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Édito
Les enfants d’abord

L

e devoir de mémoire n’a de sens que s’il est largement
partagé. Seule cette mémoire peut et doit nous permettre d’affirmer que nous ne sommes pas condamnés à
revivre demain les horreurs d’hier. Il nous faut donc en
permanence entretenir le souvenir de ceux qui ont payé
de leur vie pour notre liberté.

Durant ces dernières années, nos commémorations ont été des instants de partage. Il a été rappelé
à nos enfants de ne jamais oublier les sacrifices des générations précédentes, nos pères et grands-pères.
C’est sur nos ruines, sur nos cimetières, que s’est construite une paix qui semble aujourd’hui si naturelle
à la jeunesse de tous les pays. C’est sur ces sacrifices que notre liberté fleurit.
Aussi, dès leur plus jeune âge au CP, les enfants des écoles de Juziers ont été invités à participer
à nos commémorations. Leur présence active a apporté énormément à la grandeur de cet évènement.
Chaque année les délégués élus de chaque classe travaillent à ces cérémonies. C’est l’occasion
aussi d’apprendre notre hymne national, la Marseillaise qui un temps, avait été oubliée. Alors je tiens
à remercier tous les enfants, d’hier à aujourd’hui, qui sont venus accompagner nos anciens combattants.
Ces remerciements vont également à Murielle Combes, la professeure des écoles qui anime ce groupe
depuis toujours. Je n’oublie pas les enfants des différents conseils municipaux. Depuis 2015, ils sont
présents à nos côtés pour représenter tous les "petits Juziérois".
Décembre est une période de fêtes pour tous, mais en particulier pour les enfants. Je formule le vœu
qu’aucun d’entre eux ne soit oublié, que le Père Noël puisse être généreux autant qu’il le pourra dans
chaque foyer. Mais ils ne sont pas les seuls durant cette période à vouloir ne pas être exclus. La solitude,
parfois acceptée durant l’année, est alors plus lourde à porter pour certains d’entre nous. A cela il n’y a
pas d’âge. Pour ces fêtes, soyons attentifs aux autres et ouvrons nos cœurs.
Je souhaite à tous de belles fêtes de fin d’année et à chacun mille et un petits bonheurs pour 2020.

							Le maire, Philippe Ferrand

www.juziers.fr
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Infos Municipales
Elections Municipales 2020
Les deux tours des prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Pour cette élection, de nouvelles modalités d’inscription
sur les listes électorales vont être appliquées.
La gestion des listes électorales est assurée par les
communes, compétence confirmée par la loi de juillet
2016, appliquée en 2019. Il est obligatoire d’être inscrit
sur les listes électorales pour pouvoir voter.Les ressortissants européens peuvent s'inscrire sur les listes

complémentaires. Or, il y a 3 millions d’électeurs noninscrits et 6,5 millions de "mal-inscrits". Le taux d’abstention
aux élections est en partie dû à cette "mal-inscription",
notamment chez les jeunes actifs. En effet, dès qu’il y a
déménagement, la procédure d’inscription est volontaire.
Toute amélioration du nombre d’inscrits et de la qualité de
l’inscription entraînera une réduction de l’abstentionnisme.

Ce qui change pour cette élection :
L’inscription est désormais possible jusqu’à 6
semaines du scrutin. Pour les municipales 2020, il sera
possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au
7 février 2020 (contrairement à la règle précédente qui
imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année
précédent le scrutin). La date du 31 décembre n’est donc
plus impérative.

est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il
est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son
bureau de vote directement en ligne sur l’adresse :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/servicesen-ligne-et-formulaires/ISE

La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même
sa situation électorale directement en ligne. Avec la mise
en place du répertoire électoral unique, dont la tenue

Juziers
au journal télévisé !
Le legs de 2.4 millions d’euros en biens fonciers
de Janine Vins à la commune de Juziers a retenu
l’attention des journalistes. La commune de Juziers a
brusquement fait l’objet de toutes les convoitises du
monde des médias : Le Parisien, le journal de 13h de
France 2, le 20h de TF1, le Journal du Dimanche…
Depuis le 21 septembre, la rue principale qui traverse
Juziers se dénomme "rue Janine Vins" en l’honneur
de notre donatrice. Tous les 6 juin, date du testament,
la tombe de Janine Vins sera fleurie.
Janine Vins s’inscrit dans la continuité de Rose Bily,
grande donatrice du siècle dernier !
Merci Mesdames.
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L’inscription en ligne généralisée : chaque citoyen,
quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr
Contact :
01 34 75 28 79

Un nouveau pilote à bord !
Depuis le 1er septembre 2019, Stéphane Lefebvre est
responsable-adjoint du service technique.
Il a pris en charge la coordination des activités, organise le
travail, anime et encadre l’équipe composée de 8 salariés.

