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Plus jamais, plus jamais ça…

Vous avez été nombreux à répondre à notre appel ce 10 janvier

2015 pour manifester votre colère face à des actes barbares perpétrés

par des terroristes. Dix-sept personnes y ont perdu la vie.

Pour qui ? Pour quoi ?

Rien, ni personne ne peut le justifier. Alors, que vos messages laissés en ce

moment de rassemblement pour la démocratie et pour la liberté de la presse

et de recueillement fassent écho.

Philippe FERRAND

Extraits des témoignages recueillis lors du rassemblement du 10 janvier  :

“ La vie est le bien le plus précieux. Aucune religion ne dit qu’un homme a le droit de la prendre.
On ne devrait pas mourir pour ses idées.
Sincères pensées pour les victimes et leurs proches. Ils n’auront pas… notre liberté de pensée !
Non à l’intolérance et à la violence.
Quiconque tuerait injustement des innocents, c’est comme s’il tuait l’humanité entière.
Contre la barbarie, plus d’éducation, plus de culture, plus de partage des richesses, plus de fraternité.
Laissez-nous écrire et penser.
Il ne faut pas faire une généralité : il y a des musulmans bien.
Liberté, Egalité, Fraternité : aurions-nous tout oublié ?
Surtout pas de confusion entre Islam et terrorisme.
Les canards voleront toujours plus haut que les fusils.
Liberté, Liberté, je dessine ton nom.
Pas de sang pour un coup de crayon !
Ne soyons pas des “Charlie” d’une semaine. Mais au quotidien sachons respecter les autres quelle que soit leur 
appartenance ethnique ou religieuse. Montrons que nous sommes un peuple généreux.
Je suis Charlie ! 
Nous sommes Charlie ! 
Nous sommes les futurs Charlie ! 
Juziers est Charlie !”
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En présence de nombreux élus de la République
de notre région ainsi que des représentants des dif-
férents corps constitués de l'état, Monsieur Ferrand,
maire de notre commune, entouré de sa nouvelle
équipe, a présenté ses vœux pour cette nouvelle
année 2015.

“Ces vœux 2015 sont les premiers de ce nou-
veau mandat, de cette nouvelle équipe muni-
cipale, renouvelée à plus de 50 %. Et déjà cha-
cun de ses membres a à cœur de vouloir
travailler pour sa commune, d’en faire le centre
de ses préoccupations et de privilégier les
intérêts collectifs aux intérêts individuels.

Nos réalisations pour 2014
Nos projets pour 2015
Nous avons poursuivi la rénovation de voi-
ries. Les travaux d’envergure de la rue des
Grandes Vignes ont pu démarrer à l’issue du
référé préventif souhaité par la commune. Ce
sont donc 12 à 16 mois de travaux à prévoir. Le
tunnel des Ecouloirs a été comblé.

Les enfants de l’école élémentaire sont heu-
reux d’avoir une cour de récréation refaite en
totalité. Nous travaillons maintenant à l’amé-
nagement de la cour de récréation de l’école
maternelle.

Quatre terrains de pétanque ont été aménagés
grâce à la participation de l’association
“Jeunesse et Reconstruction”.

Le partenariat avec le Conseil Général nous a
permis :
- d’améliorer le cheminement de liaisons dou-

ces vers Gargenville,
- d’envisager, avec la collaboration du Syndicat
Mixte de Seine et Oise qui gère les rives de
Seine, l’amélioration de nos berges ainsi que
la mise en place d’une liaison vers Auber-
genville via un bac. La Seine fait partie inté-
grante de notre patrimoine et doit être remise
en valeur.

Nous avons arrêté un plan de circulation et
celui-ci sera accompagné prochainement d’a-
ménagements divers pour le finaliser et ainsi
le sécuriser.

Depuis un an et demi, nous travaillons sur un
projet de contrat de pôle avec le STIF, syndicat
des transports d’Ile de France, la SNCF et Réseau
Ferré de France pour la mise en conformité à la
loi d’accessibilité des arrêts de bus. Un projet
de restructuration du centre gare et de ses
abords, stationnements compris, peut être
envisagé. En matière de transport ferroviaire, il
a été constitué un groupe de travail composé
des maires du secteur entre Limay et Meulan,
de notre députée, Françoise Descamp Crosnier,
de la conseillère régionale, Ghislaine Senée et
du vice président en charge des transports de
Seine & Vexin communauté d’agglomération,
Stéphane Jeanne afin d’améliorer les condi-
tions de transport de notre ligne et ne pas
être les oubliés du secteur sitôt Eole en route
sur la rive gauche.

Tout comme l’aménagement des berges de la
Seine, ce projet de contrat de pôle sera pour-
suivi par Seine & Vexin communauté d’agglo-
mération car il fait partie des nouvelles com-

pétences. Tout comme a été validée la réalisa-
tion d’une crèche d’environ vingt berceaux.
Elle prendra place sur un terrain face à la nou-
velle école et à côté de la future résidence
seniors comportant 35 logements.

Décidé et voté en 2014, ce n’est qu’en 2015
que les deux terrains de tennis se verront
faire un lifting complet puisque la nature du
sol sera modifiée. Je remercie Sophie Primas
pour son aide financière.

La restauration de l’église a commencé par la
tranche ferme de la première phase du chevet,
du chœur et de l’avant chœur. Beaucoup encore
reste à faire ! Je tiens à remercier déjà les 162
donateurs qui ont permis de récolter quelques
30000 euros.

La mise en place des nouveaux rythmes sco-
laires. Juziers a fait le choix de la diminution
journalière et de la qualité pour les temps d’ac-
tivités péri-scolaires. Notre choix semble don-
ner satisfaction aux enfants.
Un conseil municipal des enfants devrait naî-
tre pour septembre prochain.

Cette année a vu se développer des actions
culturelles. Nous avons reçu une troupe de
théâtre dans le cadre de la Caisse des écoles. Le
festival du Vexin est venu dans notre église
donner un concert de musique classique ; les
enfants de l’école élémentaire ont pu profiter
d’un concert pédagogique sur ce même thème
au lendemain de cette représentation. Le par-
tenariat avec le festival Mosaïk des Mureaux a
permis d’entendre Gasandji dans le jardin de
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l’espace Paul Doucet qui a résonné de ses
chants afro-jazz. Et pas très loin de là, à la biblio-
thèque Rose Bily, diverses manifestations se
déroulent tout au long de l’année.

Retenez deux événements déjà programmés: fin
août/début septembre, en partenariat avec le
Conseil Général et en coopération avec l’AFJ, une
séance de cinéma en plein air dans les jardins de
la MPT. En septembre, avec la coopération du
PNRV et de Seine & Vexin communauté d’agglo-
mération, un spectacle autour du lavoir du marais,
“la grande buée” relatant la première guerre mon-
diale vécue par les lavandières. Bien sûr nous vous
y attendrons nombreux.

Enfin nous nous sommes engagés dans un
contrat à énergie positive afin de faire un bilan
des coûts de nos consommations électriques,
tant dans les bâtiments communaux que pour
l’éclairage public. A terme,  ce seront des sour-
ces d’économie sur ce poste de dépenses. 

Le site a fait peau neuve et je vous invite à vous
connecter sur Juziers.fr. Son évolution était néces-
saire afin de répondre à tous y compris nos inter-
nautes ayant un déficit visuel important.

Je terminerai mon propos en évoquant le devenir
de Juziers. Comme j’ai pu le rappeler l’an dernier,
il se dessinait un nouveau schéma intercommunal.
Nous avions à peine refermé le portail de la com-
munauté à 8 communes et 22000 habitants de
Vexin Seine qu’il a fallu ouvrir la porte pour accueillir
17 communes et ses 70000 âmes de Seine & Vexin
communauté d’agglomération. Aujourd’hui cette
porte à peine ouverte, il faut envisager son ouver-
ture pour 73 communes et ses quelques 405000
habitants. Ceci dans le temps record d’une année
puisque l’échéance fixée est au 1er janvier 2016.
A 8 communes chacun avait sa place et pouvait
faire valoir ses choix. A 17 nous arrivons encore à
trouver notre place mais la politique a pointé le

bout de son nez. Qu’en sera-t-il à 73?
J’espère que tous ensemble, élus que nous som-
mes, travailleront un vrai projet où vous, admi-
nistrés, sortirez gagnants.

Je terminerai par quelques remerciements :
tout d’abord, à toutes les associations qui ont
œuvré encore cette année pour que vive Juziers
au travers de différentes manifestations ainsi
qu’à l’ensemble du personnel communal.

Il est de coutume de mettre à l’honneur
quelques Juziérois.
Elles ont passé plusieurs années à œuvrer au
CCAS de la commune. Pour la première pendant
environ 40 ans et pour la seconde près de 18
ans. Il s’agit de Mesdames Geneviève Gasnier
et Huguette Laborde.

Une autre personne a participé depuis plus de
30 ans à la commission administrative des élec-
tions. Il s’agit de Monsieur René-Pol Houpiez.
A titre exceptionnel, je voulais aussi remercier
deux personnes, Monsieur et Madame Peres.
Depuis plus de 10 ans sont organisées les rues
en fête, sans eux, celles du quai Léon Chausson
n’auraient le même air de fête. Il était important
de le dire. 

Enfin, depuis quelques années ils passent le
début de l’été à travailler. Ils sont à la retraite et
durant trois semaines ils partagent la tâche
avec les jeunes étrangers de “jeunesse et
reconstruction”. C’est ce que j’appelle l’inter-
générationnel international ! Ils ont participé à
la restauration de nos sentes et à la création des
terrains de pétanque. D’autres, leur font décou-
vrir notre territoire. Il s’agit de :
Daniel Ginisty, Jean Malecot, Patric
Piederrière, Freddy Delemar, Claude
Massonnière, Ghislain Dupeu, Jean-Marc
Briant, mais aussi Bruno Marcante, les familles
Binet et Abecassis.

Que 2015 soit jalonné de mille et un petits
bonheurs pour en profiter un peu chaque jour”.

5

René-Pol Houpiez

Marguerite et José Peres

Geneviève Gasnier et Huguette Laborde

Les bénévoles de Jeunesse et Reconstruction
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Vœux du maire aux professionnels

Développement économique

Jeudi 8 janvier dernier, nous avons convié les acteurs économiques lors
de la traditionnelle présentation des vœux. Cette cérémonie, très convi-
viale, était l’occasion d’échanger avec l’ensemble des commerçants et arti-
sans sur leurs activités et les difficultés qu’ils rencontrent. A cette occa-
sion ont été  présentés les nouveaux professionnels de juziers (cf photo
ci-dessus). Monsieur Pierre BARRE,  société Openmailbox, très jeune
entrepreneur n’a pu être présent.
   
