaines à quelques
mois au sein de Bal Basera et retournent ensuite au sein
de leur famille tout en restant en relation avec Taabar
pour une durée de cinq ans afin de s'assurer de leur
sécurité dans celle-ci.

Il s'agit du moment le plus dur et pourtant répétitif de
mon stage dans cette ONG: le départ des enfants.
Ils repartent généralement en groupe tout comme ils
étaient arrivés et laissent place à un nouveau groupe
de garçons venant d'être libérés des usines. Après
avoir passé des semaines voire des mois avec ces gar-
çons, les “au revoir” sont difficiles. Une relation spéciale
a été nouée avec chacun d'entre eux, ils ne parlent pas
anglais et je ne parle pas hindi mais une connexion a
été établie. C'est un moment plein d'émotions pour
chaque groupe, chaque enfant, mais ils retournent au
sein de leur famille et c'est le plus important.

L'un des moments les plus émouvant de mon stage
a été lors du départ d'un groupe de garçons de Bihar.
Ces derniers ont demandé aux membres du staff de
me dire en anglais qu'ils me remerciaient de leur avoir
appris à se présenter en anglais et qu'ils ne l'oublieront
jamais. D'autres me disent “Bye Bye” en me nommant
“mera dost” ce qui signifie “mon amie”.

Ce stage a été une aventure extraordinaire que
je recommande à tous. J'ai pu l'effectuer grâce
à l'aide de la mairie de Juziers et je lui en suis
extrêmement reconnaissante.
Taabar est une ONG qui est toujours à la
recherche de nouveaux bénévoles et qui en a
vraiment besoin.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter leur
site Internet www.taabar.org ou encore leur page
facebookTaabar.

Marion JAFFART

Stage ONG Taabar Society Jaipur – Inde

Aarif, Kishan et Sunny vous souhaitent la bienvenue à Bal Basera!
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Bienvenue à Juziers!

Médailles du Travail

ainsi que leur famille autour d'un coktail.
Et c'est donc à leur santé que nous avons trinqué!

Argent
Marie-José NILUSMAS 
Olimpia ROSIER
Thierry HACK 
Jean THIONET 
Vermeil
Sylviane BOYER 
Christine HERNANDEZ 
Francine TANGUY MOREL 
Michel DEFLUBE 

Thierry HACK 
Bruno LEMAIRE
Or
Myriam RAPP 
Dominique BEHUE 
Michel DEFLUBE 
Thierry HACK 
Dominique TRAVERT 
Grand Or
Brigitte AZZOLINI 

Nadine COTONNEC-GRESSIEN

Samedi 8 novembre, un moment d’accueil convivial
a été réservé aux familles récemment installées à
Juziers et ayant répondu à l’invitation de l’équipe
municipale.

Monsieur le maire a présenté un diaporama afin que
les nouveaux arrivants découvrent les points forts de
Juziers, les services municipaux, le patrimoine local
ainsi que les grands axes de l’action municipale. 
Il en a profité pour souligner la vitalité de la vie asso-
ciative.

Les membres du conseil municipal se sont présentés en
précisant les commissions dans lesquelles chacun s’in-
vestit dans la vie citoyenne.
Puis les nouveaux Juziérois ont pu expliquer simple-
ment pourquoi ils avaient choisi d’élire domicile dans
notre belle commune: retour aux sources pour les uns,
reconversion professionnelle, changement de lieu de tra-
vail pour d’autres ou bien encore le désir de s’établir en
bord de Seine ou de s’installer au calme pour une retraite
bien méritée… L’histoire de chacun s’inscrit harmo-
nieusement dans le décor de Juziers.

Les personnes souhaitant poser des questions ont pu
s’exprimer en toute simplicité…
Une documentation composée de plusieurs bro-
chures a été remise à chaque famille (bulletin muni-
cipal, programme de la MPT, disque de stationne-
ment…).
Les échanges se sont poursuivis de façon détendue
et chaleureuse autour d’un apéritif de bienvenue.

Isabelle TYCZYNSKI
Conseillère municipale

“Le travail c'est la santé” nous assurait un célèbre
chanteur.
Pour sûr, la santé ils l'ont car ils ont travaillé 20, 30,
35 ou même 40 ans… Nos heureux médaillés du 
travail ont été honorés en mairie le vendredi
7 novembre. Famille, amis étaient parfois présents
pour immortaliser cet instant solennel. Chaque
heureux lauréat a reçu un diplôme ainsi qu'une
magnifique orchidée ou des chocolats, de quoi
réconforter l'âme et le corps après un si long labeur!
Après un discours remarqué sur le travail, ses valeurs
mais aussi son manque chronique, c'est en toute
convivialité que le maire a réuni tous les médaillés



8

Renégociation des prêts bancaires

En 2007 et 2013, nous avions souscrit des
emprunts auprès du Crédit Agricole pour des
montants de 2 millions d’euros et 900000 euros
aux taux respectifs de 4,37 % et 4,10 %.
Ces emprunts nous ont permis de réaliser nos
travaux d’investissement (notamment école et
bibliothèque, de remise en état des voiries, rue
de la Fontaine, du Bel air, rue des Grandes
Vignes, enfouissement de réseaux…).

Les taux d’emprunts pratiqués actuellement,
étant en baisse sensible, nous avons négocié
avec le Crédit Agricole un refinancement de
ceux-ci.
Nous avons signé un avenant ramenant les
taux pour les deux prêts à 3,3 %. Le gain finan-
cier s’établit à 327 500 euros et nous permet de
solder l’emprunt le plus important trois ans
avant.

Vous trouverez ci-dessous un tableau 
récapitulatif.

Informations tirées du site seine-et-vexin.fr

Thierry HACK
Maire adjoint aux finances

et développement économique

Finances

Bureau de l’emploi communauté
d’agglomération Seine et Vexin
Depuis novembre 2013, Madame Di-Monda
reçoit en mairie et uniquement sur rendez-vous,
les personnes en recherche d’emploi. 
Ce dispositif, que nous avons souhaité déployer
sur notre commune, représente un atout 
supplémentaire pour trouver les solutions 
adaptées à chacun des demandeurs d’emploi.

Au cours du premier semestre 2014, sur notre com-
mune, quinze personnes se sont inscrites ce qui

porte à 28 le nombre de personnes suivies.
Quatre ont trouvé un emploi en CDI et cinq en
CDD, soit 32 % des demandeurs accompagnés
par le bureau de l’emploi.

Ces quelques données chiffrées démontrent
bien la plus-value qu’apporte le bureau de l’em-
ploi et confirme notre choix de maintenir cette
permanence sur notre commune.

Thierry HACK

Erratum

Une erreur s’est glissée dans les
coordonnées de M. Saunier dans
le bulletin précédent, veuillez trou-
ver la correction ci-dessous.

SAUNIER
CARRELAGE
Jean-Luc Saunier
59 avenue de Paris
06 20 43 64 42
jean-luc.saunier@neuf.fr

Permanence de notre députée

Françoise DESCAMPS-CROSNIER, députée des Yvelines, vous accueille à la mairie de Juziers 
le vendredi 16 janvier 2015 de 16h à 18h. Ce temps sera l'occasion d'échanger avec votre élue à
l'Assemblée Nationale. 

Vous pouvez consulter le site de Françoise DESCAMPS-CROSNIER sur :
www.francoise-descampscrosnier.fr

Prêts existants

En cours réel
(octobre 2014) Taux Montant échéance

annuel Coût global restant Fin de l'emprunt

1 479 130,54   4,37% 149 159,72   2 133 894,18 01/05/2032

810 000,00   4,10% 92 595,00   1 041 699,38   01/04/2028

Total 2 289 130,54   241 754,72   3 175 593,56   

Prêts renégociés

1 479 130,54   3,30% 147 420,04   1 852 616,70 01/10/2029

810 000,00   3,30% 86 235,00   995 476,75   01/04/2028

Total 2 289 130,54 233 655,04   2 848 093,45   

Gain financier 8 099,68   327 500,11



Plan de circulation:
ça roule!..

Difficile mais nécessaire décision que celle
demandée aux élus en cette séance du
conseil municipal du mois de novembre.
Faire la synthèse de ces quatre mois d'es-
sais sur la modification du plan de circula-
tion. Quels avantages ? Quels inconvé-
nients ? Les premiers compensent-ils les
seconds ?
Comment répondre à tous ces nombreux
Juziérois qui, tout au long de cette période
de test, se sont exprimés tant pour nous
témoigner de leur soutien que pour don-
ner des avis et autres conseils, mais aussi
pour faire part de leur mécontentement
ou de leurs inquiétudes… en utilisant le
registre mis à disposition en mairie, par
contact direct ou téléphonique avec les
élus, en signant une pétition, etc. Cela
démontre que l'expression démocratique
a fonctionné pleinement.
Cette expression libre est une grande
richesse pour notre commune surtout
lorsque des décisions importantes concer-
nant son fonctionnement sont en jeu.
Après avoir pesé, soupesé, évalué… vient
le temps de décider !

Mais impossible de contenter tout le
monde : sacré dilemme pour un élu ! Enfin
pour décider, nous devons garder le prin-
cipe de privilégier l'intérêt commun en
préservant autant que possible l'intérêt de
chacun, c'est le défi auquel nous tentons de
répondre aujourd'hui.

Le plan de circulation modifié est donc
maintenu.
Le respect des sens de circulation mis en
place, des priorités (stop et céder le pas-
sage) et de la l imitation de vitesse à
30 km/h en centre-ville sont des garanties
incontournables pour la sécurité de chacun,
nous y veillerons.

Des adaptations seront mises en place dans
les mois à venir pour en conforter le bon
fonctionnement notamment :
-  traçage des stationnements rue du
Commerce entre la rue des Bocannes et
du 11 novembre,
- traçage des stationnements rue Leviel
Pazot et Blanche Pierre,

- remplacement des barrières provisoires à
l 'entrée  descendante  de la  rue  du
Commerce par un dispositif fixe,
- mise en place d'une "écluse" pour réguler
la vitesse rue de l'Hôtel de Ville,
- sécurisation du tourne à gauche carre-
four du Bel Air et du Commerce, etc.

Des contrôles seront réalisés par la police.

Et pour finir
Augmentation de la distance à parcourir
pour un habitant du Bel Air et Grandes
Vignes : 315 m.

Jean-Louis COTZA
Adjoint à l’aménagement du territoire

9

Urbanisme

Plan de circulation

Sens 1
Samedi

11
Dimanche

12
Lundi

13
Mardi

14
Mercredi

15
Jeudi

16
Vendredi

17
Moyenne
semaine

Moyenne
week-end

vl pl vl pl vl pl vl pl vl pl vl pl vl pl vl pl vl pl

Jour (22h-6h) 739 1 456 0 753 3 753 0 709 2 759 1 792 1 753,2 1,4 597,5 0,5

Nuit (8h-9h) 62 0 68 0 40 0 39 0 48 0 33 0 42 0 40,4 0 65 0

HPM (17h-18h) 41 0 21 0 96 0 99 0 79 0 91 0 49 0 82,8 0 31 0

HPS 49 0 34 0 53 0 72 0 43 0 61 0 72 0 60,2 0 41,5 0

Moyenne horaire 33,4 0 21,8 0 33 0,1 33 0 31,5 0,1 33 0 34,8 0 33,1 0,1 27,6 0

Minimum 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,2 0 1 0

Maximum 79 1 51 0 96 1 99 0 79 1 91 1 103 1 93,6 0,8 65 0,5

Total 806 1 504 0 792 3 800 0 745 2 802 1 864 1 800,6 1,4 655 0,5

Comptage effectué par la société Btraffic rue Blanche Pierre au droit de la rue des Frichots



Travaux

Réunion publique pour la
résidence “seniors” du square
Baroche

Afin de présenter le projet de construction
de logements locatifs seniors du square
Baroche, la municipalité avait convié le
groupe ARCADE à une réunion publique
le jeudi 13 novembre dans la salle du Bourg.
Cette réunion n'a hélas pas rencontré beau-
coup d’écho auprès des Juziérois.