Infos Municipales
Faux policiers mais vrais voleurs !
Deux personnes âgées demeurant avenue de Paris ont
été victimes de vol à la fausse qualité et d’escroquerie
par ruse le vendredi 6 septembre 2019 vers 16h. Le
scénario est malheureusement bien connu mais la ruse
fonctionne toujours…
Prétendant que le grand portail en bois de la propriété avait
été forcé par des cambrioleurs, deux individus déguisés
en faux policiers ont expliqué au couple juziérois qu’ils
venaient sans doute d’être visités et qu’ils souhaitaient
effectuer des vérifications de routine dans le pavillon.

Le couple de juziérois paniqué, désabusé et en état de
culpabilité appelle alors la Police Nationale. Depuis
septembre, 3 autres administrés ont été victimes de
la même ruse.
Quelques précautions à prendre :
Pour se prémunir des voleurs par ruse, il ne faut pas ouvrir
la porte avant d’être sûr de l’identité du visiteur. Face à
des policiers, il faut faire le 17 ou le 112 pour demander
si une équipe est bien sur place. Un vrai policier n’en
prendra pas ombrage et ne prendra pas la fuite !

Mise en confiance, la propriétaire demande néanmoins aux
"deux policiers" de patienter avec son mari, octogénaire, au
rez-de-chaussée de la maison pendant qu’elle part vérifier
au premier étage que ses bijoux sont encore en place.
Très vite, elle comprend alors qu’elle est victime de faux
policiers mais de vrais cambrioleurs car immédiatement,
ils se précipitent derrière elle, dans l’escalier puis devant
la fameuse cachette que tout un chacun possède dans
sa maison.
Trop tard, le duo s’empare des objets précieux et quelques
centaines d’euros avant de disparaître, sans violence
heureusement !

Carte de Police officielle

Illuminations de Noël, c’est parti à Juziers !
Alors que les fêtes de fin d’année approchent à grands
pas, Juziers va se parer des couleurs de Noël avec
des motifs de décorations remis à neuf dans certaines
rues de la commune, des nouveaux dispositifs comme
l’illumination de la bibliothèque.
Juziers s’animera
du 6 décembre 2019 au 17 janvier 2020.
L’illumination du sapin de Noël
du Conseil Municipal des Enfants
aura lieu square Baroche
le vendredi 6 décembre à 18h
Laissez-vous porter par la magie de Noël !

www.juziers.fr
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Infos Municipales
Hommage aux deux guerres
A l’occasion de la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, la municipalité
a souhaité rendre un hommage appuyé aux morts pour la France dans les deux grandes
guerres mondiales qui ont touché notre pays en 1914 puis en 1939.
Les 9, 10 et 11 novembre, les juziérois ont été conviés
à assister à des reconstitutions historiques dédiées à
un public familial et de passionné.
Ces spectacles historiques vivants ont été mis en place par
l’association d’Aubergenville "Les Aventuriers de l’Histoire" :
2 campements militaires, français et allemand, 40 figurants,
des véhicules militaires, du matériel de transmission, des
reconstitutions de batailles incluant des soldats français,
allemands et des projections de vidéos d’époque.
Cette immersion dans la vie des camps en 39 - 45 a permis
aux Juziérois de se divertir tout en revivant la 2e guerre
mondiale et de participer ainsi au devoir de mémoire des
civils ou militaires morts pour sauver la France.
Un bal, organisé par Synapse, a évoqué l’atmosphère des
années 40 au rythme des jours de la libération sur les airs
de Maurice Chevalier, Edith Piaf ou encore Sydney Bechet.
Juziers Dans l’Histoire a présenté deux expositions :
"La libération de Juziers" et "Les juziérois pendant la
première guerre".
Les associations AFJ et Football club ont proposé une
buvette place de la Gare.
Cette manifestation a été organisée grâce au partenariat
mis en place par la mairie avec les associations : Les Aventuriers de l’Histoire, 79th Memory Group, R.S.H. 1944, le
trio musette, des reconstituteurs indépendants, les Anciens
Combattants, la FNACA, Juziers Dans l’Histoire, l’Orchestre
d’Harmonie, AFJ, Synapse et Football club de Juziers.
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Chemin des Mêlées