M. le maire a annoncé qu’une réunion se tiendrait, en mairie, avec la
Chambre de commerce le mardi 17 février, afin de développer l’attrac-
tivité de notre offre commerciale. Le besoin des consommateurs a évo-
lué, et nous nous devons d’y répondre. Le client ne cherche plus seule-
ment un produit mais également, un ensemble de services qui peut lui 

être proposé (commande en ligne, diversité des produits proposés, etc.)
Par ailleurs, lundi 2 février je participerai à une réunion à la chambre régio-
nale du commerce qui portera sur le marché de plein vent (créé en sep-
tembre 2010). Cette séance fera l’objet d’un rapport qui sera remis au
ministre en charge du Commerce et de l’Artisanat. Des propositions
d’actions concrètes seront mises en place pour les collectivités mais
aussi pour les commerçants.

Thierry HACK
Maire adjoint délégué aux finances,

développement économique et aux subventions

Alerte conso - Mise en garde

Sévit dans la régon un certain Abdel affublé de différents noms de famille.
Il propose des travaux d'isolation remboursés à 100 % par l'Etat pour la

somme de 13000 € avec la société ASEO et bien d’autres encore.
Attention :
Les contrats de crédit Franfinance, Sofinco… associés sont fictifs (signature fausse). Votre
association UFC-Que Choisir Val-de-Seine des Mureaux a déjà ouvert cinq dossiers concernant
cette affaire dans sa permanence.
Si vous êtes victime de cet escroc, portez plainte pour fausse signature, et annulez les contrats
de crédit par lettre recommandée avec accusé réception. Franfinance a déjà porté plainte et
annulé un contrat.

Soyez prudent. Ne vous engagez pas sans comparer les prestations de différents artisans. Utilisez
le bouche à oreille pour découvrir les sociétés sérieuses et performantes.
Ne soyez pas naïf!
Des travaux d’isolation remboursés 100 % par l’Etat, les médias en auraient parlé!

Nouveaux Professionnels de Juziers : Matthieu Pivain (Rôtisserie belle flamme sur le marché), M. Bostel (Bar tabac), Olivier  Thorax ( société Expace), Sandrine Machado (salon de Beauté
Sandrine M), Delphine Cefbert (Delphine créa-mode) . 
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Hommage à “Charlie”

Inadmissible
Intolérable

Lâche

Barbare
Inhumain
Tragique

Liberté
Liberté d’expression

Courage

Reconnaissance
Gratitude
Solidarité

A ces mots j’oppose

Je dis non au terrorisme
Je dis oui à la démocratie

Face à la pensée unique, certains journalistes ont le courage de 
résister. Ceux de Charlie hebdo l’ont payé de leur vie.
Que l’on soit pour ou contre leur engagement, nous devons tous
condamner ces assassinats et saluer le courage des membres des for-
ces de sécurité qui sont morts pour les protéger.

Ces fanatiques n’ont rien à voir avec la religion musulmane et l’Islam,
mais seulement avec le terrorisme.
Ne tombons pas dans cette facilité ; le raccourci ne doit pas être trop
facilement fait.
Soyons au contraire unis face à cette adversité.

Philippe FERRAND           
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Jeunesse 
et Reconstruction

Sapeur-Pompier volontaire

Elections
départementales

Sapeur-Pompier volontaire = Citoyen engagé
et reconnu

Nous avons appris avec émotion le
décès de M. Golbery. Il fut l'architecte de
la nouvelle  école et du centre de loisirs. 
Nous pensons à son épouse et ses
enfants.

Philippe Ferrand

Participer à une activité de Jeunesse et Reconstruction,
c’est faire le choix de l’ouverture au monde, à l’autre, à 
soi-même. C’est se permettre de donner et de recevoir. 
C’est s’autoriser à grandir grâce à l’échange.
Au-delà des mots qui ont leur importance, Jeunesse et
Reconstruction vous propose d’en faire l’expérience par
vous-même : vivre le partage et la solidarité.
Les responsables seront présents cette année au Forum
des associations, mais vous pouvez consulter leur site :
www.volontariat.org
ou venir échanger vos idées avec les jeunes volontaires 
qui seront présents sur les chantiers juziérois du 12 juillet
au 1er août 2015.

Mireille BINET
Service Communication

La couverture opérationnelle du département et la distribution des secours réalisés
par les sapeurs-pompiers s'appuient sur la complémentarité entre les sapeurs-pom-
piers professionnels et volontaires.
L'engagement en tant que sapeur-pompier volontaireest l'occasion de vivre des expé-
riences hors du commun, de connaître la satisfaction d'aider autrui et de partici-
per à la sécurité des populations avec une technicité spécifique.

Si vous avez une bonne condition physique, des disponibilités et le sens du devoir,
n'hésitez plus!

Pour devenir sapeur-pompier volontaire dans les Yvelines, il faut avoir entre 17 et 55
ans, une bonne condition physique, jouir de ses droits civiques et être disponible et
discipliné.
Le recrutement est effectif après vérification de l'aptitude médicale selon les textes
en vigueur. La formation initiale permet d'acquérir la technicité opérationnelle et de
garantir la qualité des secours. L'ensemble des modules représente 380 heures de
formation.
La validation des modules de secours à personnes permet d'être opérationnel en
ambulance pour prendre rapidement part à l'action de terrain.
La formation peut être suivie en soirée, pendant les week-ends et les vacances.
Certains acquis professionnels dans la sécurité et le secourisme peuvent être pris en
considération pour alléger la formation initiale.
Pour postuler, une lettre de motivation et un CV récents sont à adresser au chef du
centre d'incendie et de secours le plus proche de votre lieu de résidence.

Retrouvez toutes les informations sur www.sdis78.fr

Contact: recrutement.volontariat@sdis78.fr ou consultez le lien de la Fédération
Nationale des Sapeurs-pompiers de France:
http://www.pompiers.fr/accueil/devenir-span-pompier-span-/sp-volontaire

Le Service départemental d'incendie et de secours des
Yvelines recherche des sapeurs-pompiers volontaires.

Les élections départementales
remplacent les élections cantonales
et désignent les membres du conseil
départemental (ex-conseil général)
dans le cadre du canton.

Les conseillers généraux élus en
2008 et en 2011 seront ainsi tous
remplacés en mars 2015 par des
conseillers départementaux.

Plus de renseignements sur le site du ministère de
l’intérieur : interieur.gouv.fr
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Dossiers/Elections
-departementales-2015



Projet artistique
La grande Buée est un spectacle théâtral et
musical qui s’attache, à l’entrée de la Grande
Guerre, au destin de quatre femmes au sein
de leur petite communauté de lavandières.
Accompagnées au son de l’accordéon, ces
quatre femmes interprètent de grands airs
musicaux de l’époque comme La valse bruneou
Le temps des cerises. C’est toute une époque en
musique qui vit autour de ce lavoir, déri-
soire Agora où se livre la plainte doulou-
reuse ou joyeuse d’un “petit peuple”, plus
conscient que jamais de se trouver face à un
drame qui ne l’épargnera pas.

Participation des habitants
Construit autour de la mise en avant du
patrimoine, “la grande Buée” intègre des
données locales historiques et cherche ainsi

à proposer un “instant inédit” de théâtre à
même d’exprimer avec fidélité les traces
intimes de cette époque douloureuse dans
les villes et villages du Vexin français.
En amont des représentations, la compa-
gnie collecte auprès des habitants de
Juziers des éléments de mémoire de la
Première Guerre mondiale qui sont inté-
grés au spectacle.

La compagnie travaille avec les particuliers,
les enseignants et les associations locales
pour collecter ces éléments mémoriels de la
Grande Guerre.

Pour organiser la collecte de ces
informations et travailler avec la
compagnie, vous êtes conviés à
une première rencontre : 
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Bienvenue à Juziers!

Théâtre de la Vallée “la grande Buée”

Sandrine M
Entretien entre MmeMachado et MmeZiegler, conseillère
municipale. Bonjour Sandrine Machado, vous venez de
reprendre l’ex-salon Maxi-coupe au 22 rue de la Poste ,
pouvez-vous nous en dire un peu plus…
“j’habite Juziers depuis 1989, je suis partie pour mes études et
j’ai acheté à Juziers en 2006. J’ai travaillé dans divers salons
de coiffure, dans la Seine Saint-Denis, ensuite dans les Yvelines
où j’étais responsable d’un salon à Saint Germain en Laye
pendant 10 ans. Etant mariée et maman de trois enfants, à l’oc-
casion de l’entrée en élémentaire de ma plus grande fille, je me
suis rendue plus disponible et j’ai travaillé à Triel. Puis j’ai eu
l’opportunité de reprendre le fond de commerce de
Mme Coustenoble Séverine depuis décembre 2014.
Pour répondre à la demande, je suis aidée, en fin de  semaine
Séverine Gaudet. Nous exerçons la coiffure mais nous pro-
poserons également un espace UV début mars.”
Je vous remercie de votre accueil et bienvenue à Juziers.

Sandrine M
Salon de beauté et UV

22 rue de la Poste
0134756130

salonsandrine.m@hotmail.com

Bar tabac
Nous vous informons du changement de 
propriétaire. Désormais M. Bostel vous accueille
dans son bar-tabac, rue de la Poste.

Bar - Tabac- Presse
3 rue de la Poste
01 34 75 69 99

Cabinet libéral
Un nouveau cabinet d’infirmière vient d’ouvrir
ses portes sur notre commune, il s’agit de
madame Diénéda Badji qui travaille à proxi-
mité du cabinet des kinésithérapeutes.