Monsieur le maire et son équipe municipale
ont déploré la très faible participation de
la population, les réunions publiques de
ce type ayant pour vocation de présenter
les  projets  mais  auss i  d 'écouter  les
remarques et les propositions de la popu-
lation concernée afin d’amender le projet,
le cas échéant.

Le projet du groupe ARCADE situé square
Baroche, porte sur trente-cinq logements
locatifs dont huit individuels et vingt-sept
collectifs. Le groupe Arcade a pour ambi-
tion de proposer, concevoir et produire un

habitat social de qualité qui répond aux
attentes des habitants et des collectivités.

La représentation nationale de ce groupe
lui confère sa force tout en utilisant les ser-
vices de societés implantées régionale-
ment. Antin Résidence, filiale du groupe

Arcade, sera le bailleur de référence de ce
projet ;  i l  en assurera une gestion de 
proximité.

Nadine COTONNEC-GRESSIEN
Conseillère municipale

Résidence “seniors”

La phase 1 de rénovation continue, dans les
délais et suivant les plannings prévisionnels
établis.
Les travaux de la tranche ferme de cette
phase 1 (chevet, chœur et avant-chœur) sont
en cours. Les modifications de la maçonnerie,
remplacement des pierres défectueuses par
des pierres nouvelles et réfection des joints se
poursuivent.
Les travaux de reprise des désordres provo-
qués par la charpente ont débuté à la mi-
septembre. La première étape de ces travaux
consistait à pratiquer des ouvertures béantes
dans la toiture pour permettre aux ouvriers
d’accéder à la charpente afin de remplacer les
supports des entraits, en pierres anciennes,
par des supports en béton. Ces dés de béton

permettront de faire reposer les entraits et les
poutres métalliques, destinées à renforcer
ces derniers, sur des supports sains. Les pou-
tres métalliques, elles aussi passées par les
ouvertures de la toiture à l’aide d’une grue, ont
été livrées le lundi 6 octobre et ont ensuite été
mises en place et fixées dans la foulée, de
part et d’autre, sur toute la longueur des
entraits pour consolider le tout et empêcher
un nouvel affaissement de l’ensemble de la
charpente.
La partie de travaux concernant la consoli-
dation de la charpente est terminée depuis la
mi-octobre.
Les travaux de remise en état de la toiture, prévus
dans cette tranche, ont débuté à la suite pour
une durée d’environ trois à quatre semaines.

Le décaissement, dans la partie nord du
chœur, nécessaire à la mise à jour d’une
ancienne porte et à l’assainissement des 
parties basses des murs, a permis de mettre
en évidence la présence d’une ancienne salle
pavée (Découverte fortuite). Les travaux ont
donc dû être arrêtés, à la demande des
“Bâtiments de France”. Ils ne pourront repren-
dre que dans le courant du mois de novem-
bre 2014 et sous la surveillance permanente
d’un cabinet d’archéologie mandaté pour
l’occasion par la mairie.

Alain GRAVOT
Adjoint aux travaux,

voirie & assainissement

Eglise Saint-Michel

  



Toute l’année les équipes des
services techniques font le
maximum pour nettoyer,
entretenir, réparer, créer et aussi
améliorer notre vie de tous les
jours.

Cette année encore, i ls ont été mis à
contribution pour tous les travaux de
fleurissement et d’entretien habituel des
espaces verts et du stade de football, ainsi
que pour la préparation des différents
événements ayant lieu sur notre commune
(feu d’artifice et bal du 14 juillet, fête du jeu,
feu de St Jean, repas champêtre, rues en fête,
prêt avec transport de matériel aux
associations et aux particuliers, collecte des
dépôts sauvages dans les chemins
communaux, etc.).
Ils ont également participé activement aux
divers travaux d’entretien ou de rénovation
des espaces communaux.
Cette année, ils ont entre autre pris part au
remplacement du portillon et de la clôture de
la cour de l’école élémentaire, au nettoyage
des cours d’école avant la rentrée, ils ont éla-
gué et taillé les arbres du parc et des cours d’é-
cole, ils ont  participé à la création de quatre

terrains de boules avec l’aide des jeunes gens
de “Jeunesse et Reconstruction” et de tous
les bénévoles qui les encadrent. De plus, ils
assurent régulièrement la sécurité lors des
entrées et des sorties des écoles.

Une des récriminations les plus
fréquentes aujourd’hui concerne
le “désherbage”.
Tout le monde a pu remarquer que les rues et
les espaces publics étaient “moins bien entre-
tenus” que par le passé. Certains d’entre nous
s’en sont d’ailleurs plaint auprès de la mairie
et continuent de s’en étonner.
Les services techniques ne sont pas respon-
sables de cette “dérive”.

Il faut savoir que les lois et les directives euro-
péennes en la matière sont aujourd’hui très
contraignantes. La loi n° 2014-110 du 6 février
2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des
produits phytosanitaires sur le territoire natio-
nal ("Loi Labbé") interdit à partir de 2020 aux
personnes publiques (état, collectivités terri-
toriales, groupements et établissements
publics…) d'utiliser des produits phytosani-
taires pour l'entretien des espaces verts, des

forêts ou des promenades accessibles ou
ouverts au public et relevant de leur domaine
public ou privé.
Elle prévoit aussi l'interdiction, à partir de
2022, de la vente de produits phytosanitaires
pour un usage non professionnel.
En conséquence, les communes sont dans
l’obligation d’appliquer cette loi et de com-
mencer dès maintenant à diminuer progres-
sivement l’emploi de ces produits et de réflé-
chir à la mise en œuvre d’autres moyens de
gestion et d’intervention (la gestion diffé-
renciée).
Les passages moins fréquents, ainsi que les
doses et l’agressivité des produits revues à
la baisse facilitent la prolifération des mau-
vaises herbes au bord des routes et sur les trot-
toirs.

Certainement une très bonne occasion pour
que chacun d’entre nous réfléchisse, en tant
que citoyen, à la possibilité de désherber lui-
même “son petit morceau” de trottoir par
exemple !

Alain GRAVOT

Services techniques

Cimetière

Les vingt places existantes du columbarium
étaient malheureusement presque toutes
occupées. Afin d’assurer une disponibilité
permanente d’emplacements, nous avons
commandé quatre monuments cinéraires
nouveaux, comportant chacun quatre empla-
cements famille.

La fourniture de ces quatre monuments ainsi
que les travaux de mise en place et installa-
tion ont été réalisés dans le courant du mois 
d’octobre 2014 par la société Granimond.

Alain GRAVOT

11



Travaux rue des Grandes Vignes

Les travaux de voirie et réseaux divers de la rue des Grandes Vignes ont pu
démarrer  fin octobre 2014, à l’issue du référé préventif destiné à garantir les
intérêts de chacun. Le compte-rendu final de ce référé fait état d’un 
certain nombre de travaux obligatoires de confortement et de précautions
supplémentaires non prévus et représentant un coût non négligeable, à
réaliser par la commune, avant le début des travaux proprement dits.

Pendant la durée de cette opération, estimée compte tenu des différentes
phases (4 en totalité) et des aléas liés aux intempéries à environ 12 à16 mois,
les conditions de stationnement et de circulation seront difficiles. L’entreprise
tentera au maximum de travailler par demie chaussée en mettant en place
un système d’alternat de circulation le long du chantier qui sera mobile. Les
horaires de travail de l’entreprise seront de 8 h à 17 h. Nous souhaitons qu’un
maximum de tranchées soient rebouchées en dehors de ces heures de tra-
vail afin d’atténuer les désagréments occasionnés. Cependant lors de cer-
taines phases, l’alternat pendant les heures de travail ne sera pas possible,
la circulation des véhicules sera alors interdite. La rue des Grandes Vignes
étant en impasse, nous avons passé un  accord avec la municipalité de
Mézy-sur-Seine et obtenu de sa part une autorisation écrite de remise en
état du chemin des Grandes Vignes. L’entreprise EVVO, après l’avoir redressé
et rendu carrossable, a stabilisé le chemin rural qui relie nos deux commu-
nes. L’utilisation de ce chemin est exclusivement réservée aux services de
secours et aux engins agricoles. 
Les riverains pourront l’emprunter exceptionnellement mais, unique-
ment si la rue des Grandes Vignes est fermée !  Le chemin est formelle-
ment interdit aux poids lourds, y compris pour les entreprises du chan-
tier.

La première phase des travaux consiste à construire la nouvelle conduite d’eau
potable entre la Côte du Bourg et la rue du Commerce. La durée, hors
intempéries, de cette phase est estimée à environ un mois. Après la mise en
place de 

cette canalisation principale qui est réalisée par l’entreprise SFDE, des tests
d’étanchéité et de désinfection seront réalisés par un laboratoire indépen-
dant avant la mise en pression. Cette phase est estimée à deux semaines.
Lorsque les résultats de l’ensemble des tests seront satisfaisants, les rac-
cordements des abonnés au service de l’eau potable seront reportés sur la
nouvelle canalisation. La durée de cette étape est estimée à environ un mois.

La deuxième phase de travaux débutera ensuite et l’entreprise EVVO pro-
cèdera alors à l’extension du réseau d’eau pluviale depuis le n°62 vers le n°38.
La durée de cette étape est estimée à environ un mois.

La troisième phase, après la neutralisation de l’ancienne conduite d’eau pota-
ble, sera la plus délicate de cette opération et démarrera par l’extension du
réseau d’eau pluviale depuis le n°38 jusqu’au n°18, accompagnée par la pose
d’un drain entre les n°33 et  3. La profondeur d’établissement de ces deux
réseaux sera comprise entre 2,50 mètres et 3 mètres, suivant les prescrip-
tions du Laboratoire Régional de l’Ouest Parisien qui a réalisé l’étude géo-
technique de ce secteur. La durée de construction de ces deux réseaux, essais
compris, est estimée entre deux et trois mois. 

La quatrième phase démarrera seulement lorsque l’ensemble des vérifica-
tions ainsi que les résultats de tous les tests seront satisfaisants. Les travaux
de la phase 4 comprennent la démolition de la chaussée et des trottoirs exis-
tants. Suivront ensuite, à l’avancement,  la reconstruction de la chaussée et
des trottoirs Cette phase de travaux est estimée à environ 4 mois.

Afin que les riverains puissent être informés régulièrement de l’avance-
ment et des problèmes éventuels liés au projet ainsi que des fermetures pla-
nifiées de la rue, un panneau d’affichage sera implanté, un à chaque extré-
mité de la rue des Grandes Vignes.

Alain GRAVOT

En direct avec les Juziérois

C'est avec les riverains de la rue des Grandes Vignes que l'équipe municipale
avait rendez-vous sur le terrain, le samedi 8 novembre.
Cette réunion avait pour objectif de faire un point sur l'avancée des 
 travaux, de répondre aux nombreuses interrogations sur le déroulement des
différentes phases des importants travaux de voirie de cette même rue.
Les questions n'ont pas manqué et c'est dans un esprit de transparence et
de convivialité, que l'équipe municipale a su apporter des réponses 
précises. Dans un esprit d'ouverture, divers autres sujets ont été abordés,
notamment le nouveau plan de circulation de ce quartier.
Cette opération de communication de proximité à la rencontre des admi-
nistrés semble avoir remporté un véritable succès et cela encourage la
municipalité à organiser d'autres rendez-vous de ce type sur des sujets
divers et variés, dès lors que le besoin s 'en fera sentir.