Aménagement du Territoire

Coup de neuf sur la voirie
Le programme de remise en état de la
voirie communale prévoyait pour l’année
2019 la remise en état de trois voies très
dégradées. Ces chantiers se sont déroulés
de juillet à septembre.
L’ensemble de la voirie, bordures, sous-couche et revêtement, du parc des Sergenteries, aux abords des écoles, a
été remis à neuf. De la même façon, la sente des Girouards
a été reprise dans sa partie asphaltée. Enfin, la rue des
Mêlées a également été traitée et la route remise à neuf.
L’ensemble de ces travaux représente un investissement
d’environ 115 000E pour la collectivité.
Un riverain de la sente des Girouards a fait part de sa
grande satisfaction tant pour la réalisation que pour le
bon déroulement des travaux, fait suffisamment rare
pour être signalé.

rc
Allée du Pa

Sente des Girouards

Parc des Sergenteries

www.juziers.fr

7

Aménagement du Territoire
Au cœur de Juziers, une nouvelle sente
Des rues étroites, en pente, des trottoirs exigus voire inexistants, quelle galère quand on
sort du train pour prendre de la hauteur, heureusement la qualité de notre environnement
compense ces petits désagréments…
Et si on redécouvrait nos vieux chemins ?
Le bonheur de traverser notre ville par ces
petits sentiers. Plus de vrombissements de
moteurs mais des chants d’oiseaux, de coqs,
parfois quelques aboiements !
Pour inciter et aider les Juzierois à utiliser ces sentes, nos
services techniques les entretiennent régulièrement, les
riverains sont sollicités pour élaguer leurs haies de clôture.
Prochainement, un programme d’amélioration et de
revalorisation de ces sentes sera présenté à l’approbation
du conseil municipal.
Certains secteurs vont voir dans les prochaines années
des mutations foncières importantes, il en est ainsi du
secteur dit des Frichots-Bocannes. Il est important de
prendre en compte ces nécessités et cette volonté de
développer les circulations douces.
Dans cet objectif et en parallèle avec la réalisation du
programme de construction de logements locatifs aidés,
la municipalité envisage de réaliser un parking public rue
Blanche Pierre et un cheminement en circulation douce
entre cette rue et le croisement de la rue du Commerce
et de la rue des Bocannes.
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La municipalité a pris l’attache du bureau d’étude
paysagiste, l’agence Bertrand Paulet, afin de réaliser un
aménagement paysager qualitatif prenant en compte le
dénivelé important.
Ce bureau d’étude aura en charge, dans un premier
temps, de proposer un avant-projet pour l’aménagement
de ce secteur :
l'objectif recherché est de réaliser un parking public sur
la parcelle nord qui appartient pour partie à la commune
(AC n°384), ainsi qu'un cheminement liaison douce pour
relier la rue Blanche Pierre à la sente communale dite
des Bocannes.
Après contournement de l'opération immobilière, cette
sente doit être reliée par un aménagement paysager sur
la parcelle AC n° 892 dont la partie basse reviendra à la
commune.
L’aménagement devrait se réaliser en parallèle avec la
construction de 40 logements locatifs sociaux.
Gageons au travers de leur expérience remarquable
avec pour exemple "le jardin de l’eau" à Fourqueux, que
l’agence saura proposer un aménagement exemplaire
pour le bonheur des futurs utilisateurs de cette voie.

Aménagement du Territoire

Halte aux déchets sauvages !
Depuis plusieurs années, les dépôts sauvages de déchets divers se répètent inlassablement
dans les chemins communaux en forêt.
Cette situation coûte de plus en plus cher à la collectivité,
que ce soit en temps passé par les agents communaux
pour les ramassages ou en argent lorsqu’il faut enlever et
traiter les déchets spéciaux, tôles amiantées par exemple.
Afin de limiter les incivilités et les dépôts sauvages de
déchets en tout genre, la commune a décidé la fermeture
de certains chemins communaux.