Diénéba BADJI
Infirmière diplômée d’Etat

Soins à domicile sur rendez-vous
11 rue de l ‘Hôtel de ville

06 95 57 81 37
madamebadji@hotmail.fr

Première rencontre 

Mercredi 25 mars à 20h
Salle du Bourg

Présentation du projet

Représentation
Théâtrale

“La Grande Buée” de Rene� Fix

Samedi 12 septembre
Lavoir du Marais

Hélène Gédilaghine dans La grande Buée © Pascale StihHélène Gédilaghine, Nathalie Bastat et Antonia Bosco dans La grande Buée © Pascale Stih
Avant-première au Théâtre 95, Scène conventionnée de Cergy-Pontoise, novembre 2014   



En 2014 nous vous avions conviés à une réunion publique afin de permet-
tre à la société CIC de vous présenter un projet d’aménagement de la zone
d’orientation programmée dite de la scierie.
Cette réunion fût riche dans le débat, elle a permis à l’aménageur de faire évo-
luer son projet pour prendre en compte certaines remarques pertinentes.
Ce temps passé a permis  à la commune de définir les conditions de l’amé-
nagement, et de la prise en charge des travaux de confortement nécessaire
dans cette zone.
Après avoir exploré dans le détail la possibilité de réaliser une convention de
PUP (projet urbain partenarial), cette option a été écarté car trop coûteuse
et trop contraignante pour la commune.
En compensation une augmentation de la taxe d’aménagement sur la zone
de la scierie a été votée par le conseil municipal, et des engagements ont été
pris par l’aménageur pour réaliser les travaux nécessaires au passage des
réseaux 

C’est ainsi que l’aménageur à prévu de déposer deux demandes de per-
mis d’aménager. Le premier permis porte sur l’aménagement de 12 lots à
bâtir le long de la rue de la scierie. Celui-ci  instruit conformément aux dispo-
sitions du PLU  fait aujourd’hui l’objet d’un recours.
Afin de permettre le dépôt et surtout l’instruction du  deuxième permis, il faut
procéder à une procédure d’aliénation d’une partie du chemin rural des
Emiards au profit de l’aménageur.
En effet, l’aménagement de la zone prévue dans le PLU, impose  la réalisa-
tion d’une voie d’accès et de retournement  afin de desservir les parcelles de
cette zone, pour ce faire,  il est nécessaire de  céder à l’aménageur  environ
150m2 du chemin .
C’est pourquoi, conformément à la délibération du conseil municipal du 20
novembre 2014 , une enquête publique sera ouverte sur la commune du
16 au 28 mars 2015. Pendant cette période, un registre sera mis à disposi-
tion du public en mairie, le commissaire enquêteur tiendra également deux
permanences : le mercredi 18 de 14 à 17h et le samedi 28 de 9 à 12h,  afin
de recevoir les remarques et avis sur ce projet d’aliénation de ce chemin rural.
A l’issue de cette enquête, si les conclusions de celle-ci le permettent  et après
accord du permis purgé de tout recours, l’aménageur pourra réaliser les tra-
vaux de viabilité de cette voie conformément aux prescriptions techniques
arrêtées conjointement.

Après réception de ces travaux cette voie a vocation à être rétrocédée à
la commune et ainsi  revenir dans “le giron de son propriétaire originel”.

Jean-Louis COTZA
Adjoint à l’urbanisme, l’aménagement du territoire, l’habitat,
l’environnement, aux transports, au développement durable

A la scierie, une voie sur le bon chemin...
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Un sapin pour la sécurité de nos trains

Dans le cadre d'un plan de développement et de
modernisation du réseau ferroviaire, Réseau
Ferré de France (RFF) a conclu un contrat de par-
tenariat avec la société Synerail pour conduire la
mise en œuvre d'un plan  de  rénovation  du
réseau  de  télécommunications  actuel  entre  les
trains  et  les personnels au sol . 
La mise en oeuvre de ce contrat nécéssite l'im-
plantion d'antenne de radiotéléphonie en bor-
dure des voies ferrées.
Compte tenu des impératifs techniques  de loca-
lisation, la société synerail a contacté la com-
mune de Juziers pour conclure un accord d'im-
plantation sur notre territoire de cette antenne.
Soucieux des impacts visuels et environne-
mentaux potentiellement possibles par la mise
en oeuvre de ce projet, de longues et âpres
négociations ont été menées avec la société
Synerail, sous la houlette de Monsieur le maire.
C'est ainsi que ce projet d'antenne s'est" baladé"
passant du parking du super U, au pylone de la
gare, pour aboutir sur un terrain propriété de RFF
situé en bordure d'un champs cultivé à proximté
du pont de Lorette.

Cette dernière proposition n'était pas accepta-
ble pour la commune, car  trop proche de la
zone urbaine et avec un impact visuel fort. Face
à un interêt de sécurité à caractère national et
compte tenu de cette situation de  blocage,
nous avons été convoqués en préfecture pour
trouver un compromis acceptable par chacune
des parties.
Cette antenne sera donc implantée sur une par-
celle communale le long du chemin qui borde
la voie ferrée côté sud en face du bâtiment
occupé par la société ENP.
Malgré un coût élevé, nous avons obtenu que
celle-ci  soit" habillée" en arbre de type sapin, son
impact  visuel devrait  donc être  fortement
réduit à partir des voies publiques.
A l'isssue de  sa mise en service qui devrait inter-
venir courant d'année, nous ferons faire un
contrôle par un organisme agréé de l'ensem-
ble des émissions radioélectriques impactant la
commune. Nous vous  tiendrons bien entendu
informés des résultats de ce bilan.

Jean-Louis COTZA

Insertion sur site de l’antenne 
du réseau  de  télécommunications
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Logements sociaux 
Notre obligation passe de 25% à 20%

Extrait du conseil municipal
du 18 décembre 2014:

“Par  courr ier  du 24 novembre 2014,
Monsieur le préfet des Yvelines informe
notre commune que l’article 55 de la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain
(SRU) ,  impose aux communes ayant
moins de 20 % ou 25 % de logements
locat i fs  sociaux de s’engager  sur  un
objectif minimal de production de loge-
ments sociaux par période triennale.

Le décret n°2014-870 du 1er août 2014
précise que les communes de Seine &
Vexin Communauté d’Agglomération
ne sont tenues qu’à un taux de 20 %
de logements locatifs sociaux.

En effet, la loi du 18 janvier 2013 relative
à la mobilisation du foncier public en
faveur du logement et au renforcement
des obligations de production de loge-
ment social a porté de 20 à 25 % le taux
exigible de logements locatifs sociaux
au sein des communes de plus de 1 500
habitants en Ile-de-France et 3 500 habi-
tants dans les autres régions comprises
dans une agglomération ou un EPCI à
fiscalité propre de plus de 50 000 habi-
tants comprenant au moins une com-
mune de plus de 15 000 habitants. Elle a
toutefois prévu de maintenir ce taux à
20 % lorsque le parc de logements exis-
tant ne justifie pas un effort de produc-
tion supplémentaire.
La liste des territoires concernés par ce
taux de 20 % doit  être actualisée au
début de chaque période triennale.

Ainsi, pour cette nouvelle période trien-
nale 2014-2016, notre municipalité doit
s’engager à réaliser au moins soixante-
trois logements locatifs sociaux (contre
quatre-vingt-deux avant la publication
du décret), comprenant au moins neuf
PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) et
au  max imum onze  PLS  (prêt  locat i f
social).

Il est précisé que nous bénéficions du
taux de 20 % en raison des taux élevés
de logements sociaux des communes
des Mureaux et de Meulan-en-Yvelines.”

Notre appartenance à l’agglomération
de Seine & Vexin bénéficie ainsi à la
commune de Juziers.

Rue d’Ablemont - résidence Opievoy

Rue de la Poste - Résidence “La rivière”

Avenue de Paris - Résidence  “Simone  Leduc”



Notre commune sollicitée, a répondu présent et a adhéré au groupement
de commandes porté par l’EPAMSA, afin de vivre et non suivre le chan-
gement en matière de mobilité électrique. Grâce a ce groupement d’a-
chats, nous pourrons bénéficier de tarifs préférentiels, un coût d’instal-
lation réduit et des aides de l’Ademe et de la région Ile-de-France.

C’est ainsi que très prochainement deux places de stationnement dédiées
aux véhicules électriques seront aménagées sur le parking des tennis rue
de la poste.

Ce poste d’une puissance de 3-22 kW permettra à deux véhicules simul-
tanément de faire une recharge de complément pour leur permettre la
poursuite de leur trajet.
Le stationnement sur ces places sera gratuit mais dédié aux véhicules élec-
triques, il sera nécessaire de disposer d’un badge pour commander la
recharge ;  afin de favoriser la mobilité électrique dans un premier
temps, celle-ci sera gratuite.
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L’amélioration du cadre de vie
des Juziérois a été placée,
comme vous le savez, au cœur
des engagements que nous
avons pris lors des dernières
élections municipales.

Or, fort est de constater que l’offre et la qua-
lité du transport sur la ligne J de la SNCF (qui
dessert la gare Saint-Lazare via Conflans-
Sainte-Honorine) sont particulièrement
inadaptées et inacceptables pour les nomb-
reux habitants de la 8e circonscription des
Yvelines, et notamment pour ceux de Juziers,
qui travaillent à Paris ou dans les départe-
ments limitrophes.

A l’heure de la construction de territoires de
plus en plus étendus, cette situation de fait est
d’autant plus intolérable. Si les communes
de la rive gauche de la Seine pourront béné-
ficier de l’extension prochaine de la ligne Eole
du RER, les élus de la rive droite ne veulent pas
être abandonnés en rase campagne !

Conscients des enjeux qui en découlent en
termes de diversification et de dynamisation
du tissu économique, de mise en valeur et de
développement équilibré de leurs territoires
et de l’amélioration de la qualité de vie de
leurs administrés, nombreux élus de la rive
droite se sont réunis à l’initiative de notre
commune le 2 février dernier à la mairie de
Juziers, afin de continuer à se mobiliser et à
revendiquer auprès des pouvoirs publics
une offre de transport renforcée par la créa-

tion de liaisons semi-directes Mantes-Paris
- sans dégradation de l’offre de liaisons déjà
existantes - et par la modernisation du maté-
riel roulant.
Un gain en temps de trajet estimé à au
moins 20 minutes est attendu…

L’appui de Madame Françoise Descamps-
Crosnier, députée et de Madame Ghislaine
Senée, conseillère régionale d’Ile-de-France,
ainsi que la totale détermination des élus
concernés et au premier chef celle des élus de
Juziers, ont permis de définir un plan d’action
concerté que nous avons pour ambition de
mener jusqu’à son terme.

Cédric GUILLAUME
Conseiller municipal

Un territoire sous tension!

Transports: la ligne J à toute vapeur!

Pionnier dans le développement des véhicules électriques, notre territoire se devait de mettre en
place un réseau de bornes de recharge électrique afin d’assurer à ces nouveaux automobilistes la
garantie d’une bonne continuité de service.
Pour cela, il était indispensable de mettre en place un maillage de postes de rechargement facilement
accessible, c’est ainsi que 46 bornes de recharge électrique vont être installées, avant fin 2015,
sur le territoire Seine Aval.