Nadine COTONNEC-GRESSIEN



Cinq années déjà!
Voici un bilan du travail réalisé par les différents
jeunes gens et jeunes filles, venus de tous les
continents, bénévolement, apporter leur
contribution à la valorisation de notre envi-
ronnement en échange de la découverte de
notre région, de nos spécialités culturelles et
culinaires.
Douze sentes ont été remises en état et 
réouvertes aux marcheurs juziérois dans la
zone urbaine, un verger communal a été
défriché, les joints des murs de clôture de la
mairie et de la maisonnette dans la cour de
celle-ci ont été restaurés, ainsi que le blason
sur l’ancienne caserne des pompiers.
Cette année, quatre terrains de pétanque ont
vu le jour, dans différents quartiers de Juziers,
et contribuent à partager des moments de
convivialité entre voisins.
Mais il ne faut pas oublier les bénévoles juzié-
rois qui accompagnent depuis ces cinq
années nos jeunes gens et qui, malgré les
difficultés de la langue, savent entretenir avec
eux une certaine complicité dans le travail.

Merci àGhislain, Claude, Jean-Marc, Daniel,
Jean, Hervé, Patric, Michel, Freddy, Philippe,
Pierre, Jean-Jacques, Gaêtan, Charlotte, Thierry,
Christine et Bruno pour avoir donné de leur
temps tout au long de ces années. Il faut
remercier aussi les épouses des bénévoles
pour l’accompagnement (réconfort) dans la
confection des collations.

Avis aux amateurs bénévoles juziérois pour
venir rejoindre en 2015 une équipe enri-
chissante et conviviale, en donnant de leur
temps et en partageant leur savoir faire sur
les chantiers avec les jeunes.

Mireille BINET
Conseillère municipale déléguée
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Secours Catholique

Rentabiliser en toute sécurité un
logement vacant grâce à la loca-
tion solidaire

Environ 30000 logements sont vacants dans le département
des Yvelines (source DRIHL).

Les principales raisons de cette situation?

Le coût de la remise en état ou de la mise aux normes avant
toute location, la difficulté de gérer seul un bail, mais sur-
tout la crainte du non-paiement des loyers et l’incertitude
sur la récupération du bien.

Or il existe des associations spécialisées dans ce qu’on appelle
la location solidaire qui, avec l’aide et la garantie de l’Etat et
des collectivités locales, savent, parce qu’elles le pratiquent
depuis longtemps, réhabiliter des logements si c'est néces-
saire et les prendre ensuite en location, pour les sous-louer
à des personnes ou ménages à ressources modestes.

Si vous disposez d’un local ou d’un logement
sans affectation, pourquoi ne pas le confier à
l’une de ces associations?

Vous bénéficierez de la garantie des loyers et de la récu-
pération (en bon état) du bien en fin de bail. De plus, selon
le type de convention passée, vous pourrez bénéficier d'un
abattement fiscal pouvant aller jusqu'à 70 %. du montant
des loyers dégagés par ce bien.

Plusieurs formules de location solidaire peuvent s'adapter
aux besoins des propriétaires. Parmi les plus courantes :
- le bail à réhabilitation,
- la convention Solibail,
- la convention temporaire d’usufruit.
Toutes ces formules ont fait leurs preuves et satisfait les pro-
priétaires bailleurs qui les ont pratiquées. Elles ont aussi per-
mis le logement de ménages ou personnes à revenus
modestes.

Si vous avez un logement ou un local vide, n’hésitez pas
à vous renseigner sur la location solidaire par courriel
adressé à :
logement.780@secours-catholique.org.

Une équipe vous aidera dans le choix du type de bail et
vous orientera vers les associations proches de votre
bien.

Les associations opératrices de logements, partenaires du
Secours Catholique, sont :
- Habitat & Humanisme,
- PACT78,
- Solidarités Nouvelles pour le Logement,
- l’Hôtel Social Saint Yves,
- le CLLAJ.

Secours Catholique Caritas France
Délégation des Yvelines

24 ter avenue du Maréchal Joffre
78000 Versailles

tél : 01 39 50 44 45
logement.780@secours-catholique.org

L’association Val de Seine
Initiatives

L’association Val de Seine Initiatives couvre le
Nord des Yvelines ainsi que le Pays hou-
danais, sur de nouvelles bases.

Les plateformes Initiative Val de Seine et Initiative et Ouest Yvelines, qui
octroient aux créateurs et repreneurs d’entreprises des prêts d’honneur (sans
garantie et sans intérêt pouvant atteindre 25 000 €), ont décidé de fusion-
ner leurs structures, le 18 septembre dernier, afin de donner naissance à
un nouvel ensemble, qui couvre tout le Nord Yvelines et le Pays Houdanais.
La plateforme est membre qualifié du réseau national Initiative France - 1e
réseau associatif de financement et d’accompagnement de la
création/reprise d’entreprises en France (40 000 créateurs/repreneurs sou-
tenus en 2013).
La plateforme est également opérateur NACRE (Nouvel Accompagnement
pour la Création et la Reprise d’Entreprise). Les missions de l’association
permettent l'accompagnement et le financement de la création, de la
reprise et du développement d'entreprise.
Le rôle de l’association est d’augmenter les chances de réussite des pro-
jets de création, puis de développement des sociétés par le suivi et le
parrainage des entrepreneurs.
Le territoire à ce jour couvre cent vingt-cinq communes du Nord des
Yvelines, soit environ 400 000 habitants.

Les Intercommunalités concernés sont:
Communauté d’agglomération des 2 Rives de Seine (CA2RS)
Communauté d’agglomération Vexin Seine
Communauté de Communes Seine Mauldre
Communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines (CAMY)
Communauté de Communes du Pays houdanais
Communauté de Communes Les Portes de l'Ile de France
Communauté de Communes Plateau de Lommoye

L’association continue d’organiser ses comités d’agrément
mensuels sur trois territoires à proximité de ses créateurs :
Amont - Aval -Mantois/Houdanais.
Le comité d'agrément est la réunion d'experts venus d'horizons variés
dont le rôle est d’évaluer le projet, d'accorder un prêt d'honneur et de déci-
der des modalités d'intervention de la plateforme sur le dossier présenté.
A nouveau territoire, nouvelle marque : l’association adopte une nouvelle
marque, Initiative Seine Yvelines, et un nouveau logo : une stratégie glo-
bale de communication sera mise en place dans quelques jours.

A nouveau territoire, nouvelle gouvernance:
Le conseil d’administration est désormais composé de quarante admi-
nistrateurs, regroupant six collèges : collectivités- entreprises - organismes
financiers – opérateurs – membres qualifiés et bénéficiaires.
Le bureau constitué par le conseil d’administration est composé de douze
membres : le président,  Monsieur Amaury de Traxler, trois vices prési-
dents, un trésorier, un secrétaire et six administrateurs délégués.
L’équipe de permanents est composée d’une directrice, de deux chargés
de mission et d’une assistante administrative et comptable.
Le siège de l’association est basé aux Mureaux et des antennes locales à
Buchelay et à Houdan permettent aux créateurs d’être rendus à proxi-
mité de leur domicile.

Pour tous renseignements sur les modalités d’attribution de prêts d’hon-
neur, les porteurs de projet de création ou de reprise peuvent prendre ren-
dez-vous en contactant l’association. 

L’association Val de Seine Initiatives
tél. : 01 30 91 21 51

mail : contact@initiativevaldeseine.com
site :wwww.initiativevaldeseine.com

Contact Presse : communication@initiativevaldeseine.com

14



Repas des aînés

La tradition est installée… Et la rumeur court…
La table est bonne, l’animation musicale distrayante et l’ambiance
formidable !
C’est pourquoi, fidèles depuis quelques années pour la plupart et
nouveaux pour d’autres, 180 Juziéroises et Juziérois (d’à peine plus
de vingt ans !) ont suivi le chemin du Centre du Bourg pour se 
retrouver entre amis.
Les invitations ont été lancées pour “la semaine bleue”, semaine
nationale durant laquelle nos seniors sont à l’honneur.
La plupart ne manquerait ce rendez-vous pour rien au monde, et
ils ont bien raison ! Monsieur le maire et le conseil municipal les
ont invités à partager un délicieux repas de fête le mercredi 15 ou
vendredi 17 octobre.
C’est au son entraînant de l’accordéon d’Eric Mouet, accompagné
de la chaleureuse voix d’Amaury, qu’ils ont pu fredonner ou chan-
ter de belles mélodies souvenirs et danser avec plaisir les classiques
valses, tangos et madisons…
Cette année, petite nouveauté, c’est un tirage au sort qui a dési-
gné les chanceux à qui monsieur le maire a remis les magnifiques
bouquets d’orchidées.
Ce fut donc un moment très apprécié et chacun s’est promis de
revenir l’an prochain.

Evelyne ALEXANDRE-NOËL
Adjointe au service à la personne et solidarité.
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3 impasse du Capron
78820 JUZIERS

Tél. : 0134756915

e - m a i l :  b é h u e . v é r o n i q u e @ o r a n g e . f r

S i t e  i n t e r n e t :  w w w . v e r o n i q u a r t . c o m

Vé ron iqu e  Po iro t-Béhue

MENUISERIE LEBREDONCHEL

5 impasse de l ’Hôte l de Vi l le 78 820 JUZIERS

té l : 01 34 75 26 92

T o u t  a g e n c e m e n t
Ameublement, Cuisines, Escaliers, Parquets, Portails,

Fenêtre bois, Alu et PVC, neuf et rénovation.

E T S  F A U C O N  S . A . R . L .

D é m o l i t i o n
Te r r a s s e m e n t

M a t é r i a u x
Tr a n s p o r t

37, avenue du Colonel Fabien - 78440 GARGENVILLE
Tél. : 01 30 93 61 31 - Fax. : 01 30 93 61 29

C D  1 1 3  -  7 8 9 7 0  M é z i è r e s  -  s u r  -  S e i n e

Tél . : 01 30 95 63 02
Fax : 01 30 95 99 48

A N S S E L I N  M A T E R I A U X

OUVERT  au  pub l i c
du  l u nd i  a u  s amed i  m i d i

Livraisons
assurées

75 rue de La Haye 78130 LES MUREAUX -  Tél . : 01 34 74 07 41

P l a n t e s  v e r t e s
P l a n t e s  f l e u r i e s

P l a n t e s  à  m a s s i f s

E T S  A L M I N  H O R T I C U L T E U RE T S  A L M I N  H O R T I C U L T E U R V E N T E  D I R E C T EP R O D U C T E U R



Ça dessine à la bibliothèque!

Un atelier bien complet pour apprendre à faire de la bande dessinée. Pendant les
vacances de la Toussaint, Pierre-Emmanuel Dequest est venu à la bibliothèque
de Juziers afin d’animer un atelier bande dessinée. Illustrateur-coloriste profes-
sionnel, il a dessiné pour la presse, notamment Terre sauvage, ainsi que pour des
documentaires (essentiellement sur le thème de la nature).
Une dizaine d’adolescents, âgés entre 10 et 15 ans, ont profité de ces trois jours
pour améliorer leurs techniques de dessins. Ils ont appris à utiliser l’aquarelle et
à représenter différents plans en bande dessinée.
Les œuvres ont été exposées à la bibliothèque pendant une semaine, pendant
laquelle petits et grands ont pu admirer les progrès de ces artistes en herbe.