Si vous êtes propriétaire et avez besoin d’accéder à votre
parcelle avec un véhicule, une clé vous sera remise en
mairie contre signature. Celle-ci devra être restituée après
utilisation.
Pour toute information : 01 34 75 28 00

L'entretien et l'élagage en limite du domaine public
La mairie a en charge l’élagage des arbres situés sur les
voies publiques. Sur le domaine privé, les propriétaires
doivent entretenir les arbres débordant ou risquant de
tomber sur les trottoirs et les espaces publics. Par ailleurs,
la responsabilité civile des propriétaires est engagée
lorsqu’une haie déborde sur la voirie ou un trottoir créant
un danger pour les usagers de la route.

Les propriétaires de jardin doivent veiller à leur entretien
dans l’intérêt de tous.
A ce titre, Philippe Ferrand a rencontré des responsables
de la SNCF pour que des travaux d’entretien, abattage,
élagage et débroussaillage, des abords de la voie ferrée
soient effectués dans les meilleurs délais.
Alors à vos sécateurs !

www.juziers.fr
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Communauté Urbaine
CLEA 2020
La commune de Juziers accueillera un atelier d’artistes dans le cadre d’un Contrat Local
Educatif Artistique porté par la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise autour du
thème : "l’utopie, vision du territoire dans le futur".

Mercredi 12, jeudi 13 : de 14h à 17h
Vendredi 14 : de 9h à 12h et 14h à17h
Atelier des peintres de la closerie
Rose Bily
Public : enfants de 8 à 12 ans et adultes
Les ateliers
"Ici et Lab" est un fab lab mobile qui a pour but de
démocratiser les technologies de fabrication numérique
telles l’impression 3D et la découpe laser. Les fondateurs de
l’association issus du milieu de l’urbanisme et de l’architecture, ont trouvé dans l’impression 3D un outil pertinent pour
accompagner les habitants dans l’appropriation des sujets
liés à leur environnement quotidien.
Reproduire, imaginer, réinventer son territoire via un procédé
technique au rendu professionnel permet aux participants
de se mettre dans la peau d’architectes et de produire des
réalisations à la hauteur de leur imagination.
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"Ici et Lab", collectif d’artistes, animera les ateliers. Leur
démarche vise à accompagner la (re) découverte des territoires
du quotidien grâce à la pratique artistique et scientifique.
L’objet des ateliers sera d’inventer et de raconter la vie quotidienne de deux personnages fictifs : Uto et Dysto.
Le premier vivant un futur urbain utopique et le second
évoluant dans un espace quotidien dystopique. Le but est
de partir du réel afin d’imaginer le futur territoire de GPS&O.
Chaque groupe produit son "Monde d’Uto et Dysto"sous la
forme d’un décor-maquette et d’une vidéo. La maquette - décor
d’un monde futuriste sera réalisée en carton et alimentée par
des techniques de fabrication numérique, découpe laser et
impression 3D. Ensuite, une vidéo sera tournée sur fond vert
mettant en scène les participants dans la vie quotidienne
d’Uto et Dysto à travers des scènettes.
Gratuit sur inscription - places limitées
Si vous souhaitez inscrire votre enfant
et/ou vous inscrire, contactez Isabelle
Bonete au 01 34 75 28 06
ou par mail : isabelle.bonete@juziers.org

Communauté Urbaine

L’aménagement du pôle gare se dessine
L’avant-projet du réaménagement du pôle gare de Juziers a été approuvé à l’unanimité
par le conseil communautaire dans sa séance du 20 septembre 2019.
Le projet concerne quatre principaux aménagements :
Parvis de la gare
Cheminement piétonnier gare - centre-ville

Stationnement des cycles Véligo
Parking de la gare

Le coût global estimé de l’opération sous maîtrise d’ouvrage de la communauté urbaine : 594 000€ HT. La commune de Juziers ne
supportera aucun coût. Le projet est éligible à un financement d’Ile-de-France Mobilités au titre du Plan de déplacements urbains
Ile-de-France estimé à 359 000€ au total, soit environ 60% du montant global. Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre du
projet prévoit un démarrage des travaux courant février 2020 pour une livraison en juin 2020.

Une page Web dédiée...