13

La commune vient d’adhérer pour une
période de trois ans au dispositif CEP
“Conseil en Energie Partagé”, avec pour
partenaires financiers et acteurs le
PNRV “Parc Naturel Régional du Vexin”
et l’ADEME “Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l Energie”. Il s’agit
d’un service de proximité dont le but
est de partager les compétences d’un
technicien spécialisé entre plusieurs
communes d’un même territoire.

Nous allons bénéficier des services et
de l ’intervention d’un CEP qui est
professionnel, compétent, indépendant
et qui ne revend rien. Il établira un bilan
énergétique sur le patrimoine bâti,
l’éclairage public ou encore aux flottes
de véhicules.

I l  nous accompagnera dans notre
démarche d’efficacité énergétique en
élaborant un état  des l ieux et  un
diagnostic sur l’ensemble du patrimoine
puis comparera les consommations,
établ i ra  un bi lan  af in  d ’é laborer  
des pistes d’amélioration et de travaux 
à prévoir pour réduire les consom-
mations.

Il est de notre devoir de maîtriser nos
dépenses énergétiques et de trouver
des  solut ions  de remplacement
bénéfiques pour nos finances et pour la
planète. Nous voulons optimiser les
consommations énergétiques de notre
patrimoine.

Evelyne ANDRE
Conseillère municipale  

CEP
La Seine, la Seine, la Seine…

Courir, pédaler, ou tout simplement se promener au fil de l’eau,
et peut-être, curiosité oblige, aller voir “de l’autre coté”!..

Qui pourra résister à ce délire bucolique? À cet encouragement diabolique au farniente flu-
vial ? Pour vous y encourager encore un peu, sous la houlette du conseil général, votre com-
mune réfléchit à l’amélioration de ce cheminement.
Dés cet été, promeneurs pédestres et cyclos pourront rejoindre l’autre rive de la Seine pour
profiter des aménagements réalisés par la commune d’Aubergenville.
Au menu, aires de jeux pour les enfants, espaces champêtres, promenade sur la plage de Paris
et pour les plus écolos la ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique)  du bout du monde et le tour du Giboin, raviront leur “éco-curiosité” !..
Rejoindre les ponts de Gargenville ou des Mureaux, voire la base de loisirs de Verneuil à vélo
ou à pied sera demain à portée des Juziérois.

Que va-t-il concrètement se passer?
Une fois l’emplacement choisit le SMSO ( Syndicat Mixte d’aménagement, de gestion et d’en-
tretien des berges de la Seine et de l’Oise) mettra en place les infrastructures (pontons) et un
bac. Celui-ci fonctionnera les fins de semaine sur la période estivale et permettra donc aux pié-
tons et cyclistes de traverser la Seine.
L’emplacement du ponton coté Juziers n’est pas encore arrêté ; plusieurs options sont étudiées.
Le projet retenu fera l’objet d’une présentation aux riverains concernés.
Un tel projet fonctionne déjà depuis plusieurs années entre Moisson et Vétheuil et suscite un
bel engouement les beaux jours venus.
Alors patience, c’est bientôt pour nous aussi… A suivre au fil de l’eau !..

Jean-Louis COTZA

Photos Bac de Vétheuil



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

Véron iqu e  Po iro t-Bé hue

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. : 0130936131 - Fax. : 0130936129

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 AT 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

Du�mardi�au�samedi :

7h�-�13h�et�15h30�-�19h30

Dimanche :�7 h�-�13 h

Du�mardi�au�samedi :

7h�-�13h�et�15h30�-�19h30

Dimanche :�7 h�-�13 h

3�rue�du�Commerce�78 820�Juziers

Pains�spéciaux

Gâteaux

Pièces�montées

Petits�fours

Boulangerie - Pâtisserie PEDRONOBoulangerie - Pâtisserie PEDRONO

Tél. :�01347560�45Tél. :�01347560�45
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Maçonnerie:

Les travaux de remplacement des pierres
défectueuses, la confection des joints ainsi
que la "patine" de l’ensemble des nouveaux
matériaux (pierre et joints) sont terminés. 
Il reste à finir les jointements en partie basse.
Cette opération ne pourra être réalisée 
qu’après le démontage des échafaudages et
le nettoyage de la tranchée. Le démontage de
l'échafaudage est terminé. Les travaux de fini-
tion de la fouille autour du chœur, le net-
toyage de la tranchée de drainage, ainsi que
les fouilles sous surveillance archéologique 

ont démarré en février 2015. Les travaux
concernant la construction du mur de sou-
tènement de la tranchée réalisée autour du
chœur, le pavage de cet espace de drainage
ainsi que le raccordement au réseau d’eau
pluviale se feront à la suite .

Vitraux:
Les nettoyages et repiquages (Remplacement
des morceaux de verres défectueux sans
démontage du vitrail) des vitraux sur le site 

sont terminés. Deux vitraux ont été démontés 
vers la mi-décembre et rapatriés en atelier
pour leur restauration. Ils ont été remis en
place à partir de la mi-janvier. Les travaux de
remontage et de calfeutrage ont duré environ
une semaine. La pose des grilles de protection
a été réalisé au fur et à mesure du démontage
des échafaudages.

Alain GRAVOT
Maire adjoint délégué

Travaux, Voirie & Assainissement

Eglise Saint - Michel

La première phase des travaux qui consistait
à construire une nouvelle conduite d’eau pota-
ble entre la Côte du Bourg et la rue du
Commerce est maintenant terminée. Les tra-
vaux de terrassement, la pose de la canalisa-
tion principale, la désinfection et la mise en
pression se sont déroulés dans la semaine du
8 au 12 décembre 2014. Les travaux de rac-
cordement des usagers à la nouvelle canali-
sation ont débuté le 15 décembre et ont été
suspendus pendant deux semaines pour
reprendre le 5 janvier 2015. L'ensemble des
branchements des riverains à la nouvelle cana-
lisation sont terminés depuis la fin jan-
vier 2015. La société Véolia en a profité pour
effectuer le remplacement de quelques bran-
chements vétustes.

La deuxième phase de travaux a débuté début
février et l’entreprise E.V.V.O. procède 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.

RAPPEL:
L’accès du chemin des Grandes Vignes reste
exclusivement réservé aux services de secours
et aux riverains des Grandes Vignes et uni-
quement si la circulation dans la rue est cou-
pée Son utilisation est formellement inter-
dite aux poids lourds, y compris pour les
entreprises du chantier.

Alain GRAVOT

Travaux

La tranche ferme des travaux concernant la phase 1 de rénovation de l’église Saint Michel
se poursuit. Les délais et les plannings prévisionnels sont globalement respectés.

Travaux de réseaux et de voirie rues des Grandes Vignes

Les travaux de voirie et réseaux divers de la rue des Grandes Vignes se déroulent de
façon correcte et suivant les plannings prévisionnels établis.

Carrefour rue des Grandes Vignes-Côte du Bourg
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Action sociale

Colis des aînés

Mercredi 13 décembre, malgré une météo très pluvieuse, plus
de la moitié du conseil municipal a arpenté les rues de notre com-
mune pour distribuer les colis de Noël à nos aînés.
Il s’agissait d’un repas complet festif de qualité, à déguster en
cette fin d’année.

“Nos facteurs d’un jour” étaient comme chaque année très atten-
dus. Ils ont été accueillis avec beaucoup de gentillesse et recon-
naissance à chaque adresse concernée.
Rendez-vous a déjà été pris pour fin 2015.

Evelyne ALEXANDRE-NOËL
Adjointe au service à la personne et solidarité.

Voyage des Seniors

Pour la 3e édition du voyage des
seniors, la mairie a choisi
d’organiser du 9 au 16 mai 2015
un séjour à Beaulieu sur
Dordogne, dans le village de
vacances de la Riviera limousine.

Le programme prévu les guidera
vers des balades pédestres à
caractère bucolique et historique,
des excursions touristiques, des
animations ludiques ou sportives
sans oublier des escales
gastronomiques!

Ils profiteront des avantages
financiers de l’ANCV (agence
nationale des chèques vacances)
et d’une aide municipale pour le
coût du transport.
En une seu le matinée toutes les
places ont été réservées.

Nous souhaitons aux 42
personnes inscrites bon vent et
belle météo pour cette semaine
limousine .



Qu’est-ce que c’est?
C’est un défi d’économies d’énergie que l’on
peut réaliser au quotidien sans affecter son
confort. Il ne demande aucun aménagement
spécifique de l’amélioration de l’habitat, il
s’appuie uniquement sur une série d’éco-
gestes quotidiens.

Quand?
Il se déroule pendant la saison de chauffage
du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015

Pourquoi?
Il s’agit de consommer moins d’énergie, 
d’émettre moins de CO2 et de lutter ainsi
contre le changement climatique. C’est agir
concrètement et efficacement pour l’envi-
ronnement.
Il s’agit aussi de réduire ses factures d’énergie
et de consommation d’eau.

Avec qui?
L’association “énergies solidaires nord-yveli-
nes” est membre des réseaux “espaces info-
énergie” de l’ADEME (agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie). Elle
accompagne gratuitement les familles dans
la diminution des consommations, par des

conseils de spécialistes qui n’ont rien à ven-
dre.

Comment?
Sur un logiciel spécifique sur lequel on inscrit
régulièrement les relevés des compteurs (eau,
électricité, fuel…). La comparaison avec les
factures correspondantes de l’année précé-
dente est faite automatiquement. On peut
suivre les progrès, ou pas, réalisés grâce aux
gestes simples préconisés dans un guide
remis à cet effet et réajuster son comporte-
ment éco-citoyen si besoin.

Dix familles juziéroises ont formé l’équipe
“Juziers’co” pour représenter notre commune.
Elles ont ainsi rejoint les 6 000 familles de
France pour relever ce défi.
Localement (secteur yvelines-nord) ce sont
plus de 80 familles réparties en 12 équipes qui
concourent et tentent d’économiser plus de
8 % sur leur consommation.
Ces familles volontaires ont toutes des enfants
et adolescents à charge qu’il a fallu convain-
cre du bien-fondé de ce défi (autre manière
de participer à l’éducation à l’environnement
et au développement durable).

Dans le prochain bulletin, nous vous com-
muniquerons les résultats du défi et les
impressions des participants. En attendant, ils
vont se réunir pour échanger leurs trucs et
astuces et écouter les conseils de leur capi-
taine.