Détournement de Playmobil à la bibliothèque!
Richard Unglik, auteur-plasticien, met en scène les célèbres figurines qu’il
photographie ensuite dans des univers qui évoquent un tableau célèbre, un évè-
nement historique, un classique de la littérature…
Entre humour décalé et réflexion sur le pouvoir des images, son œuvre s’adresse
à tous, de 7 à 77 ans!
Richard Unglik est venu, en chair et en os, à la bibliothèque Rose Bily le samedi
13 décembre à 16h pour nous parler de son idée originale et de son travail.
Quelques-unes de ses photographies ont été également exposées du 14 novem-
bre au 13 décembre aux côtés de vos propres œuvres que nous vous avions pro-
posé de réaliser suivant le même procédé.

17

Bibliographie de l’auteur :
Disponible à la bibliothèque et en librairie
“Le tour du monde, avec Playmoblil“(Casterman)
A paraître bientôt :
L’histoire du rock, avec Playmobil (Casterman)

Décembre, le mois du cocooning à la bibliothèque - Exposition et ateliers textiles en famille

Céline Louvet, artiste plasticienne, a imaginé pour
la bibliothèque Rose Bily une installation textile inti-
tulée “Enveloppe-moi” qui sera exposée du
19 décembre au 14 janvier inclus.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le ven-
dredi 19 décembre à 19h30 à la bibliothèque.
Des ateliers parents enfants sont proposés le
samedi 27 décembre
•Le matin, pour les enfants de 18 mois à 4 ans

et leurs parents : manipulations sensorielles
autour du textile.
•L’après-midi, pour les enfants à partir de 8 ans
et leurs parents : couture à la main et collage.

Bibliothèque
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Enfance et jeunesse

Le 2septembre 2014, jour de la
rentrée des classes, les
nouveaux rythmes scolaires ont
été mis en place sur Juziers.
Les TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) ont commencé
le jour même. 45 minutes par
jour (soit 3 heures d'activités
par semaine) y sont consacrés.
Ils ont lieu de 15h45 à 16h30 les
lundis, mardis, jeudis et
vendredis dans les locaux des
écoles et de l’accueil péri-
scolaire.

A travers les TAP, la ville de Juziers propose des acti-
vités visant à favoriser l'épanouissement des enfants
et à développer leur curiosité intellectuelle (activi-
tés culturelles, artistiques, sportives, ludiques). Ce
sont des animateurs diplômés, un enseignant, des
éducateurs sportifs, des intervenants d’associations
et les ATSEM qui animent ces activités sur chaque
site scolaire et sous la responsabilité d’un coordi-
nateur.

Organisation:
L’organisation générale des TAP est identique pour
tous les élèves des écoles élémentaire et mater-
nelle. Toutefois, une attention particulière a été
apportée aux plus jeunes enfants afin de respecter
un équilibre entre les temps d’activités, les temps
calmes et les temps de repos. C’est en effet l’équipe
habituelle des ATSEM qui intervient majoritaire-
ment à l’école maternelle. Les enfants retrouvent
ainsi les adultes auxquels ils sont habitués.

Voici en chiffres et sous forme de tableaux le bilan
que nous avons pu faire de la première période
(2 septembre/17 octobre) :

Intervenants en maternelle
Lieux

Nom Spécialités

Sylvie LUZIER ATSEM contes animés (diapo) Classe de Mme Esnoul

Corinne FEJEAN ATSEM Lecture de contes Classe de Mme Bertuit

Isabelle LE TIRANT ATSEM Activités manuelles Classe de Mme Couplet

Sabah DEHLEB ATSEM Jeux ext/int Hall/extérieur

Jeanne CEFBERT ATSEM Activités manuelles Classe de Mme Lignet

Charlène MILLOT IFAC Atelier dessin Atelier dessin

Véronica CACERES IFAC Ludothèque/contes Salle informatique

Daphné LEMOINE Bibliothécaire Lecture/contes BCD maternelle

Intervenants en élémentaire
Lieux

Nom Spécialités

Patricia LEVEZU MPT Cirque
BCD maternelle/
ancienne classe 

de M. Noël

Patrick SAILLARD MPT Jeux d'opposition
BCD

maternelle/ancienne
classe de M Noël

Véronique BEHUE MPT Dessin Ancienne classe 
de M. Noël

Marta
BENTKOWSKI

Intervenante
extérieure Danse-Relaxation RASED / dortoir

Gilles DE
BERRANGER Enseignant Ludothèque Sa classe

Marie-Jo GUNTI MPT Jeux d'opposition BCD maternelle

Brigitte BESSY Personnel
communal Cartonnage Ancienne classe de

Mme Gueudet

Dan BENLOLO IFAC Jeux de
construction Centre de loisirs

Céline GUERET IFAC Mosaïque Centre de loisirs

Chantal BAILLETTE IFAC Zumba Tonic Salle d'évolution

Charlène
DELESTRAI IFAC Comédie Musicale BCD élémentaire

Les nouveaux rythmes scolaires à Juziers
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Nombre d'enfants fréquentant les TAP en
élémentaire (moyenne sur la semaine en période 1)

Classes Niveau Nombre
d'élèves

Participants
aux TAP %

Murielle
COMBES CP 21 14 66%

Nadine
COTONNEC-

GRESSIEN
CP 20 9 45%

Alain BILLETTE CE1 28 17 60%

Gilles DE
BERRANGER CE1 28 15 53%

Florence
GRESSIER CE2 22 9 41%

Sandrine VATIN CE2 22 15 68%

Audrey
FERRAND CM1 28 8 28%

Catherine
DANVIN CM1 28 11 39%

Catherine
BLASCO CM2 24 8 33%

Carole
GUEUDET CM2 23 8 35%

TOTAL : 244 élèves 114 47%

Nombre d'enfants fréquentant les TAP en maternelle
(moyenne sur la semaine en période 1)

Classes Niveau Nombre
d'élèves Participants %

Patricia LIGNET GS 28 17 60%

Magalie
CARBONNIER MS/GS 29 17 58%

Sandrine FABBRI MS/GS 29 14 48%

Cécile BERTUIT PS 29 12 41%

Karine ESNOUL PS/MS 28 18 64%

TOTAL : 143 élèves 78 54%

Récapitulatif coût des TAP

Ecole
élémentaire

Ecole
maternelle TOTAL

Dépenses 61 414 € 30 459 € 91 873 €

Recettes 34 195 € 21 588 € 55 783 €

Coût à la charge de la
commune 27 219 € 8 871 € 36 090 €

Coût par enfant
budgété à charge de la

commune
239 € 118 € 191 €

Hors aide de l’état
rentrée 2015 326 € 214 € 294 €

Comité de pilotage:

Afin d’améliorer le fonctionnement de ces nouveaux rythmes scolaires, un
comité de pilotage a été mis en place. Composé de quatre élus, du coordina-
teur, d’un enseignant de chaque école, de deux représentants des intervenants
et d’un représentant de chaque association de parents d’élèves, il a pour but
de faire remonter les remarques, les idées et les interrogations de toutes les
personnes touchées par ces nouveaux rythmes (parents, enseignants, enfants,
intervenants et municipalité) et d’en améliorer le fonctionnement.

Membres du comité :
Municipalité : Philippe Ferrand, Valérie Ray, Isabelle Tyczynski, Marie-Ange
Piederrière.
Coordinateur : Romain Ibba
Tél : 01 34 75 28 00 - 06 69 28 60 53 - mail : coordinateur@ juziers.org.
Enseignants : Karine Esnoul, Florence Gressier.
Intervenants : Sylvie Luzier, Marta Bentkowski.
Parents d’élèves : Sabrina Guillot, Cécile Laloeuf-Pointeau, Stéphanie Roncen.

Coût des TAP:
La mise en œuvre de cette réforme a représenté un véritable effort pour la com-
mune. Un effort d’organisation mais aussi un effort financier. L'aide octroyée
par l'État en abondant un fond d'amorçage, ainsi qu'une aide de la CAF, a eu
pour objectif d'encourager les communes à mettre en œuvre le meilleur pour
les enfants. Aujourd'hui, les petits Juziérois sont nombreux à bénéficier de ces
activités éducatives. Pour autant, cette aide ne sera peut-être pas reconduite
l’année prochaine et sans ce fond d'amorçage, le coût des TAP va augmenter
considérablement.

Valérie RAY
Adjointe  à la jeunesse
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Vie scolaire
Kermesse
Une super kermesse des
écoles!

Samedi 20 septembre 2014 des super héros
ont débarqué dans notre école de la
Sergenterie : Super Mario, la Schtroum-
phette, Crocodiles, les Totaly Spices, Batman,
Catwoman, Superman, Supercrêpe,
Supermumu, Supergillou, la fée clochette,
Supermaman, Princesse Leïla, Supertennis, la
fée bleue, Superbarbeàpapa, Zorro et tant
d’autres… Ils nous ont proposé plein de jeux
pour gagner plein de lots. On s’est bien
amusé au trampoline, au chamboule tout,
au tir à la carabine, à la poutre, aux pêches à
la ligne et aux canards, aux fléchettes, au
mini tennis, à la planche à savon, à l’arbre à
pommes, à la course en sac, à la course aux
verres d’eau, au puissance 4… Ils nous ont
même transformés au stand maquillage et
coiffure. A faire peur ! Bref c’était une super
méga journée. Et en plus, elle a rapporté
beaucoup d’argent à nos écoles : 1 341 € à la
maternelle et 2 279 € à l’élémentaire. Avec cet
argent les maîtres et les maîtresses vont nous
acheter d’autres jeux pour la cour de récré.
Et si vous aviez une super-méga faim, vous
pouviez vous jeter sur les frites et les saucisses
(enfin… façon de parler).
La tombola a fait gagner plein de super-lots
(une tablette tactile, une trottinette free style,
des places de cinéma, des entrées aux parcs
d’attraction…)
On vous donne rendez-vous le dimanche
15 mars 2015 à la MPT pour notre super
héros (euh… pardon, notre super loto !)
Les délégués de classe de la Sergenterie :
Cassandra, Mathias, Louis, Annaëlle, Lana,
Ilan, Inès, Lya, Clarisse, Gary, Victoire, Mattéo,
Evan, Eléonore, Ella, Mathis, Sarah rose, Ivann,
Arthur, Lola sous la tutelle de Murielle
Combes.

Murielle COMBES
Professeur des écoles

La FCPE à Juziers,
une rentrée mouvementée!

Comme toujours, le premier trimestre fut très actif
à la FCPE.
Cette année du nouveau, du nouveau mais aussi
de la continuité!En effet nous avons accueilli des
nouveaux membres, fait l’élection du nouveau
bureau et proposé de nouvelles actions!
Puis comme tous les ans, la kermesse, les feuilles
infos, puis les élections de parents d’élèves le
10 octobre (listes, photos, signatures, profession
de foi, mettre sous enveloppe…) et le jour J tout
était prêt, nous aussi.

Un grand merci à tous les parents qui nous ont
apporté leurs voix encore cette année. Nous
serons présents aux conseils des deux écoles
avec les enseignants et les représentants de la
mairie, ainsi qu’aux diverses commissions en
mairie (cantine, rythmes scolaires, travaux dans
les écoles, etc.). Nous représenterons tous les
parents et participerons ainsi activement, en
leur nom, à la vie de nos enfants à l’école, n’hé-
sitez pas à nous solliciter, poser vos questions et
interrogations! Et ce n’est pas fini!
Notre traditionnelle bourse aux jouets, le
22novembre: un grand merci à tous les béné-
voles et encore un super bilan, toujours des
contents, les parents délestés, les parents qui
ont fait de superbes affaires, les loulous gâtés, et
les dons pour le Secours Populaire!