L’info travaux en un clic

La communauté urbaine met à la disposition du particulier
une page Web dédiée à l’instruction du droit des sols
sur le site internet gpseo.fr en complément de celle déjà
présente des POS/PLU et PLUi.

La communauté urbaine a mis en place une plateforme
pour que les administrés du territoire de GPS&O puissent
connaître les travaux conduits par la Direction des Espaces
Publics de sa ville pour anticiper ses déplacements.

Cette page WEB se présente comme une boîte à outil
destinée à accompagner les administrés désireux d’entreprendre des travaux et de pouvoir mieux appréhender le
droit de l’urbanisme et les pratiques qui s’y attachent.
Vous y trouverez également des liens internet avec d’autres
administrations et d’autres services en lien avec le droit
des sols qui peuvent être utiles à tous.

Un accès direct via la page d’accueil gpseo.fr
permet une navigation intuitive en 1 clic.

Vous la trouverez sur le lien suivant :
gpseo.fr/vivre-et-habiter/plu-et-permis-de-construire
ou en cheminant à partir de la page d’accueil du site :
gpseo.fr / vivre et habiter / PLU et permis de construire
/ Autorisations d’urbanisme.

La recherche s’effectue via 3 chemins :
La carte interactive :
Travaux en cours
Travaux à venir
Le menu textuel par commune
La saisie d’une adresse

www.juziers.fr
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SUPER U

233 Avenue de Paris
J U Z I E R S
Tél : 01 34 75 06 50

Laverie
automatique
Lavage auto

Ouverture : du Lundi au samedi de 8 h 30 à 19h30
Dimanche de 9 h à 12h30

Développement Economique
Arrêt du marché de plein vent
Depuis la rentrée de septembre, le marché de plein vent a cessé toute activité, faute de clients.
Revenons quelques instants sur son histoire.
Un sondage, réalisé en amont, auprès de la population,
plébiscitait un marché essentiellement de bouche. Ne
tenant pas à faire de la concurrence directe à celui de
Gargenville du dimanche matin, il a été décidé de l’organiser le vendredi en fin de journée.
Une réflexion préalable prévoyait d’attirer les parents
venant chercher leurs enfants à l’école et les visiteurs
du weekend fréquentant le domaine de l’Ile Verte. Vaste
désillusion, aucune de ces deux cibles ne se rendait sur
le marché, ou si peu.…
Créé le 17 septembre 2010, il a résisté pendant
9 ans, avec des périodes fastes notamment lorsque des
animations musicales, gustatives étaient organisées
dont le coût était assumé en totalité par la commune.

De plus, afin de répondre aux normes liées à la mise en
place d’un marché de plein air, des toilettes publiques, et
une armoire électrique ont été installées et le point d’eau
a été remis à niveau.
Au fil du temps, les commerçants se sont succédés,
rôtisseurs, maraîchers, ventes à emporter, sans forcément
trouver une fidèle clientèle. Certes les prix étaient un peu
plus élevés qu’en grande distribution, mais faut-il aussi
comparer la qualité proposée ?
Les français souhaitent consommer localement afin
de préserver à la fois la qualité gustative des produits
et aussi l’environnement. Il conviendra de trouver une
solution attractive alliant cette proximité de production/
consommation aux capacités économiques de tous.

-

Une agence de pub à Juziers
Publiland, agence de publicité, dont le bureau est situé
à Juziers au 20 rue d’Ablemont, est géré par Nathalie
Choquet depuis septembre dernier.
Responsable du développement pendant 17 ans au sein
de la société Publiland basée dans le Val d’Oise, Nathalie
Choquet a tout naturellement acheté le fonds de commerce
lorsque son directeur a pris sa retraite.
L’agence de publicité peut créer tous supports de communication pour les entreprises, petites ou grandes : création,
exécution, gestion de l’impression de logos, brochures,
dépliants, calendriers, catalogues, kakémonos, objets
publicitaires, etc…
Nathalie Choquet a étudié à l’école Duperré et à l’école
nationale supérieure des arts appliqués et des métiers
d’art, deux grandes écoles parisiennes. Sa carrière professionnelle est lancée : infographiste, responsable de
service catalogue puis responsable du développement

.