Vous pouvez vous rendre sur les sites
dédiés :

http://energies-solidaires.org/
http://nord.yvelines.familles-a-energie-positive.fr/
http://ademe.fr

Evelyne ALEXANDRE-NOËL
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Défi des Familles à Energie Positive

Parcours du cœur

Soyons citoyens et acteurs de
notre santé.

Retrouvons-nous
dans le jardin de la bibliothèque

Samedi 28 mars
à 9 heures

Sous l’égide de la Fédération française de cardiologie,
nous vous proposerons des activités sympathiques et
dynamiques telles que la zumba, le vélo home trainer
et deux parcours de randonnée pédestre au fil de nos
sentes et sentiers juziérois.
Le corps para-médical sera là pour prendre votre ten-
sion avant, pendant et après l’effort.

Le but de cette grande opération nationale de pré-
vention-santé est de faire reculer les maladies car-
dio-vasculaires.

En famille ou entre amis, venez passer un moment à
la fois ludique et instructif car “il est plus important
de ne pas tomber malade, plutôt que de se soigner”
(citation de la Fédération française de cardiologie)

Participation minimale de 1 E
au profit de la Fédération de Cardiologie
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SEJ

L'association SEJ, qui existe depuis plus de quinze
ans, poursuit ses actions d'accompagnement en
vue d'aider les personnes en recherche d'emploi,
à Juziers et dans les environs. L'expérience mon-
tre qu'un accompagnement dans la durée, en
toute confidentialité et au cas par cas est très
utile et peut même être décisif, comme l'ont
montré deux exemples récents avec des jeunes
ayant trouvé un emploi.

Notre méthode : l'accueil, l'écoute et l'accompa-
gnement par 2 personnes avec :
• un appui pour mettre au point les outils de
recherche d'emploi (CV, lettre de motivation,
recherche sur Internet),
• une aide pour cibler les candidatures,
• des séances individuelles d’entraînement à l'en-
tretien d'embauche,
• un accompagnement personnalisé dans les
recherches,
•si besoin est, des formations : Internet et outils
bureautiques.

Vous trouverez des informations supplémentai-
res sur le site Internet de l'association (adresse plus
bas) ainsi que dans des dépliants de couleur
jaune, disponibles en mairie et en différents points
de Juziers. Nous recevons sur rendez-vous toutes
les personnes qui le souhaitent dans un local du
Centre du Bourg, mis à disposition par la mairie ;
ce local dispose de moyens informatiques qui
peuvent s'avérer utiles dans certains cas.

Rappelons que, dans le contexte économique
difficile que nous connaissons, l'association ne
gère pas des listes d'offres d'emploi et n'a pas
pour but de se substituer aux organismes officiels
(notamment : Pôle Emploi, Bureau de l'Emploi
de la Communauté d'Agglomération, Mission
Locale pour les jeunes, En revanche, les bénévo-
les de SEJ peuvent consacrer plus de temps à
une aide personnalisée, en complément des orga-
nismes officiels.
Enfin, une coopération a été engagée entre l'as-
sociation et la Mission Locale pour l'Emploi des
jeunes. En effet, plusieurs bénévoles de SEJ ont
été volontaires pour parrainer des jeunes de 16
à 25 ans de la Communauté d'Agglomération
Seine & Vexin. A ce jour, il existe une cinquantaine
de parrains sur les 23 communes du territoire de
la Mission Locale, parmi laquelle quatre person-
nes de l'association SEJ. Nous cherchons d'autres
volontaires pour parrainer ces jeunes avec un à
deux contacts (rencontre, messagerie ou télé-
phone) par mois pendant 6 mois.

Contacts :
Hervé Forestier : 0134752135

herveforestier@free.fr
Site Internet :

http://sejsolidariteemploijuziers.e-
monsite.com/

Hervé Forestier
Pour le Bureau

L’association Val de Seine
Initiatives

Lancement de la marque Initiative Seine Yvelines lors du 1er Happy ISY
Pour continuer dans l’esprit de son rendez-vous annuel, le 1er Happy ISY a eu lieu le
4 décembre dernier, dans les magnifiques caves du Domaine Berson à Meulan.
En présence de quatre-vingts participants, élus ou représentants de collectivités adhé-
rents, partenaires, bénéficiaires, le président de l’association, Amaury de Traxler, s’est
félicité de la réussite de la fusion des associations Ouest Yvelines Initiative et Val de Seine
Initiatives et a lancé officiellement la nouvelle marque Initiative Seine Yvelines (ISY). Il
a également tenu spécialement à remercier l’engagement des bénévoles pour le déve-
loppement et la réussite de l’association.
L’objectif de cet évènement est de favoriser les échanges entre les acteurs de la créa-
tion d’entreprise, tout en mettant à l’honneur les bénéficiaires des prêts d’honneur de
l’association Initiative Seine Yvelines.
Michel Vignier, vice-président de Seine & Vexin Communauté d’Agglomération - délé-
gué à l’économie et à l’emploi - a évoqué l’importance des services d’accompagnement
de l’association Initiative Seine Yvelines, pour les porteurs de projets sur ce nouveau
territoire couvrant cent vingt communes du nord des Yvelines.

Notre plateforme Initiative Seine Yvelines a mis à l’honneur cinq
créateurs dans des différentes catégories:

Reprise/Transmission : une transmission familiale de père à fils Cyrille Gratenoix –
socété Gratenoix à Triel sur Seine.
Activité : plomberie-chauffagerie. Nombre d’emplois : deux salariés
Innovation/Créativité : une solution pour la santé de chacun Serge Payeur-société Sil
Lab Experts à Poissy.
Activité :Conseil et édition de logiciel dans le secteur des laboratoires de biologie médi-
cale et de la santé. Nombre d’emplois : trois salariés.
Croissance et Emplois : bien vivre chez soi en toute sécurité Naziha Arab - société ADI
Central Service à Domicile à Flins sur Seine.
Activité : Services à la personne. Nombre d’emplois : cinquante huit salariés.

Progression : une pause gastronomique et plus en bord de Seine  Jérôme Crépatte -
société La ruche en Seine à Rolleboise. Activité : Concept groupe un hôtel plus un
restaurant, plus une boulangerie-pâtisserie. Nombre d’emplois : onze salariés.
Commerce:une reconversion réussie dans les produits du terroir  Arnault Dufour– société
Fromage & Saveurs à Houdan. Activité : Crémerie Fromagerie. Nombre d’emplois : trois
salariés.

Le témoignage de ces cinq créateurs fut riche d’enseignements, de retours d’expériences
et d’espoir sur leur développement économique.
Une nouvelle marque, un nouveau territoire : la plateforme a une nouvelle équipe de
permanents de quatre personnes pour accueillir, accompagner les porteurs de projets
et pour suivre les créateurs. Elle est composée de la directrice de la plateforme :  Marie
Lorenz, des deux chargés de mission : Aurelien Lancelot et Karim Arif, l’assistante
administrative et de la gestion : Stéphanie Poiret.

Dans ce cadre chaleureux du Domaine Berson, les participants ont pu échanger pen-
dant plus de deux heures autour du verre de l’amitié.

Pour mieux nous connaitre : www.initiative-seineyvelines.com

Espace de l'E� conomie et de l'Emploi
38 avenue Paul Raoult
78130 LES MUREAUX

Te� l. : 0130912151 - Fax : 0130998260 -
contact@initiative-seineyvelines.com

www.initiative-seineyvelines.com
Association Loi 1901

Initiative Seine Yvelines est une marque de Val de Seine Initiatives.
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Les bouchons en liège
Pourquoi recycler les bouchons?

Recycler le liège est un acte écologique et vous participez
donc à une démarche d’éco-citoyenneté.
Que faut-il faire ?
C’est très simple, récupérez tous les bouchons en liège et
contactez Thierry Chefdeville  au 0686281693.

Attention, il y a un type de bouchons où la partie supérieure
est en plastique dur ;  coupez-la, elle ira dans la poubelle 
alimentaire et ne conservez que la partie en liège.
Quant aux bouchons “aux liège” dit plastique ou synthétique,
ils vont dans la poubelle alimentaire.

Si vous souhaitez faire des gros sacs, il faut les mettre dans des
filets de pomme de terre. Ne pas les laisser dans un sac plas-
tique fermé hermétiquement car ils vont pourrir.

Pour plus d’informations voir les sites : France- cancer.com et
planeteliege.com ou contactez Thierry Chefdeville 0686281693

Alors tous ensemble, mobilisons nous contre la maladie et
sauvons l’environnement.

Thierry CHEFDEVILLE

Collecteur de la Poste de Juziers
2014 6033 kg
2013 5295 kg

Collecteur de Super U
2014 9131 kg
2013 6141 kg

Total sur Juziers
2014 15163 kg
2013 11436 kg

Réseau EMILE

Le Réseau EMILE est un réseau de coordination à domicile, coordina-
tion en gérontologie et coordination en soins palliatifs.
L'équipe médicale est constituée de deux médecins gériatres, d'infir-
mières diplômées d'Etat et d'une diététicienne.
Le Réseau EMILE accompagne les personnes fragiles, malades, dépen-
dantes ou tout simplement âgées. Le Réseau est aussi proche des
familles et de l'entourage des personnes suivies.
Le Réseau EMILE-ALDS n'intervient qu'avec l'accord préalable du méde-
cin traitant.

Les objectifs du Réseau EMILE
Evaluer la situation médicale à domicile.
Accompagner la personne malade et son entourage dans une période
difficile
Coordonner les soins et aider à organiser le maintien à domicile.
Coordination entre le médecin traitant, les professionnels de santé et
les hospitaliers.
Lutter contre la douleur et les symptômes pénibles.
Soutenir les personnes en difficultés psychologique ou sociale.
Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées.
Mise en relation entre les assistantes sociales de la Coordination
Gérontologique et celles de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

Qui peut bénéficier du Réseau EMILE ?
Les patients souffrant d'une maladie grave ou évolutive et demeurant
dans l'une des trente-et-une communes couvertes par le réseau. Les
patients qui souhaitent rester à domicile ou y demeurer le plus long-
temps possible

Qui prend en charge les frais ?
Le travail de coordination et d'accompagnement fourni par l'équipe du
réseau est totalement pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance
Maladie.

Territoire d'intervention du Réseau EMILE
Aubergenville, Bouafle, Brueil-en-Vexin, Chapet, Drocourt, Ecquevilly,
Epône, Evecquemont, Flins-sur-Seine, Gaillon-sur-Montcient, Hardricourt,
Jambville, Juziers, Lainville-en-Vexin, Les Mureaux, Médan, Meulan,
Mézières-sur-Seine, Montalet-le-Bois, Oinville-sur-Montcient, Orgeval,
Sailly, Seraincourt, Tessancourt-sur-Aubette, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-
Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet et Villennes-sur-Seine.