Le trimestre est fini, mais pas notre motivation,
ni nos actions et encore moins notre investisse-
ment!
Marché de Noël, Téléthon, et des nouveautés
en préparation… On compte sur vous!

À la FCPE, il y a fort à faire, et tous les parents ont
une place, hommes et femmes, familles ou
parents isolés. 
Vous êtes de nouveaux parents à Juziers?
Venez nous rejoindre, et soutenez l’action de
parents d’élèves engagés.
En plus, l’adhésion est possible tout au long de
l’année et la cotisation ouvre droit à une réduc-
tion d’impôts!

Le conseil local de la FCPE Juziers

FCPE
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Les Fripounets
AFTJ

Rentrée très réussie pour l’après-midi Inter Génération. Les Fripounets ont 
retrouvé les papis et les mamies avec plaisir. Les jeux se sont déroulés dans
la bonne humeur jusqu’à l’heure du goûter. Après le départ des Fripounets,
nos seniors avaient bien du mal à se quitter. A la prochaine fois, séance du
4 février où nous retrouverons le loto.

Danielle BALLAGNY
La présidente

Un 1er trimestre bien rempli !

Dès la rentrée, le forum des associations nous a per-
mis de vous rencontrer et de vous présenter nos acti-
vités et notre mission: l’intérêt de tous les élèves est
au cœur de notre réflexion et de nos actions.
Pour exemple, l’AIPEJ agit encore et toujours en faveur
de l’accès à la lecture.
Après le succès de sa première édition, l’AIPEJ a renou-
velé son partenariat avec “l’École des loisirs”, célèbre
éditeur de littérature de jeunesse. En septembre,
nous avons proposé des abonnements à tarifs pré-
férentiels permettant d’acquérir 8 livres à moins de
40€. Cette opération a de nouveau rencontré un franc
succès puisque 29 abonnements ont été souscrits, soit
30% de plus que l’année passée. La réussite de cette
opération a permis d’offrir un livre et un abonne-
ment à chacune des écoles.
Mme Combes (CP) et M. De Berranger (CE1) feront
découvrir les joies de la montagne à nos petits skieurs
en herbe du 24 janvier au 8 février 2015 à Valcoline.
Nous avons donc organisé, le samedi 29 novembre à
la MPT, notre traditionnelle bourse aux vêtements
d’hiver et de ski. Les parents des enfants déjà partis
en classe de neige ont proposé des combinaisons,
blousons, polaires, moufles, après-ski, casques, lunet-
tes… à tout petit prix! Ce fut une belle réussite. Les
familles sont venues nombreuses y préparer le trous-
seau de la classe neige ou remplir la valise pour les
vacances d’hiver en famille. Cette année, l’AIPEJ a
innové une nouvelle formule! La bourse a été ouverte
aux 0-4 ans en plus des traditionnels 4-16 ans. Petits
et grands ont ainsi pu satisfaire leurs besoins à moin-
dre coût! Les vêtements non repris ont été donnés à
des associations caritatives.
Notre rôle ne s’arrête pas là! Avant toute chose, l’AIPEJ
représente les parents d’élèves auprès des équipes

éducatives et de la municipalité. Nous faisons connaî-
tre leur point de vue et en sollicitons des réponses à
leurs questions. Ainsi, le 25 septembre, lors du comité
de pilotage destiné à faire des bilans réguliers sur
l’organisation des N.A.P, nous les avons représentés
fidèlement en exprimant leurs remarques concer-
nant d’une part, le besoin de communication sur les
activités suivies par les enfants et d’autre part, concer-
nant la solution insatisfaisante et précaire trouvée
par plusieurs mamans par défaut de service d’accueil
de courte durée le mercredi midi. Le compte-rendu
de cette réunion se trouve dans notre bulletin d’oc-
tobre distribué à chaque famille dans les écoles.
Nous avons à nouveau représenté les parents d’élè-
ves et soumis leurs questions concernant le quotidien
des enfants à l’école durant les conseils d’école du 1er
trimestre préparés en amont grâce à la réunion
publique du 8 octobre.
Et l’année scolaire ne fait que commencer! Une opé-
ration « un enfant, un dessin » destinée à aider les éco-
les au financement de projets éducatifs doit encore
être définie. Les bourses aux livres et à la puériculture
sont prévues au printemps…
Le dynamisme d’une association n’existe que par le
nombre des adhérents qui la compose et c’est avec
joie que l’AIPEJ voit le nombre de ses membres aug-
menter de 70%. C’est un réel atout pour l’association
car chacun apporte des idées nouvelles et sa vision
des choses. La confrontation des points de vue sera
un véritable enrichissement.
Nous vous remercions de nous avoir renouvelé votre
confiance et votre soutien lors des élections de repré-
sentants des parents d’élèves du 10 octobre dernier.
L’AIPEJ, une association de parents d’élèves qui se
bouge!

Les membres de l’AIPEJ

AIPEJ Les enfants
des écoles 
au Salon d’Art

MPT
Les enfants de l‘école élémentaire ont participé au
Salon d’Art de la Maison Pour Tous: ils ont peint chacun
un tableau, sur le thème du “Fantastique et de
l’Imaginaire”, exposé du 11 au 19 octobre.
Durant cette semaine, ils sont venus à la rencontre de
l'Art. Ils ont participé à un vote en sélectionnant le
tableau ou la photo qu'ils ont aimé: le prix de l’école a
ainsi été attribué à la photo n° 33 “Les opposés s’attirent”
d’Elodie Ledoux.
Ils ont découvert avec Isabel Davila de Triel sur Seine,
souffleuse de verre depuis 1983, le travail du verre.
Chaque classe de primaire ainsi que 4 classes (moyenne
et grande sections) de l’école maternelle ont pu assis-
ter à une démonstration de son savoir-faire, une grande
technicité et une grande douceur, qui leur a fait penser
que “c’était  de la magie”. Les enfants ont ensuite échangé
avec Isabel questions et remarques pertinentes.
Cet enthousiasme de part et d’autre nous encourage
à persévérer sur cette voie pour notre prochain salon.

Patricia LEVEZU
Pour la MPT



Tellement Bien Etre

64 avenue de Paris 78820 Juziers - www.tellementbienetre.fr

Tél : 06 21 68 70 96  

Stéphanie,
esthéticienne et praticienne de bien-être,
vous accueille et vous conseille dans son

cabinet pour une pause bien-être.

large choix de prestations

Consultation en cabinet
ou par téléphone
uniquement
sur rendez-vous
de 9 h à 19h
fermé le mardi et le dimanche

4 rue des Louvetières
"Au gré du Vent"
78820 JUZIERS

Consultation de
voyance en direct

Travail sur photos

Une consultation de voyance
de 30mn offerte aux personnes

bénéficiants du R.S.A sur
présentation d'une attestation.

Paiement sécurisé
par carte bancaire

STEPHANE VALLIER
Vo y a n t  M é d i u m

http://stephanevallier.monsite-orange.fr
e-mail : avenir78@yahoo.fr

STEPHANE VALLIER
Vo y a n t  M é d i u m

01 34 74 89 6501 34 74 89 65

Marie-Christine Davis

Diplômée
Réflexologue

Réflexologie plantaire et faciale issues de la Médecine Traditionnelle Chinoise
Rééquilibrage énergétique et modelage métamorphique

06 13 42 19 30

Ces techniques apportent
relaxation, énergie et soulagent

les troubles courants insomnies,
digestion, douleurs

musculo-articulaires, stress…
44 avenue de Paris

78 820 JUZIERS
www. ZENJIAO. com
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ousPour prendre vos rendez-vous appelez après
18 heures s inon la issez un message sur  le  répondeur

coiffeuse
à domicile

Nathalie Noël
01 34 75 29 4101 34 75 29 41
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“Il faut sauver le soldat Fairplay”
L’engouement de la coupe du monde étant maintenant retombé, nous avons
depuis fin août rechaussé les crampons pour une nouvelle saison qui s’annonce 
d’ores et déjà très difficile. En effet, le FC Juziers est confronté à la fuite en avant de
nos jeunes vers les clubs avoisinants, ces clubs où en théorie l’esprit sportif devrait
prévaloir!
Une certaine solidarité pourrait exister entre nos communes pour réussir à faire adhé-
rer et fédérer nos enfants au sport qui nous passionne. Malheureusement cela ne
se passe pas comme nous le souhaiterions et ce, malgré les diverses rencontres et
tentatives de dialogue du président du FC Juziers avec ses homologues voisins.
Le lobbying fait par ces clubs auprès des enfants de notre commune et de leurs
parents, en dénigrant le club de Juziers et ses dirigeants, est basé sur le mensonge
et est motivé par la jalousie de l’ambiance qui règne au sein de notre groupe.
Venez faire votre propre opinion sur notre équipe et sur l’ambiance au sein du Club
en nous amenant vos enfants. Vous constaterez le professionnalisme des dirigeants
et la qualité de l’éducation footballistique qu’ils dispensent.
Alors parents, enfants, ne vous laissez pas manipuler par les propos non fondés tenus
par des détracteurs jaloux et empreints d’un autre esprit que celui qu’ils devraient
prôner. Leur but n’est pas de marquer! Leur but est d’avoir un maximum de licen-
ciés - même si tous ne pourront jouer - pour encaisser un maximum de frais d’ad-
hésion et du même coup – pas franc celui-là! - de réduire le nombre de licenciés pour
tenter de détruire les “petits clubs” qui les gênent. Vous le constaterez, nous sommes
très loin du Fair-play sportif…
Ces façons de procéder sont fortement pénalisantes, principalement pour nos
enfants qui, eux, sont là pour s’amuser, et au final sont trompés et loin de l’esprit spor-
tif que“Nous”, Juziérois, défendons tout au long de l’année.

Heureusement, il existe d’autres clubs comme ceux de Mézy-Hardricourt, Fontenay
Saint Père ou encore Mareil sur Mauldre de l’autre côté de la rive avec qui la cohé-
sion est de mise. Cela est encourageant.
Vous, parents et enfants, pouvez siffler la fin de cette triste partie en venant porter
fièrement les couleurs du FC Juziers!
Sachez que notre esprit d’équipe, notre solidarité et notre amour du football pren-
nent le dessus et nous rendent encore plus forts et plus déterminés pour mener à
bien notre mission de dirigeants bénévoles, inculquer l’esprit sportif à nos jeunes et
faire grandir le FC Juziers.