Très investie par le passé au sein du conseil local de la
Fédération nationale des conseils de parents d’élèves, FCPE,
membre de la caisse des écoles, participant au téléthon,
bénévole à la kermesse, membre du jumelage, c’est tout
naturellement que Nathalie Choquet vient d’adhérer à
l’AJACII - association juziéroise des artisans, commerçants,
industriels et indépendants afin de participer à la vie associative de la commune qu’elle aime tant depuis 20 ans !
Agence PUBLILAND Conseils
06 19 99 60 47 - Publiland.fr

www.juziers.fr
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Solidarité
Noël des Seniors
Distribution des colis de Noël
mercredi 11 décembre
entre 9h et 13h.
Si vous ne pouvez être présent
à votre domicile, il sera à votre
disposition à l’accueil de la
mairie jusqu'au 3 janvier.

Le club de l’Age d’or
maintient le lien social
Le club de l’Age d’or, association loi 1901, accueille
tous les retraités disponibles chaque mardi après-midi
au Centre du Bourg à partir de 14h.
Si l’envie vous prend d’y pousser la porte, vous
passerez un excellent moment de convivialité et
de bonne humeur.
Divers jeux de société vous
seront proposés tel que la
belote, le tarot, le scrabble, le
Rummikub…
Françoise Petit
06 43 57 20 33

Des seniors dans le vent avec le numérique
En partenariat avec l’association Delta 7, la municipalité a organisé des cessions de formation à l’utilisation
des tablettes numériques pendant le mois d’octobre.
La formation, suivie par 19 juziérois, a abordé
la manipulation pratique de la tablette et l’apprentissage
de la navigation sur internet, l’usage des courriels ainsi
que de nombreux services en ligne. Ces séances se
sont déroulées dans la bonne humeur et la convivialité.
Pendant toute la durée de la formation, les "étudiants(es)"
ont bénéficié d’une tablette prêtée par l’association qu’ils
ont emportée à leur domicile afin de l'utiliser au quotidien
pendant trois mois.
A renouveler !
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Solidarité

Mission de bénévolat au Burkina Faso
Perrine Bénard et François Bonete reviennent d’une mission de bénévolat
d’une durée de 6 mois,à Ouagadougou,au Burkina Faso.Partis pour agir
auprès de l’association locale - ICCV/Nazemse,Initiative Communautaire
Changez la vie - ils ont été portés par l’ONG la Guilde Européenne du Raid.
Pourquoi le bénévolat ? Et pourquoi le Burkina Faso ?
Depuis plusieurs années, Perrine et François avaient pour
ambition de partir en bénévolat pour prêter main-forte
auprès de populations dans le besoin. Désireux de trouver
une mission dans leur domaine d’études, ils ont attendu
d’obtenir leur diplôme respectif avant d’entreprendre cette
ouverture vers le monde. Tous les deux très attirés par le
continent africain, la Guilde Européenne du Raid les a
guidés vers l’association locale burkinabè : ICCV/Nazemse.
Quelle a été leur mission ?
La mission a été principalement axée sur la construction car Perrine est responsable de programme dans la
promotion immobilière et François est architecte. Ils ont
avant tout travaillé sur deux projets :
La construction d’un agrandissement du Centre de Santé
et de Promotion Sociale de l’association ICCV/Nazemse.
Le développement d’un projet de bibliothèque communautaire en brousse, intégré à celui d’un centre d’accueil
touristique et d’éducation.

Et après cette mission ?
Cette belle expérience humaine
les a avant tout enrichis.Leur retour,
fort en émotion, les garantit d’une
ouverture d’esprit pour la suite de
leurs projets.Ce fut une belle leçon
de vie avec de belles rencontres
qu’ils n’oublieront jamais. Ils sont
rentrés avec cette envie de repartir
dans quelques années.Pas tout de suite car il n’est pas facile de
vivre au Burkina Faso avec ses fortes chaleurs à près de 46° le
jour, 40° la nuit, de l’eau qui ne coule pas toujours au robinet, le
paludisme, les conditions d’hygiène très difficiles à supporter et
un climat politique instable lié à la présence de groupuscules
djihadistes mais pour le burkinabè "yelkabè" signifie "pas de
problème !".
Une subvention du CCAS à été allouée à François Bonete pour
financer le voyage en avion.