Fédération ALDS 
25 avenue des Aulnes 78250 MEULAN

Tel : 01.34.74.80.60 - Fax : 01.34.74.24.34
Email : alds@alds.org

Collecte des Textiles, Linge et Chaussures - cumul 2014

Recyclage des TLC
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Enfance et jeunesse
C’est Nounours qui nous emmène au restaurant scolaire!

Depuis les modifications d’horaires liées aux
nouveaux rythmes scolaires, il y a du monde
devant l’école élémentaire, à  midi. Il est parfois
difficile, pour les petits de l’école maternelle
de se frayer un passage parmi les parents qui
attendent la sortie de leur enfant. Comme il
serait tentant de quitter le rang et d’aller faire
un bisou à son grand frère ou à son ancienne
assistante maternelle !

Ce qui n’est pas possible, bien sûr, pour des
raisons évidentes de sécurité.
Alors, comment faire pour canaliser les petits,

de façon ludique? C’est au Canada que nous
avons trouvé l’idée !
Le “pédibus” est un nouveau mode de transport
des enfants. De plus en plus utilisé en France,
il remplace même le car scolaire dans certaines
villes.

Pour nous, il s’agit simplement de permettre aux
petits de se tenir à une corde pour maintenir le
rang et le rythme. Et pour que ce soit plus amu-
sant, c’est nounours qui conduit le petit train.
L’expérience menée en fin d’année avec les
plus petits a été concluante et elle sera donc

généralisée en ce début d’année, à tous les
enfants de maternelle.

De nouveaux “pédibus”, sont en cours de réali-
sation et pour qu’ils soient parfaitement adap-
tés à nos besoins, ils sont confectionnés arti-
sanalement par des conseillères municipales.
Qui montrera le chemin aux moyens et aux
grands? Une souris, une tortue ou un chien? A
suivre…

Marie-Ange PIEDERRIERE
Conseillère municipale

Appel aux musiciens
Fête du jeu - Fête de la musique

Vous avez entre 15 et 25 ans, vous êtes Juziérois,
vous êtes musicien, vous appartenez à un groupe ou jouez

seul, une scène et du matériel de sonorisation
sont mis à votre disposition

le samedi 20 juin lors de la fête du jeu
Si vous êtes intéressé contactez Valérie Ray en mairie au 0134752800



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
Voyan t  Méd ium

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

STEPHANE VALLIER
Voyan t  Méd ium

01 34 74 89 6501 34 74 89 65

Marie-Christine Davis

Réflexologue
et magnétiseuse

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

La 
coi

ffur
e

che
z v

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

en°de siret : 51208675200015

Diplômée

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

0 1 3 0 9 3 6 0 6 7



Nous voici déjà à mi-saison, Le FC Juziers s’est mobi-
lisé pour repartir de l’avant.
Après la désillusion en catégorie Seniors en fin de
saison, nous avons fait un recrutement afin de remon-
ter en division supérieure, dès cette saison. En effet cet
hiver nous avons étoffé notre effectif et d’anciens
Juziérois sont venus nous rejoindre.

Mobilisation pour créer une équipe U19 qui est très
prometteuse pour l’avenir des seniors, avec un cham-
pionnat relevé, le challenge est ardu.
Pérennisation de l’équipe U17 qui, cette saison, s’est
vu amputée de plusieurs joueurs, Pourtant notre
volonté est de maintenir une équipe dans chaque
catégorie.
Des recrutements en U15 et en Vétérans, quelques arri-
vées à l’ école de foot; mais nous regrettons de n’avoir
pas eu l’effet “coupe du monde” escompté.
Malgré tout, grâce à ces nouvelles recrues nous avons
palié le départ des cinquante quatre licences de fin
de saison et le nombre d’adhérents reste supé-

rieur à deux cent.
Cette année le FC Juziers organise son premier tournoi  les
4 et 5 avril dont le slogan sera: “La passion du foot et le
respect”.
Tournoi réservé aux catégories U10 - U13 - U15 - U17.
Ce tournoi est sponsorisé par N’HairJ’2, la Menuiserie
Lebredonchel, La Boulangerie Pedrono, La Boucherie
du Village et l’Association Juziéroise des Artisans,
Commerçants, Industriels et Indépendants avec la
participation de la mairie de Juziers. Ces sponsors
nous ont offert les coupes des vainqueurs et du
Fairplay.

Cette saison quelques dates à rete-
nir où le FC Juziers sera présent:

28 mars : Parcours du Cœur
4 et 5 avril : Tournoi de Juziers
6 avril : Chasse aux œufs
20 juin : Fête du Jeu
Nous participerons également à plusieurs
 tournois régionaux.

Jean-Marie FEUILLOY
Président du FC JUZIERS

Vie associative
Football club
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Téléthon
Cette année encore, le TCJ a pu, (accompagné de l’AFJ, l’AFTJ, les parents d’élèves
LIP’S & FCPE, la MPT, Chantal Baillette, la boulangerie Pedrono et aidé par les ser-
vices techniques de la Commune), organiser cette manifestation les 5 et 6décem-
bre dernier. Notre engagement a été récompensé puisque la collecte a encore
dépassé celle de l’an dernier avec un montant reversé à l’AFM de 2230 euros.
Pour y parvenir,  nous avions convié les Juziérois à une marche nocturne dès le ven-
dredi soir puis à diverses activités le samedi après-midi: trampoline, chamboule-
tout, tire au panier, jeu de quilles, mini-tennis, Zumba… et le désormais célèbre
Taureau Indomptable!
Petits et grands s’y sont essayés avec plus ou moins de succès, malmenés par notre
équipe de cow-boys de choc!!!
Tout le monde a pu se restaurer et se réchauffer grâce à toutes les préparations 
(crêpes, gâteaux, vin chaud, chocolat, thé…) soigneusement préparées par tous les
bénévoles. Nous les remercions très chaleureusement.
Encore un grand merci  à tous et sans doute en décembre prochain.

A retenir
- Tout d’abord la fête pour célébrer nos30 ans d’existencea été déplacée du 21mars
au 28 novembre pour permettre au plus grand nombre de réserver sa soirée.
- Ensuite, du nouveau pour le tennis féminin.Chaque samedi matin (hors congés
scolaires) vous êtes toutes attendues, mesdemoiselles, mesdames, adhérentes ou
non, pour vous essayer à notre sport, gratuitement, et en cas de besoin avec la contri-
bution des membres du bureau. Nous espérons que cette initiative permettra au
plus grand nombre de découvrir ou redécouvrir cette discipline. Pour les person-
nes sans raquette, nous mettrons à votre disposition du matériel adéquat.
Plus d’infos sur notre site:http://club.quomodo.com/tcjuziers.
- Enfin, des travaux importants au TCJ et l’ocre de Roland Garros à Juziers.
Dès le printemps et certainement au cours du mois d’avril, les deux courts seront
remis à neuf grâce la municipalité. A noter une grande nouveauté:nous procéderons
à un changement de la surface de jeu. Ce sera désormais sur la Terre battue tous
temps que vous jouerez à Juziers: plus de confort, moins de fatigue, de la nouveauté
et une surface peu répandue autour de nous. Les rois du lift vont s’en donner à cœur
joie.  Là encore, vous trouvez plus d’infos sur notre site et à bientôt, pour une
découverte à partager.

Le Président,
Patrick GRAZIUZO

Tennis club



AFTJAu Fil du Temps Juziérois -AGO 2014 le 15 janvier 2015 et 50 ans de l’association

"Bravo à nos deux Juziéroises, Morgane et Coralie. Leur pre-
mière participation à une compétition FFDanse en Country
& Line Dance a été couronnée de succès. C'était le 11 jan-
vier au Gymnase Pierre de Coubertin à Paris. Leur prochaine
étape? Avec les 8 autres compétitrices de Kaleidanse, Le
4 juillet au Plessis-Robinson pour le City Of Light France
UCWDC (Championnat International). 
Cours Kaleidanse à la MPT de Juziers : pour débutants, le
mardi de 14h à 15h30, pour améliorer sa technique: Samedi
de 9h30 à 12h30. Contact : Catherine kaleidanse@sfr.fr -
0681176063" Dansément vôtre.

Catherine ANDRIN

KALEIDANCE

Quelle a été la surprise de tous nos amis quand ils arri-
vèrent dans la salle du Bourg, les 50 ansde l’associa-
tion s’affichèrent sur toutes les décorations. Une expo-
sition photos recouvrait les murs où l’on pouvait revoir
toutes les manifestations, (sorties, voyages, Fripouilles
et Fripounets, distributions des colis de Pâques) qui se
sont déroulées tout au long de ces cinquante ans.
Sur le panneau administratif le nom de tous les 
présidents qui se sont succédé à l’AFTJ, qui d’ailleurs
s’appelait “l’Amicale des Vieux Travailleurs de Juziers”.
Nous découvrons aussi qu’au-delà de l’année 1965 et
depuis 1950/52 existait déjà  l’association “les Vieux
Travailleurs de Juziers”.

L’assemblée générale ordinaire s’est déroulée dans
de bonnes conditions, suivie d’un succulent repas
qui s’est terminé par une magnifique et délicieuse
pièce montée. Le tout animé par Marie Charlie, à la voix
d’or qui de Piaf à Mariano et bien d’autres, nous a
enchantés toute l’après-midi, elle était bien sûr accom-
pagnée de Bernard et André nos précieux musiciens

Le bouquet final : Michel, Philippe, Thierry et Jean-Luc,
costumés comme il se doit, se sont métamorphosés en
chanteurs de Gospel en interprétant un “Happy day” endia-
blé qui a déchaîné la salle. Merci à Monsieur le Maire et ses
trois Adjoints. Merci à tous, et du fond du cœur à Francine.