Contact : fcjuziers@free.fr
Site internet : fcjuziers.footeo.com

LE FC JUZIERS

Vie associative
Football club
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Petit récapitulatif tennistique 2013-2014
Voici la constitution du Comité Directeur élu lors de l’Assemblée
Générale du 26 septembre 2014 :
Président:Patrick Gaziuzo (06 16 54 37 00) Vice-Président:Gérard Kammerer
(01 34 75 62 63) Trésorière: Sandrine Da Costa (01 34 75 29 89) Secrétaire: Murielle
Combes (01 34 75 21 36) Autres membres:G. Da Costa - S. Korol -Y. Ledoux- F.
Lionnet - B. Malecamp - B. Quillere- J. Rimbault - H. Romero

Faits ou actions ayant marqué cette année:
Notre site Internet manque d’activité: nous devons le faire vivre par plus d’actualités,
plus de changements, de photos et d’infos pratiques. Le site de réservations
fonctionne bien et les “alertes” sont bien diffusées aux adhérents.
Une sortie de l’école de tennis toujours très réussie avec une belle météo:
(randonnée, pique-nique et baignade). Cette journée est très appréciée des enfants.
Participation au Forum des associations (nouvelle formule, nouveau lieu) qui cette
année a plutôt bien fonctionné pour le TCJ. De nombreuses visites (environs 50%
de nos adhésions) et quelques nouveaux adhérents notamment. Notre tournoi OPEN
connaît toujours beaucoup de succès même si cette année un petit peu moins de
joueurs se sont rencontrés. Le Téléthon, dans sa nouvelle formule, a tenu encore cette
année ses promesses avec une collecte de dons de 2 172 €. La journée d’accueil, a
réuni peu de participants mais il faut la maintenir en invitant individuellement les
adhérents concernés. Les gens n’osent venir nous voir et jouer devant d’autres
pensant que leur tennis est ”nul” on doit les convaincre de nous rejoindre. Le
réaménagement des abords du club est terminé, le contrôle d’accès a été remis
en état par la commune. Il en est de même pour la réparation du dispositif de
commande de l’éclairage par la commune. Une journée “double surprise” très
réussie; beaucoup de participants et la pluie seulement pendant le déjeuner… alors…,
encore une fois nous devons aller chercher les adhérents qui, après avoir été timides,
sont heureux de nous rejoindre. Ce sera notre maître mot pour 2015. La soirée en
l’honneur de “Jeunesse et reconstruction” est toujours très sympathique: le club a
reçu cette année encore les jeunes de passage à Juziers et a mis ses installations à leur
disposition pour leur permettre de jouer en semaine. Lors du week-end de jumelage 

des participants des deux villes ont échangé des coups…de tennis. A renouveler
résolument! Cette opération a été menée en partenariat avec l’AFJ.
Rénovation des courts: notre projet de rénovation des courts est toujours notre
préoccupation première. Rappelons que cela consiste à changer la surface de jeu
(pour une terre battue tous temps posée sur un support synthétique). Cette surface
a été testée et approuvée par les membres du Comité Directeur sur le TC des
Clairières à Rambouillet. L’appel d’offres a été lancé. La température nécessaire aux
travaux devenant trop basse, ceux-ci sont programmés au printemps.
Projets actions tournées vers les adhérents:
Rencontre inter-clubs avec Issou, Porcheville, Mézy; journée de début de saison à
l’attention des nouveaux adhérents; journée tennis féminin: même démarche
individuelle. Tennis du samedi matin: proposer un temps de tennis durant les
permanences. Tournoi d’hiver: sous forme de tournoi ou non mais instaurer la
régularité. Noël de l’école de tennis sur toute une semaine. Sortie école de
tennis.Sortie à Roland Garrospour les jeunes. Journée double surprise + barbecue
– à élargir et peut-être à des non adhérents en tennis découverte? Organisation du
TELETHON2014. Soirée jeunesse et reconstruction.Participation au Jumelage en
Angleterre… Why not? OPENde Juziers. Une fête du club pour ses 30 ans.
Résultats sportifs:
Equipes : 9/10 ans garçons -7ème sur 30: bravo! 13/14 ans garçons: forfait de
l'équipe en cours d'année: regrettable que des comportements individuels
aient pollué l’esprit de cette équipe - c’était une bonne équipe! Seniors hommes:
43e sur 60 (maintien en 3e division) Seniors femmes: 16e sur 42 (maintien en
4e division) Seniors +35 hommes: nouveauté cette année! (maintien en 4e
division) Double mixte: régularité depuis des années (maintien en 3e division)
Individuels : Serge LEOSTIC passé 5/6 au classement intermédiaire de juin (15/1
auparavant) - Georges DA COSTA passage 15 mars l'année prochaine (15 mai
actuellement) - Marie Pierre DENISOT qui a remporté le tournoi de Limay (+35
ans )  Très bon tournoi de Juziers pour: Philippe MILLET et Georges DA COSTA.
Le TCJ souhaite à tous de belles fêtes de fin d’année !

Pour le TCJ, Murielle Combes

Tennis club



Du 31 août au 7 septembre, vingt-
sept Juziérois sont partis à la découverte de
l’Ardèche où ils ont enfin trouvé le soleil et la cha-
leur au détour de cette magnifique région. Voguë
fut notre lieu d’hébergement, classé parmi les  “plus
beaux villages de France”, il n’a pas volé son titre. 
Il est construit en amphithéâtre sur la falaise en
bordure de l’Ardèche. Village très pittoresque du Bas
Vivarais, il est le point de départ de la descente
des Gorges de l’Ardèche dont les points de vue
nous ont émerveillés. Son château, blotti contre la
falaise de calcaire, berceau de la famille de Voguë
depuis le XIIème siècle, classé monument histo-
rique, fut l’objet d’une visite très intéressante.
Au cœur de la ville médiévale de Joyeuse, le Musée

de la Châtaigneraie nous a conté l’histoire du châ-
taignier où sont présentés objets, ustensiles, docu-
ments, témoignages de l’activité castanéicole ardé-
choise du moyen-âge à nos jours. Sur la route, au
Pays de la myrtille, nous avons trouvé la source de
la Loire au pied du Mont Gerbier de Jonc. Passage
par Entraigues, village de Jean Ferrat, puis halte à
« l’Auberge rouge » de Peyrebeille où 53 personnes
furent portées disparues selon la légende, heu-
reusement nous en avons tous réchappé. Arrêt au
« Genêt d’Or » fabrique artisanale de nougats et
confiserie où nous attendait une « nougatière »
tout à fait atypique du nom de Catherine qui a
coupé, emballé le nougat avec dextérité, peut-être
verrons-nous fleurir à Juziers une nougaterie…

Sur la ligne de Chemin de Fer du Vivarais, au départ
de Tournon-sur-Rhône, nous sommes montés à
bord du célèbre « Mastrou » et sa fameuse loco-
motive à vapeur Mallet. Il a traversé à flanc de mon-
tagne les paysages des Gorges du Doux jusqu’à la
jolie ville de Lamastre. Nous avons même exploré
l’Aven d’Orgnac d’une profondeur stupéfiante qui
laisse place à l’émotion, 700 marches à descendre.
Quel spectacle! Mais la remontée est en ascen-
seur, heureusement! Bien sûr, tous les repas étaient
gastronomiques et comme d’habitude la gaité
était de mise et le retour bien difficile.

La Présidente
Danielle BALLAGNY

AFTJAu Fil du Temps Juziérois Voyage de l’AFTJ

24

Nouvelle activité à la MPT,Cours de Danses
en Ligne, spécial débutants, le mardi de 14h
à 15h30 donnés par Catherine de l'association
Kaleidanse ; ou comment ne plus jamais faire
banquette dans les bals, thés dansants ou
fêtes de famille.

Pendant ces cours, vous apprendrez à dan-
ser en solo sur tous les styles musicaux, (cha-
cha, rock, tango, valse, marche, polka, madi-
son…).
Pour toute information supplémentaire, merci
de contacter Catherine au:

Tél : 06 81 17 60 63
mail : kaleidanse@sfr.fr
Pour plus de renseignements
Tél : 01 34 75 60 41
Patricia LEVEZU
Directrice de la MPT

KALEIDANSE



Harmonie

Le samedi 6 septembre, l’Harmonie de Juziers
participait pour la seconde fois à la “Journée
porte-ouverte” de l’APF. C’est dans le site his-
torique des Granges de l’Abbaye de Port Royal
des Champs à Magny les Hameaux, que se
déroulait cette manifestation. Notre partici-
pation s’est faite avec beaucoup d’humilité et
de partage, face aux difficultés que peuvent
rencontrer toutes ces personnes à mobilité
réduite.

La récompense des musiciens s’est traduite
par les remerciements de Monique Bourges,
organisatrice de cette journée, en ces ter-
mes :

“Monsieur le Président,

Au nom de toute l'équipe et de tous nos adhérents, je
tiens à vous remercier pour votre prestation de samedi.
Vous avez su conquérir notre auditoire pour le plus
grand bonheur de tous.
Notre soirée n'aurait certainement pas eu la même
résonance sans votre concours.
Vous transmettrez tous nos remerciements à votre
équipe et nos félicitations pour leur talent.
Encore un grand merci et à l'année prochaine j'espère.”

Le samedi 27 septembre, nous étions à
Guainville (28), petit village proche d’Anet
pour un concert de musique classique, puis le

samedi 18 octobre à Moisson pour la 4e année
consécutive dans le cadre de la rénovation de
biens mobiliers de l’église.

Nous vous avons donné rendez vous le
dimanche 7 décembre 2014 à 17 h à la salle
du Bourg, pour notre traditionnel concert de
Ste Cécile dans un style de musique améri-
caine.

Consultez notre site :
www/harmoniedejuziers.com

Jean-Yves REBOURS
Le président

Amicale des Anciens Cimentiers
Section Gargenville
Après avoir présenté sur les communes de Gar-
genville et Mézières sur Seine, notre exposition
“La cimenterie de Gargenville au siècle dernier”,
l’amicale des anciens de l’usine de Gargenville a eu
le plaisir de la présenter du vendredi 3 au lundi
6 octobre à la salle du Bourg de Juziers. 
Cette exposition relatait un siècle de la cimenterie
aux travers dephotos, minéraux, documents, ainsi
que la maquette d’une exploitation de carrière
avec son petit train de 1927 a 1950.
Cette maquette nous avait été prêtée par
l’Association Ferroviaire de la Vallée de la Seine

de Juziers. Elle a fait l’attraction des enfants des
écoles.
Sur la commune de Juziers, 208 personnes sont
venues profiter de notre exposition.
192 enfants des classes de Juziers ont découvert
le monde de la cimenterie. Ils ont pu comprendre
toute la fabrication du ciment au travers des
différents panneaux et les explications que nous
leur avons proposés.
Certains habitants de Juziers ont pu reconnaître
des parents ou des amis qui ont œuvré dans cette
industrie au travers des cent dix photos exposées.

Parole d’enfant: 

“maintenant je vais pouvoir expliquer à mon papa
comment on fait du ciment.”

Cette exposition a été réalisée grâce à Maurice
Morin pour les documents et  à  Pierre Cervenansky
et Raymond Poitoux pour les collections de
minéraux.

Nous souhaitons remercier Madame Massonniére
pour l’aide apportée à notre projet d’exposition.

L’orchestre de l’Harmonie de Juziers invité à la journée “porte ouverte” de l’Association des
Paralysés de France (APF)



Pourquoi choisir une activité à la
MPT?

Nous avons opté pour des cours restreints
(maximum 10 personnes) afin de vous offrir
des prestations personnalisées, individuali-
sées, adaptées à tous et modulables en fonc-
tion des capacités de chacun. Nos cours sont
dispensés par des professeurs qui ont plus
de 20 ans d’expérience dans leur spécialité.
Leurs compétences et leurs qualités sont
reconnues par tous. Cet environnement plu-
tôt familial permet à chacun de se sentir par-
faitement épanoui dans son activité et d’é-
voluer à son rythme. Les tarifs proposés pour
des cours similaires correspondent aux prix du
marché. Les cotisations peuvent être réglées
suivant un échéancier établi avec vous (jus-
qu’à 10 mois). Nous restons toujours à votre
écoute pour les problèmes liés à la Maison
pour Tous.