Ils sont également intervenus auprès de l’école maternelle créée
par ICCV, en soutenant les enseignants en poste. Engagés, ils
agissaient au quotidien, auprès de la Maison de la femme de
l’association.L’objectif était d’aider à transformer les récoltes de
producteurs locaux pour ensuite les revendre à des prix sociaux.
Enfin, ICCV est une association locale très engagée, ils ont
également pu participer à la mise à jour des supports de communication comme le site internet.

www.juziers.fr

15

Enfance et Jeunesse
Education au développement durable
La Rectrice de l’Académie de Versailles a remis le Label E3D niveau 1 à l’école élémentaire
des Sergenteries en juin 2019. Ce label est une reconnaissance officielle de l’Education
Nationale et valorise le travail des élèves et des enseignants engagés dans une démarche
de développement durable.
Pourquoi cette récompense ?
Le gaspillage alimentaire est évité avec les 10 poules
du poulailler installé dans la cour du restaurant scolaire
et dont les œufs sont vendus par le centre de loisirs.
Des poubelles de tri sélectif sont installées dans la
cour de l’école.
Les bouchons en plastique sont collectés par les classes
de CM2 pour être versés à
l’association Handi-Cap-Prévention puis revendus à une
entreprise de recyclage. Le
bénéfice est alors utilisé
pour acheter du matériel
adapté destiné à des personnes en situation de
handicap.
Un potager est cultivé
depuis la graine plantée
jusqu’à la dégustation et
suivant la saison, les enfants récoltent fraises,
framboises, tomates, courgettes, potirons, radis.
Lors de la cérémonie de remise des Labels organisée
à Limay, les enfants et les enseignants ont constaté au
travers des discours et des rencontres qu’ils pratiquaient
d’autres gestes éco responsables non signalés tels que :
Présence d’un composteur
Hôtel à insectes près du potager
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Installation de 10 jardinières de fleurs et
plantes sans utilisation de produits phytosanitaires
Mise en place d’un garage à vélo pour éviter
de prendre la voiture
Récupération des cartouches d’encre et
transmission à "Madame Coccinelle"
Collecte des vêtements non réclamés et
emportés au Relais
Don de livres et fournitures scolaires à l’association
Soland France
Les ruches du Conseil Municipal des Enfants.
Avec tous ces gestes menés dans une démarche de
développement durable, l’école élémentaire espère bien
atteindre le niveau 2 en 2020 ! Six classes sur le thème
de l’eau étaient engagées en 2019, dix le seront en 2020 !
Bien connaître les besoins, les bienfaits, le côté indispensable,
le respect, la beauté, le fonctionnement, le recyclage, le milieu
vivant, les énergies, le côté naturel et le côté domestique de
l’EAU et agir en conséquence au quotidien pour préserver
cette ressource naturelle irremplaçable, tel est l’enjeu de ces
projets. Cinq jours pleins de travail scolaire sur ce sujet, des
animations scientifiques faites par l’association Ecolonia, des
sorties scolaires avec des intervenants sur le thème de l’eau
feront des élèves des citoyens encore plus responsables.

Enfance et Jeunesse
CME 2018/2019/2020
Son fonctionnement
Les candidats aux élections
entrent en campagne électorale la deuxième quinzaine de
septembre,les candidats créent
une affiche sur laquelle figure
leur profession de foi. Devant
les électeurs,les deux classes de
CM1,ils présentent leur affiche et
expliquent les projets qu’ils ont
l’intention de développer pour
la commune. C’est un exercice
difficile pour des enfants de 9/10
ans et chaque année la surprise
est là : ils sont remarquables !
Les élections ont lieu dans la
salle du conseil municipal,dans
les mêmes conditions que les
adultes. Les CM1 votent, dépouillent et le maire proclame les résultats : 4 garçons et 4
filles de CM1 sont élus. Puis le Conseil Municipal Enfants se
réunit en plénière dans la semaine pour préparer le conseil
municipal,présidé par Philippe Ferrand et installé officiellement
le samedi suivant. Les projets issus des campagnes électorales
sont répartis au sein de trois commissions et sont retenus ou
non suivant leur faisabilité. Les enfants sont très sensibles à