Composition du CA:

Présidente: D. Ballagny
Vice-Président: D. Ginisty
Trésorière: O. Lesenechal
Trésorier adjoint: P.Gunti
Secrétaire: G. Gasnier
Secrétaire adjoint: A. Ziegler
Membres: C. Perrin - C. Pernaton – P. Trémaudant

La Présidente
Danielle BALLAGNY



Harmonie

Balard ‘Art

Trente sept musiciens sur scène et une salle comble.
Malgré quelques difficultés techniques avec le son, les musiciens ont
su donner du rythme et de la variété à ce traditionnel concert. Certains
ont même dévoilé des faces cachées, qui de chanteuse, d’accordéonistes,
de danseuses avec les “pom pom” Girls.
La mise en place de ce concert s’est réalisée en moins de 2 mois, pres-
qu’un record !.. Tout n’était sûrement pas parfait, mais le cœur et le
plaisir y étaient.
Comme cela se fait depuis plusieurs années, des “encouragements” ont
été marqués sous forme de récompenses pour certains musiciens :
Jean-Claude et Sébastien qui nous ont rejoints début 2014, Yves pour
ses participations aux mises en place matérielles de nos concerts,
Robert et sa trompette qui ne nous quitte plus depuis déjà 3 ans. Enfin
Pierre et sa maman Elizabeth qui ont géré la réalisation des affiches et
des programmes généreusement achetés au profit de l’Harmonie.

Les musiciens travaillent déjà sur leur prochain concert qui aura lieu le
samedi 21 mars à 21h dans l’église Saint-Michel de Juziers.
Nous serons dans un autre registre où l’orchestre excelle : la musique
classique.
Nous préparons et participerons au carnaval du dimanche 10mai avec
toutes les associations locales. Deux bandas sont prévues en plus de
l’Harmonie.
Notre objectif : être acteur de la vie associative locale dans la mesure
des disponibilités des musiciens qui ne sont que des amateurs, mais
amoureux de leur art.
Visitez notre site : www/harmoniedejuziers.com

Jean-Yves REBOURS
Le président

Château de Maintenon

Le 29 septembre 2014 avec 48 personnes nous avons visité le magnifique
château de Maintenon, les appartements du XVIIe siècle richement
meublés de Madame de Maintenon avec son très beau parc dessiné par
Le Nôtre avec en fond les vestiges de l’aqueduc dessiné par le Roi Soleil.

Musée du Quai Branly: Les Mayas
Le 28 octobre 2014, 45 personnes ont apprécié l’exposition temporaire
des Mayas au Musée du Quai Branly témoignant d’une fascinante civi-
lisation avancée avec leur architecture, sculpture, céramique, étude de
la nature.

Musée de la céramique

Le 24 novembre 2014 visite du Musée de la Céramique à Rouen qui a réuni
53 personnes dans l’Hôtel d’Hocqueville du XVIIe siècle riche d’une col-
lection de 5000 pièces de faïence rouennaise où les plus beaux fleurons
sont exposés.

Musée de l’architecture
Le 19 décembre 2014 Musée de l’architecture à Paris pour le 200e anni-
versaire de la naissance d’Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879). Cette expo-
sition rétrospective présente l’œuvre singulière de ce grand architecte
de génie, restaurateur de nos nombreux monuments dont Notre Dame
de Paris, la cité de Carcassonne, la Sainte Chapelle…
www.balad-art.com

Jean-Jacques MARTINEAU
Le président

L’Orchestre d’Harmonie de Juziers fait le plein pour la sainte Cécile…
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Ent Christophe GORON
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BOEUF - VEAU - AGNEAU - PORC -VOLAILLES - CHARCUTERIE MAISON
viande Label Rouge

L i v r a i s o n  g r a t u i t e

La  Boucher ie  du  Vi l lage
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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
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Abattage • Elagage • Débroussaillage
Créations • Entret ien Parcs  & Jardins

E t u d e s  • P r o j e t s  • D e v i s

Frédéric LE PANS
Chemin dit des Granges 78820 JUZIERS • Tél-fax :  01 34 74 93 68
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Commémoration du
11 novembre

Nos portes-drapeaux, les membres de notre
comité et nos adhérents étaient présents à
cette commémoration, honorant la mémoire
des soldats morts au cours de cette longue et
horrible guerre 14-18.

Sortie
Dimanche 18 janvier, nous sommes allés au
théâtre à Paris voir la pièce “Famille (re)com-
posée”. Spectacle complètement désopilant,
du début à la fin le rire ne nous a pas quittés.

Liliane DUBOIS

Les 50 ans de la MPT

Nous nous sommes réunis le samedi
15 novembre 2014 pour fêter les 50 ans de la
Maison Pour Tous avec notre président Julien
Hottin, en présence de notre maire Philippe
Ferrand mais surtout celle de Françoise
Descamps-Crosnier, députée de la 8e 
circonscription des Yvelines, que nous remer-
cions tout particulièrement.

Une centaine de Juziérois était présente pour
faire de ce moment une fête réussie où nous
avons pu faire un retour en arrière sur la vie
de la Maison Pour Tous depuis sa création: ses
fondateurs, ses actions au sein de Juziers et 
l’évolution de ses activités.

Les bénévoles actuels et d’antan ont été cha-
leureusement remerciés par Julien Hottin et
Philippe Ferrand pour tout le travail accom-
pli sans lequel la Maison Pour Tous ne serait
pas ce qu’elle est aujourd’hui !

A notre tour aussi de vous remercier pour
votre présence à nos côtés, vous Juziérois,
vous adhérents de la MPT sans qui nous ne
serions pas là.

Quoi de neuf dans les
activités de la MPT?

Nouvelle Professeure :
Cours anglais adulte tous niveaux à Juziers.
Venez apprendre ou perfectionner votre
anglais aux côtés d’Annabelle, professeure
diplômée et expérimentée. Cours conviviaux
et ludiques, vous vous retrouverez chaque
semaine en petits groupes de niveaux pour
progresser à votre rythme. Que ce soit pour
le travail, pour les voyages ou simplement

pour le plaisir, nous vous attendons le mardi
ou vendredi soir à 20h30 Salle “des anciens”
au Centre du Bourg.

Et au judo :
Participation de nos enfants (minimes 13/14
ans) au championnat de judo des Yvelines le
11 janvier 2015 à Maisons Lafitte.
Participation de nos enfants (benjamins 11/12
ans) au championnat de Judo le 1er février
2015 à Carrières sur Poissy.

MPT

FNACA

Salon Artisanal- Edition 2015

Comme chaque année, nous organisons le salon artisanal “Saveurs
et Créations” qui aura lieu les 28 et 29 mars 2015 en nos locaux
de la Maison Pour Tous à Juziers.
Nous renouvelons les exposants chaque année afin de permettre
à nos visiteurs de découvrir le travail de nouveaux artisans.
Dans les stands, vous retrouverez un créateur de bijoux, un 

créateur de chapeaux, un artisan de nougat et tant d’autres
encore…
Nous vous attendons donc nombreux pour le plaisir des yeux et
du goût !

Raquel DA CONCEICAO
Membre du conseil d’administration
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Rénovation�et�isolation

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
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22 rue de la poste 78820 Juziers - salonsandrine.m@hotmail.com

Lundi mardi, jeudi : 9h-12h - 14h-19h
Vendredi 10h-21h
Samedi 9h-17h

01 34 75 61 30

Sandrine. M
Salon de beauté et UV- Coiffeur visagiste

92 avenue de Paris 78820 Juziers - Mail: lacrepitante@yahoo.fr -      Crêperie La Crêp’itante

01 30 90 15 26
Ouverture du mardi au dimanche midi inclus Crêperie sur place ou à emporter

Composez
vos propres
galettes et crêpes
ou venez déguster
nos spécialités

Mijoté du midi à 13€

(Plat traditionnel)

Menu Breton à 12,50€

Menu Enfants à8,00 €



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?

ERRATUM
    Une erreur s’est glissée dans le bulletin n° 77
de décembre 2014 : il y a eu inversion de
photos dans l’article de JDH page 29.
Vous trouverez ci-contre le nom des person-
nages célèbres de Juziers associé à la bonne
photo. Veuillez excuser cette confusion.

JDH
Juziers Dans l’Histoire
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Paul HEROS

En passant du côté de la rue du Marais, peut-être avez-vous remarqué la
plaque indiquant “Chemin Paul Héros”. Mais qui était-il? Laissons-le se pré-
senter.

“Je suis né à Paris Xème le 21 août 1889. Toute ma jeunesse fut bercée par
la musique et le théâtre. Mon père Eugène (1860-1925) était auteur dra-
matique, parolier et directeur du “Théâtre du Palais Royal”. Les comédiens
étaient souvent reçus pour les répétitions, dans notre maison de Juziers
rue du Marais. Il fut aussi auteur de chansons célèbres que l’on appelle-
rait aujourd’hui des “tubes”. Il travaillait beaucoup avec son ami Paul
Gavault (témoin de son mariage), Chevalier de la Légion d’Honneur,
également auteur dramatique.
Malgré cet environnement, je n’ai pas suivi la voie artistique puisque j’ai
fait carrière dans les assurances.
Je me suis marié en 1919 à Paris XVIème avec Marie Jeanne Bordes.
Nous faisions de très fréquents et longs séjours à Juziers” où nous aimions
nous entourer des enfants du quartier, invités à jouer avec le train élec-
trique installé dans le grand hall de la maison”.

Paul Héros est décédé le 5 juin 1979 à La Celle Saint-Cloud, quelques semai-
nes après son épouse (25mars 1979).

En 1980, leurs héritiers font une donation à la commune de 2 parcelles
cadastrées destinées à l’aménagement d’un chemin qui a permis l’ou-
verture d’une voie nouvelle au Marais en 1984.
A la suite de la séance du Conseil Municipal du 22 décembre 1988 et en
mémoire des donateurs des parcelles, la « Sente des Ecouloirs » prit le nom
de « Chemin Paul Héros ».

Photo : M. Paul Héros – Mme Aline Richard – Mme Paul Héros
Les enfants de Mme Richard

Jules BAROCHE

Mais qui étiez-vous monsieur Jules
Baroche qui avez donné votre nom
au square près des établissements
scolaires?

Pierre Jules Baroche est né le
18novembre 1802 à Paris. Très jeune
orphelin de mère puis de père, Jules
est élevé avec ses frère et sœur par
ses oncles. Il fait de brillantes études
au lycée Charlemagne et devient

avocat à vingt et un ans. En 1828, il épouse Célestine Letellier; de cette union
naîtront 2 fils et une fille.
Allant plaider à Mantes en 1837, il remarque et achète le château de la
Sergenterie où il aimera se reposer entouré des siens et loin de ses activi-
tés parisiennes. Très attaché à son village il en devient conseiller municipal
de1840 à1870 et s’impliquera dans la restauration de l’église, faisant jouer
ses relations. En 1847, il est élu député à Rochefort (Charente-inférieure). Avec
l’arrivée de Louis Napoléon Bonaparte à la présidence de la République en
1848, il est nommé procureur général de Paris.  L’année suivante, il devient
ministre de l’Intérieur jusqu’au 20 janvier 1851. D’avril à octobre1851, il est
ministre des Affaires étrangères. Après le coup d’état du 2 décembre 1851
restaurant l’Empire, il est nommé vice-président du Conseil d’Etat, puis
président de 1853 à 1860; il devient ainsi l’un des principaux auxiliaires de
Napoléon III.