Conseil d’administration:
Président : Julien Hottin,
Vices Présidentes : Sylvie Ledoux et
Véronique Mousel,
Trésorière : Joëlle Martineau,

Secrétaire : Véronique Béhue,
Trésorière adjointe : Véronique Mousel,
Secrétaire adjointe : Jeannine Dobigny,
Membres : Catherine Poirier, Christian
Monnier, Mireille Binet, Nadine Lair, Corinne
Boyer, Marie Jeanne Alexandre, Raquel Da
Conceicao, Cécile Le Vezu, Yvon Ledoux.

Salon d’art
Isabel Davila, souffleuse de verre au chalumeau
depuis 1983, nous a présenté l'ensemble de ses
créations en verre soufflé. Ses sculptures figura-

tives ou abstraites interpellent le visiteur par
leur transparence, leur pureté, leur originalité, leur
représentation artistique du verre peu connue.
Nous devinons toutefois très vite que cette spé-
cialité demande une technicité, une maîtrise
parfaite où se mélangent savoir-faire et créativité.
Quand nous demandons à Isabel combien d'an-
nées il faut pour acquérir le bon geste, elle répond
Après trente ans de pratique, c'est toujours hum-
blement que je travaille ce verre si magique
mais au combien surprenant et capricieux. Mais
il me faudrait plus d'une vie pour en connaitre
tous ses secrets.

Patricia LEVEZU
Directrice de la MPT

MPT

Informatique:
La Maison Pour Tous pense lancer pour
janvier une application Informatique:
classement et tri des photos, ainsi
qu’impression des photos en différents
formats. Si vous êtes intéressé contactez
la Maison Pour Tous au 01.34.75.60.41, ou
par Mail mpt@juziers.org

39 ter, avenue Châteaubriand
78 250 MÉZY

Tél. fax : 01 34 74 93 68

Créations - Entretien Parcs & Jardins
Terrassement - Elagage - Débroussaillage
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Balad’Art

Association paroissiale
La fête de Saint Michel
L’Association Paroissiale de Juziers a organisé sa sortie annuelle pour
la fête de Saint Michel dimanche 28 septembre sous le signe de la
convivialité, de la joie, de la bonne humeur et du soleil. Cette fois, nous
sommes partis découvrir la ville de Gaillon dans le département de l’Eure
avec ses ruelles, ses belles maisons à colombages et sa verdure.
Après cette découverte, nous avons dégusté et partagé notre pique-
nique joyeusement dans la salle paroissiale, grâce à l’hospitalité de la
paroisse de Gaillon.

L’apothéose fût ensuite la visite du château de Gaillon. Notre jeune guide
dynamique nous a fait revivre les heures de gloire et de faste, ainsi que
les périodes sombres et de destruction du château.

Un grand travail de restauration remarquable est mis en place.
Nous étions parmi les premiers visiteurs à pouvoir admirer les proues-
ses techniques, qui allient les techniques ancestrales avec les plus
modernes pour recréer le toit magnifique, comme à l’époque de la
Renaissance, vu de l’extérieur et époustouflant (une vraie cathédrale)
vu de l’intérieur. Le château recommence à vivre avec les visites et les
manifestations organisées dans la partie restaurée. Nous sommes
repartis enrichis et attendons impatiemment l’année suivante pour
d’autres découvertes chaleureuses.

Pour l’Association Paroissiale
Nancy VERMUNICHT

Le vendredi 20 juin 2014, par une très belle
journée, c’est avec cinquante-trois personnes
que nous avons mis le cap pour le nord de la
côte normande.
Le matin nous avons été à la découverte à
pieds, avec des guides, du plus petit fleuve
de France, la Veules : 1 149 mètres de long,
depuis sa source jusqu’à son embouchure, à tra-
vers l’adorable village de Veules-les-Roses. Le
long de la rivière se succèdent chaumières,
maisons de pêcheurs, fermes, moulins, lavoirs,
cressonnières, riches villas et partout de la ver-
dure et des fleurs en abondance.
Le midi, nous avons déjeuné dans un grand res-
taurant en bord de mer, face à une large plage, bor-

dée à ses extrémités par des falaises magnifiques.
L’après-midi, nous avons visité le château d’Eu
Musée Louis-Philippe, avec deux conféren-
ciers.
Le bâtiment actuel fut commencé en 1578 par
Henri de Guise et Catherine de Clèves, puis ter-
miné en 1665 par la Grande Mademoiselle,
cousine germaine du roi Louis XIV.
Il devint la résidence d’été de Louis-Philippe, roi
des Français (1830-1848).
Demeure de la famille d’Orléans jusqu’au début
du XXe siècle, le château connut entre 1872
et 1886 de grands travaux sous la direction du
célèbre architecte Eugène Viollet-le-Duc. En
1905, le château fut acquis par l’ancienne

famille impériale du Brésil, les princes d’Orléans-
Bragance.
En 1964, la ville d’Eu se porta acquéreur du
château. En 1973, la municipalité y installe sa
mairie et le Musée Louis-Philippe est créé.
Nous avons pu admirer, entre autre, la galerie
des Guise restaurée en 2012, ornée des portraits
des Guise, qui ont pu être retrouvés et acquis
auprès d’un riche collectionneur anglais. La
galerie a ainsi retrouvé son décor d’origine
d’une grande richesse.

Site : www.balad-art.com

Michel CABON
Le président
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Travaux mini-pelle avec chauffeur

Pose portes de garage

et rideaux métalliques électriques

Pose clôture

Tél .  Fax :  01 34 75 61 48 -  Por t . :  06 09 91 24 87

A  J U Z I E R S  D E P U I S  1 9 6 3

Installation - rénovation - dépannage

Chauffage électrique

Industrie

Eclairage public et décors jardin

E N T R E P R I S E  B A T I M E N T

4 ,  a v e n u e  d e  l a  G a r e  7 8 8 2 0  J U Z I E R S

k

k

k

k

i

i

i

i

Ouvertures

Du mardi

au samedi

de 7 h à 13 h

et

15h 30 à 19h30

Le dimanche

de 7 h à 13 h

3 rue du commerce 78 820 Juziers
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Les rues de Juziers nous parlent

Qui étiez-vous Mesdames, Messieurs qui avez donné votre nom à une des rues, places
ou impasses de Juziers?

JDH
Juziers Dans l’Histoire
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Léon CHAUSSON

Vous qui arpentez les quais de la
Seine en direction de l’usine “Calcia”,
peut-être vous demandez-vous pour-
quoi ils portent le nom de Chausson?
Donnons la parole au fondateur de
l’usine.

“Je suis né à Paris en 1863 dans une famille
de commerçants. J’entre dans le milieu
industriel par mon mariage avec Melle
Lapareillé. En 1901, je crée avec Jules Poliet

et Paul Lapareillé une société anonyme, Poliet et Chausson, dont l’objet est la fabri-
cation et la commercialisation de tout produit concernant le bâtiment : plâtre,
chaux et ciment. Cette activité était ma passion. Mes sorties en famille le dimanche
me conduisaient le plus souvent à visiter mes usines. J’étais exigeant avec mon
personnel mais j’ai toujours voulu associer mes collaborateurs aux bénéfices de mes
entreprises, grâce à un système de participation. J’ai créé des logements pour mes
employés ainsi qu’une cantine et une société de Secours mutuel afin de venir en aide
à ceux qui étaient malades ou dans le besoin. En 1910, la mutuelle a pris en charge
la caisse des retraites des ouvriers de la société. J’étais très attaché à la publicité et
tenais à faire apparaître le sigle P & C   sur tous les sacs sortant de notre usine qui par-
taient vers des chantiers aux quatre coins de la France. J’ai exigé que l’on mette dans
mon cercueil la seule décoration à laquelle je tenais : la médaille d’or de la mutua-
lité, au détriment de celle de la Légion d’Honneur !” 
Léon Chausson est décédé en 1933 à Paris.

Isidore Louis MACHE

En vous promenant dans les bois
d’Apremont, peut-être avez-vous
emprunté l’allée Isidore Mache vous
demandant qui était ce personnage.
A lui de se présenter.

“Je suis né le 28 septembre 1862 au Mans et
me découvre une passion pour la musique,
couronnée par le premier prix de violon du
Conservatoire National de Musique de Paris
en 1884. L’enseignement de la musique occu-

pant l’essentiel de mon existence, je deviens professeur de violon au Conservatoire
de Paris. Comme j’ai fait construire une maison au Hameau d’Apremont, j’y donne
des cours de violon. J’enseigne aussi le chant aux enfants des écoles de garçons et
de filles. Je m’intéresse à la vie de mon village et prends la direction de la Fanfare muni-
cipale de 1930 à 1946. Je dois malheureusement quitter Juziers pour entrer dans une
maison de retraite à Jouarre en Seine et Marne”.

Isidore Mache décède en 1952. Il sera nommé citoyen d’honneur de
notre ville en raison des services rendus à la commune. C’est au cours
de la séance du 28 octobre 1967 que le conseil municipal donne le nom
d’allée “Isidore-Mache” au chemin qui menait à son domicile au Hameau
d’Apremont.

Le collectif de JDH

Journée du Patrimoine 2014 à Juziers

A l’occasion des Journées du Patrimoine, JDH (Juziers dans l’Histoire) et l’APJ
(Association Paroissiale de Juziers) ont présenté des expositions sur le les deux
Grandes Guerres, thème qui s’imposait cette année en raison des anniversaires:
soixante-dix ans de la Libération et centenaire de la déclaration de la Guerre 1914-
1918.
Dans la salle du Bourg: “1914-1944, deux années en mémoire”  témoignaient de
ce que Juziers et ses habitants ont vécu en 1914 et à la Libération (1944). Etaient
évoqués, entre autres, les prémices de la guerre de 14 avec l’attentat de Sarajevo,
le rôle de Pierre de Margerie, ambassadeur de France à Berlin au moment de la
déclaration de guerre et hôte habituel de la Sergenterie, les gardes-voies en poste
à Juziers… Quelques journaux de l’époque et un film très bouleversant com-
plétaient la première partie de l’exposition. Après avoir admiré des maquettes
de différents engins de guerre, dont un magnifique tank, on découvrait la
seconde partie de l’exposition, Juziers et sa région enfin libérés, mais à quel prix!
Bombardements, explosions et incendies déclenchés par l’ennemi ont laissé des
traces indélébiles et entraîné une vraie mutation de ce qui était alors un village
avec quelques grandes propriétés. L’exposition rendait un hommage particu-
lier aux victimes civiles et militaires de ces deux conflits. dont la liste permettait
d’imaginer la douleur des familles
Dans l’église, c’est  “le rôle des femmes durant la Grande Guerre” qui était évo-
qué. Avec le départ des hommes pour le front, elles prirent la place des époux,
pères, frères, fils, aussi bien dans les champs, les usines, surtout celles d’arme-
ment et les commerces que dans tous les services publics. Que dire des infirmières

et cantinières (on dirait aujourd’hui aides-soignantes) qui ont accompli un tra-
vail remarquable tant sur les champs de batailles que dans les hôpitaux de 
l’arrière. Les panneaux retraçaient avec réalisme ce que furent ces quatre terri-
bles années pour toutes ces femmes et permettaient de mesurer l’évolution de
leur statut dans la société.
L’enthousiasme, mêlé d’émotions, des nombreux visiteurs, y compris des enfants
de l’école élémentaire, furent, avec les compliments qu’ils n’ont pas ménagés,
la meilleure des récompenses pour les organisateurs.
A l’année prochaine où le thème d’exposition sera moins grave!