En 1863 il est nommé garde des Sceaux et ministre de la Justice et des Cultes.
Il reçoit la grand-croix de la Légion d’Honneur dont il sera Grand Officier. 1866
le confronte à la terrible épreuve du décès de sa fille Alice âgée de 20 ans.
De 1869 à la chute de l’Empire, il est sénateur et membre du conseil privé
de l’empereur. Le préfet de Seine et Oise le nomme maire de Juziers le
1er septembre 1870, jour même de la défaite de Sedan; il n’exercera donc
jamais sa fonction car il doit quitter Paris pour sa sécurité. Il passe une der-
nière nuit à Juziers, gagne Caen où vit son second fils Alphonse, puis s’em-
barque pour l’île de Jersey avec son épouse le 22 septembre. Il y décède le
29 octobre et est inhumé provisoirement au cimetière de St. Hélier. Le
5 août 1871, son corps est déposé au Père Lachaise ainsi que celui de son
fils aîné Ernest, tué à la bataille du Bourget au lendemain du décès de son
père, le 30 octobre 1870.
Son épouse décédera en sa propriété de la Sergenterie le 23mai 1878.

Gravure : M. Baroche, orateur du gouvernement
à la séance du corps législatif le 17mars 1862

    
Le collectif de JDH

Isidore Louis
Mache

Léon
Chausson
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M i c h a ë l  M o r e a u

Tous travaux intérieur et extérieur

MIKA�RENOV

Tél.: 0134752693 - Port: 0620827263
Fax: 0134756105 - Email : drd.autoservice@laposte.net

Almeida Dépannage

7 J/7 - 24 heures/24 - Toutes Distances

Auto Moto Utilitaire
Achats - Ventes - Véhicules d’occasion
Agrément préfecture carte grise - SIV

DRDAuto Service

Dépannage Remorquage Destruction

   

TGS�P. �GESLAN
78�- �GARGENVILLE� -MERICOURT

0130935614

ELECTROMENAGER�-�TELE

HI-FI�-�VIDEO�-�ANTENNE�ALARME



31

AFJ Association des Festivités Juziéroises

L’AFJ est toujours présente et impliquée dans
le téléthon à côté du TCJ.
Cette année, nous avons mis en place  une struc-
ture gonflable qui a fait la joie des petits et des
grands.
Le 3 décembre, rendez-vous a été donné aux
enfants pour le spectacle de Noël. Ils ont été
accueillis par deux peluches géantes. Un conte
interactif, quand les lutins s’en mêlent, a per-
mis de libérer le Père Noël pour le goûter.
Le 20 décembre, une soirée en compagnie de
l’AFTJ  nous a fait découvrir et apprécier le caba-
ret “Circus” à Limay.

Notez dès à présent sur vos
agendas nos manifestations
prévues :
28mars : journée des jardiniers
5 avril : ramassage des œufs de Pâques rendez
vous au stade de foot à 15h
du 1er au 3 mai : jumelage
du 8 au 11 mai : fête foraine
8mai : soirée belote
9mai : retraite aux flambeaux
10mai : carnaval
le 31 mai : brocante 
avec la collaboration de la MPT
19 juin : fête de la musique
12 juillet : tournoi de pétanque
13 juillet : Bal et feu d'artifice

N’hésitez pas à nous adresser un email à l’a-
dresse suivante :
afjuziers@gmail.com

Sandrine DA COSTA
La présidente
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Couverture traditionnelle ardoise - zinc

Neuf et Rénovation

Chauffage à énergie renouvelable

3, sente de la Vallée d’Ablemont
78 820 JUZIERS

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

CARNOT AUTOMOBILES CORADAS José
Mécanique - Carrosserie- Vente véhicules neufs et occasions

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

0134740180

C.P.L.P.
Patrice LE DAIN

COUVERTURE - CHAUFFAGE - PLOMBERIE

Reconnu Garant de l’Environnement
RGE à partir de janvier 2015

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

SUPER U
233 Avenue de Paris
JUZIERS
Tél : 0134750650

Laverie automatique
Lavage auto



N’HAIRJ 2
S a l o n  d e  c o i f f u r e

FEMININ - MASCULIN

JUNIOR

3  r u e  d e  l a  P o s t e  7 8 8 2 0  J U Z I E R S

Lundi - Mercredi 9 h - 19h - Mardi - Jeudi 9h-12h - 14h-19 - Vendredi 9h-20h - S    amedi 9h-18h

01 34 75 27 91
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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

Un an déjà !
Inédit à Juziers : l'Assemblée municipale de
2014 est constituée de 3 listes différentes. Et ça
fonctionne : notre Maire sait entendre des voix
parfois contestataires, en tenir compte et, en
tout cas, les respecter. il serait intellectuelle-
ment malhonnête de taire ce constat.

La grande réforme territoriale :
Après avoir éradiqué la démocratie et la liberté

de penser, la tyrannie politico-étatique rêve
d'effacer aussi la proximité, à visage humain. La
démocratie locale, la seule qui demeurait, est
insupportable pour le “Pouvoir”. Il devient
urgent pour nos despotes de dissoudre tout ça
dans l'hydre des futures mégapoles (2016),
elles-mêmes devant dévorer les départements,
pour se fondre dans quelques régions hyper-
trophiées, inféodées au parlement européen,
le tout promettant de désintégrer les derniers
repères humains, historiques et culturels de
feu la France.

Départementales 2015 :
Ayant constaté que le FN - véritable monar-
chie militaire - fait exactement le contraire de
ce qu'il promet (à l'instar des autres partis de la
décadence), soyez sûrs que vos meilleurs ser-
viteurs seront les candidats libres de tout parti
politique. Pour cette cantonale, oubliez les
partis (dont le FN). Ces 22 et 29 mars, votez
nombreux et...votez bien !                        

Marc FERRY, Libre citoyen

Juziers rive droite

Dans le cadre de projets immobiliers locaux,
les négociations avec les promoteurs ne sont
pas toujours aisées. Elles demandent une
grande force de persuasion et de la déter-
mination, notamment concernant les archi-
tectures proposées.
Le PLU est un des outils qui doit nous aider
dans ces actions, mais aussi le code de l’ur-
banisme.

L’article R.111-21 de ce code de l’urbanisme
prévoit que le projet : “peut être refusé ou n’ê-
tre accordé que sous réserve de l’observation
de prescriptions spéciales, si les constructions,
par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions, ou l’aspect extérieur des bâti-
ments ou ouvrages à édifier ou modifier sont
de nature à porter atteinte au caractère ou à
l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la
conservation des perspectives monumentales”

Nous serons vigilants sur tous les projets, mais
surtout nous nous efforcerons de faire respec-
ter cet article fondamental du code de l’urba-
nisme.

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

Jean-Yves REBOURS



Samedi 9
Fête foraine
Retraite aux flambeaux
AFJ

Dimanche 10
Carnaval défilé dans les rues
AFJ et associations
RDV place de la mairie

Samedi 16
sortie culturelle
AFJ et AFTJ

Dimanche 17
Rallye  touristique
MPT

Jeudi 21
Repas
Age d’Or
Centre du Bourg

Dimanche 31
Brocante
AFJ -MPT
Centre-ville

Jeudi 30
Repas
Age d’Or
Centre du Bourg

Juin
Dimanche 7
Festival du vexin concert classique
Municipalité
Eglise - 16h30

Peintres en ville
Alizarine

Vendredi 12
Rues en fête
Municipalité

samedi 11
Bourse à la Puériculture
AIPEJ
Salle MPT

mardi 14
Audition de musique
MPT

mercredi 15
Audition de musique
MPT

Samedi 18
Concert de printemps
MPT
Centre du Bourg

dimanche 19
Marche 10 - 20 km
FNACA
Centre du Bourg

Jeudi 30
Repas
Age d’Or
Centre du Bourg

Mai
Du vendredi 1er au dimanche 3

Jumelage
voyage en Grande Bretagne
AFJ

Du Lundi 4 au samedi 9
Semaine des copains
MPT

Vendredi 8

Commémoration de l’armistice 1945
Municipalité
Monument aux Morts

Du vendredi 8 au lundi 11
Fête foraine
AFJ
Place des fêtes

Repas
Age d’Or
Centre du Bourg

Samedi 28
Parcours du Coeur
Municipalité
Jardin de la Bibliothèque - 9h

Journée des Jardiniers
AFJ
10h - 18h
Jardin de la bibliothèque

Salon artisanal
MPT

Dimanche 29
Elections départementales
8h-20h

Salon artisanal
MPT

Thé dansant
Caisse des Ecoles
Centre du Bourg -14h30

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

Du samedi 4 au jeudi 30
Bibliothèque
Exposition “l’Echo des tran-
chées”
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

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

Samedi 7
Conte “y avait de gros crocos”
Bibliothèque 
6mois - 4 ans sur inscription

Repas
Société de Chasse
Centre du Bourg

Dimanche 15
Loto
Ecole en Fête
Salle MPT

Jeudi 19
Commémoration de la fin de la
guerre d’Algérie
Municipalité
Monument aux Morts 18h

Samedi 21
Raconte-tapis “la taupe”
Bibliothèque 
3 - 6 ans sur inscription

Concert
Harmonie de Juziers
en l’Eglise Saint-Michel

Dimanche 22
Elections départementales
8h-20h

Mardi 24
distribution des colis de Pâques
AFTJ

Mercredi 25
Première rencontre
Théâtre “ la grande buée”
Municipalité
salle du Bourg - 20h

Jeudi 26
Théâtre “les gens ordinaires ont
aussi quelque chose à dire”
Bibliothèque - 20h30 
13 ans - adultes



96, av de Paris 78820 JUZIERS0134756018
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e-mail : transaction1@agencedugolf.fr

Pour la gestion de vos biens et le syndic

Expérience - Compétence

Pour les transactions

Achat- Vente - Location

Electricité générale - Dépannage, mise en conformité - Interphone - Alarme

Chauffage - Pompes à Chaleur - Climatisation réversible - Contrat d’entretien
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