Ghislaine Denisot
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Le 20 juin, l’AFJ a organisé la Fête de la musique
et le feu de la St Jean, nous avons accueilli avec
plaisir la chanteuse Maxens qui nous a fait dansé
tard dans la nuit. Le traditionnel “feu” a illuminé la
place des fêtes. Par chance, cette année, le beau
temps était présent.
Le mercredi 9 juilletnous avons essayé de retrans-
mettre le match France-Allemagne mais nous
n’avons pas eu la même chance. Des averses ont
gaché cette retransmission et de plus, la défaite de
la France ne nous a pas réconfortés. Le temps ne
nous démoralise pas, c’est une expérience que
nous pourrons refaire.
Le 13 juillet, après le feu d’artifice qui nous espé-
rons vous a ravis, vous avez été nombreux a par-
ticiper au bal avec le duo Lacroix.

Halloween
Cette année encore,  les sorcières, sorciers,
diables, vampires et beaucoup d’autres se sont
retrouvés au bal, organisé pour eux, dans une
ambiance “diabolique”. 
Vous avez dansé grâce à nos DJ Valentin et
Maxime qui ont assurés(DJ4-2NIGHT :
www.facebook.com/dj42night).

Beaujolais
le 21 novembre nous n'avons pas oublié la
soirée beaujolais qui fait toujours “le plein”.
Cette année, nous avions la venue de Jean-
Pierre Valere (humoriste belge) qui n'a pas
convaincu tout le monde. Nous vous remercions
de votre participation et nous vous attendons
l'année prochaine.

Nouveau Bureau

Après l’assemblée générale du 10 octobre, le
nouveau bureau à été élu, en voici sa compo-
sition : 
Présidente : Sandrine Da Costa
Vice-président : Jean Luc Noel
Sécretaire : Catherine Petitpas
Secrétaire adjointe :Marie-Thèrése Chaillou
Trésorier : Georges Da Costa
Trésorière adjointe : Paulette Trémaudant
Coordinateur avec les services techniques :
Daniel Beaudet
Coordinatrices avec la mairie : Mireille Binet,
Jacqueline Ziegler

AFJ Association des Festivités Juziéroises

Jumelage : Christine Joly, Georges Da Costa
Membre active : Isabelle Prebet

L'adhésion est fixée à 12 euros par an et par
adulte. 
Elle vous permet d'obtenir des tarifs réduits 
sur nos manifestations et de recevoir vos
invitations.

Notre site internet:
http://club.quomodo.com/afjuziers-fr.
Si vous voulez nous rejoindre, contactez moi au
06 15 76 68 44 ou par mail afjuziers@gmail.com

Si vous avez des suggestions, des com-
mentaires etc... n’hésitez pas à nous adresser
un email à l’adresse suivante : 
afjuziers@gmail.com

Sandrine DA COSTA
La présidente

Le jumelage:

Du 1er au 3 mai 2015, les Juziérois
iront rendre visite à leurs amis de
East-Hoastly, petite ville anglaise
avec laquelle nous sommes
jumelés.

Si vous êtes intéressés, vous
pouvez nous rejoindre pour passer
un moment chaleureux et l’année
suivante,  vous accueillerez à votre
tour une famille anglaise.

N’hésitez pas à nous contacter
nous recherchons des familles.
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Electricité générale

Dépannage, mise en conformité

Interphone - Alarme

Chauffage - Pompes à Chaleur

Climatisation réversible - Contrat d’entretien

Laurent TRIGANO

7, sente de l’Aunay

78250 OINVILLE-SUR-MONTCIENT

Tél.: 06 77 72 14 13
e mail : electriclim1@orange.fr
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Ardoise - zinc
Neuf et
Rénovation

Chauffage
à énergie
renouvelable

3, sente de la Vallée d’Ablemont
78820 JUZIERS

Tél. : 01 34 75 69 23
c p l p@ c p l p . p r o

hauffage

Plomberie

Patrice

LE DAIN

25 ans d’expérience

OUVERTUREC

CARNOT AUTOMOBILES CORADAS José

Mécanique - Carrosserie- Vente véhicules neufs et occasions

8, Boulevard Carnot - 78250 Hardricourt - carnot.automobiles0978@orange.fr

0134740180
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Tribune libre
Le contenu de cette tribune n’engage que la responsabilité de leurs auteurs

Les élus de l’opposition

Juziers Bleu Marine

Humeurs “bleues” ("blouze")

Alerte-bombardements : Elle avait été épar-
gnée par la guerre de 1939/45. L'équipe muni-
cipale, elle, ne l'a pas ratée. Qui ? La ferme
Moron, rue de la République. Toute de pierre du
pays et de caves voûtées, de charpentes et de
tuiles typiques… Je croyais ce massacre impos-
sible en 2014, surtout au vu des préoccupa-
tions écologiques et patrimoniales affichées
par la Municipalité. Le « chef d'oeuvre » prévu

en remplacement sera une nouvelle coulée de
béton à Juziers. Logements sociaux écolos :
poursuivons sur ce thème, en préconisant l'u-
sage massif du bois et du métal pour la cons-
truction des futurs bâtiments publics et sociaux,
techniques beaucoup moins nocives pour
l'Environnement… et le voisinage (propreté,
rapidité, consommations). Ecologie, écono-
mies, information : notre bulletin municipal-
gagnerait à être plus fréquent. Plus informatif.
Plus ouvert. Plus actuel et… plus "propre": sur
papier simple et non sur « papier-carton-glacé-

quadrichromie »...(quelle débauche de luxe !).
Ecologie et sécurité : opposons-nous tous
ensemble à l'extension des carrières-déchets-
ultimes sur le secteur de Brueil. Enfin, en cette
époque d'agonie démocratique, venez assister
aux conseils municipaux et vous saurez tout (ou
presque). Bienvenue à l'association « J'aime
Juziers » (A2J), heureuses fêtes de Noël (bien-
tôt interdites) et meilleurs voeux à tous pour
2015 !

Marc FERRY

Juziers rive droite

Nous sommes peu nombreux dans l’opposi-
tion, et de ce fait, notre tâche n’en est que plus
difficile.
Dans le dernier bulletin municipal, nous n’a-
vions pas suffisamment de matière pour nous
exprimer de façon objective et concrète.
Nous voulons être une force de propositions,
mais aussi être actifs, dans la mesure du possi-
ble, au sein de ce Conseil Municipal.
- Nous proposons que tous les conseils muni-
cipaux soient systématiquement enregistrés,

afin d’éviter toute mauvaise interprétation.
- Juziers manque cruellement de stationne-
ments. Dans le cadre du nouveau plan de cir-
culation, nous suggérons la création d’un par-
king, soit rue Blanche Pierre, soit rue Leviel
Pazot, sur une partie des terrains “Frichots
Bocannes”.
- Ne pourrait-on pas envisager le passage de la
balayeuse dans nos rues, une fois par mois,
afin d’éviter notamment l’engorgement des
grilles d’écoulement des eaux pluviales.
- Le traitement des déchets verts pose un réel

problème à un certain nombre de Juziérois,
faute de possibilité matérielle d’accès à la
déchetterie. Comment mettre en place un
ramassage de ces déchets verts ?
Nous soumettrons le sujet en Conseil muni-
cipal.

Vous pouvez nous contacter par Email à 
l’adresse suivante :      juziers2014@orange.fr

Jean-Yves REBOURS



Dimanche 29
Elections   départementales

Salon artisanal
MPT

Thé dansant
Caisse des Ecoles
Centre du Bourg

Avril
Vendredi 3
Bibliothèque
Théâtre “La pluie d’été”
20h30 - 22h30

Du samedi 4 au jeudi 30
Bibliothèque
Exposition “l’Echo des tranchées”
Les Francos

Lundi 6
Chasse aux oeufs de Pâques
AFJ - Football club
Stade de Foot - rue Berthe Morisot

Mercredi 8
Après-midi intergénération
Fripounets
AFTJ
Centre du Bourg

dimanche 19
Marche de la FNACA
FNACA
Centre du Bourg

Jeudi 30
Repas
Age d’Or
Centre du Bourg

Dimanche 15
Loto
Ecole en Fête
MPT

Jeudi 19
Commémoration de la fin de la
guerre d’Algérie
Municipalité
Monument aux Morts

Samedi 21
Anniversaire des 30 ans
Tennis Club
Centre du Bourg

Concert
Harmonie de Juziers
en l’Eglise Saint-Michel

Dimanche 22
Elections  départementales

Mardi 24
distribution des colis de Pâques
AFTJ

Jeudi 26
Bibliothèque
Théâtre “Potager”

Repas
Age d’Or
Centre du Bourg

Samedi 28
Parcours du Coeur
Municipalité

Journée des Jardiniers
AFJ
Jardin de la bibliothèque

Salon artisanal
MPT

vendredi 30
Soirée Cabaret
AFJ
Centre du Bourg

Février
Mercredi 4
Après-midi intergénération
Loto des Fripounets
AFTJ
Centre du Bourg

Samedi 7
Soirée Karaoké
AFJ
Centre du Bourg

Samedi  21
Repas solidarité
Association Paroissiale
Centre du Bourg

Jeudi 26
Repas
Age d’Or
Centre du Bourg

Samedi 28
Bibliothèque
Contes et comptines en anglais
“Ducky Duck” pour enfants.

Mars
Jeudi 5
Après-midi diaporama voyage
AFTJ
Centre du Bourg

Samedi 7
Repas
Société de Chasse
Centre du Bourg

AGENDA

34

Décembre
du vendredi 19 décembre 
au 14 janvier 2015
Bibliothèque
Exposition textile de Céline
Louvet

Samedi 20
Bibliothèque
Contes et comptines en anglais
“Ducky Duck” pour enfants

Sortie cabaret à Limay
AFJ - AFTJ

Samedi 27
Bibliothèque
Des ateliers parents enfants
Le matin, pour les enfants de 18
mois à 4 ans et leurs parents :
manipulations sensorielles
autour du textile.
L’après-midi, pour les enfants à
partir de 8 ans et leurs parents :
couture à la main et collage.

Janvier
dimanche 11
Assemblée générale
Association Paroissiale
Centre du Bourg

Jeudi 15
Assemblée générale
AFTJ
Centre du Bourg

Samedi 17
Loto de l’hiver de la MPT
MPT

Jeudi 29
Repas
Age d’Or
Centre du Bourg

ACHATS -VENTES - SUCCESSIONS - ESTIMATIONS
PARIS - BANLIEUE -PROVINCE

Meubles anciens, objets d’art et de curiosités, tableaux, lustres,
horlogerie, bronze, fontes et pierres de décoration, etc.

MOULIN DE LA BROCANTEMOULIN DE LA BROCANTE
Depuis 1934

Maison Besch 86, avenue de Paris 78820 JUZIERS - Tél.: 0134756056

Fermeture le mercredi- C Versailles 452 230 428

AGV
Notre meilleure publicité : “Le bouche à oreille”

REYL IMMOBILIER
- Estimation gratuite -

- Spécialiste de votre ville depuis 1975 -

w w w . r e y l - i m m o . c o m
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96, av de Paris 78820 JUZIERS0134756018

w w w . a g e n c e d u g o l f .  F r

A g e n c e  d u  G o l f

e-mail : transaction1@agencedugolf.fr

Pour la gestion de vos biens et le syndic

Expérience - Compétence

Pour les transactions

Achat- Vente - Location

Ouverture du : Lundi au samedi de 8h30 à 19h30
Dimanche de 9 h à 12h30

SUPER U
233 Avenue de Paris
JUZIERS
Tél : 0134750650

L a v e r i e  a u t o m a t i q u e  -  L a v a g e  a u t o



    