l’aspect financier et certains souhaits trop coûteux pour notre
commune, sont vite évincés.
Le CME 2018/2019 a été très actif
Commission environnement - sécurité : Journée Nature
avec ramassage des déchets, installation de silhouettes de
prévention Pieto, porte vélos à l’école, au centre de loisirs et à
la MPT,plantation d’une haie mellifère pour protéger les ruches.
Commission santé - solidarité : poteaux crayon et
affiches pour inciter les parents à ne plus fumer aux abords
des écoles, collecte de fournitures scolaires pour Soland.
Commission sport - culture : organisation de la
course de karts à pédales " The course", concours photo,
illumination du sapin de Noël.
Les trois commissions se réunissent une fois par mois.
Elles sont animées par Mireille Binet, Chantal Labbé, Sylviane Massonnière, Marie-Ange Piederrière, Jacqueline
Ziegler, Jean-Yves Rebours encadrées par Valérie Ray.
Le CME 2019/2020 :
Ahmed Ait Taleb , Tess Blevin, Amaël Benamaouche,
Fanny de Rorre, Dorian Jacob , Zoé Eck, Mathéo Pemsel,
Maïlys Rambaud-Molières, Allyan Lepine, Ambre Leray,
Oscar Krok, Margot Deschamps, Kéhann Tondeur,
Inés Aït Taleb, Louane Malonda, Paul-Abel Haillot.

www.juziers.fr
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Boulangerie - Pâtisserie

Pedro & Catherine
Du mardi au samedi :
de 7h à 13h
et de 15 h30 à 20 h
Dimanche :
de 7h à 13h

Tél. : 01 34 75 60 45
3 rue du Commerce 78820 Juziers

CARNOT AUTOMOBILES
Maintenance
Dépannage
Chauffage
Eau Chaude
06 78 78 39 44 - 01 34 74 41 04

CORADAS José
Mécanique - Carrosserie
Vente véhicules neufs
et occasions

01 34 74 01 80

etsf.moreau@orange.fr - 4, avenue de Paris - 78820 Juziers

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

MENUISERIE
LEBREDONCHEL

STEPHANE VALLIER
Voyant Médium

01 34 74 89 65
To u t a g e n c e m e n t
Ameublement, Cuisine,
Dressing, Salle de Bain,...
Escaliers, Parquets, Portails,...
Fenêtre bois, Alu et PVC,
Neuf et rénovation.

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

4 rue des Louvetières
« Au gré du Vent »
78820 JUZIERS

5 impasse de l‛Hôtel de Ville
78820 JUZIERS

tél : 01 34 75 26 92

Paiement sécurisé
par carte bancaire

Enfance et Jeunesse
Apprendre en s’amusant !
Des jeux au sol en peinture de l’école maternelle du Parc
ont été créés. Les travaux ont été financés pour moitié
par la commune et la caisse des écoles pour un montant
total de : 6169 E.

Changement de structure
Les jeux en bois du square des Laireaux sont remplacés
par des éléments plus grands et mieux adaptés aux
enfants dès l’âge de 3 ans.
Le sol se compose désormais d’une pelouse synthétique.
Le coût global de ces travaux est de 22 304€.

Surveillance au restaurant scolaire
La surveillance du temps méridien au restaurant
scolaire était assurée depuis des années par des
enseignants volontaires. Une demande de dérogation
à l’Académie était effectuée chaque année recevant
un avis favorable. Depuis septembre, les services de
l’Académie appliquent la règlementation qui impose

une pause méridienne de ¾ heure aux professeurs des
écoles. De ce fait, les professeurs des écoles ne peuvent
plus assurer ce service.
Cette mission des encadrants a été relayée par l’UFCV
et deux animateurs surveillent dorénavant la totalité du
temps méridien au restaurant scolaire.

www.juziers.fr
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Culture
Rendez-vous à Juziers

Concert de Noël à
l’église
En partenariat avec la communauté urbaine GPS&O, le Conservatoire à Rayonnement Départemental – ENM de Mantes-la-Jolie
propose un concert de Noël « An
English Christmas » avec le Chœur
de Chambre dirigé par Julien
Le Hérissier et accompagné par
Anne Mispelter à la harpe.
Il propose un répertoire varié,
joyeux, rythmé avec les Rig Veda
de Gustav Holst, des Carols médiévaux anglais et les Ceremony of
Carols de Benjamin Britten.

Participation au chapeau au
profit de la Fondation du Patrimoine dans le cadre de la
restauration de l’église.
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Culture
Nature et romantisme
Quand les écrivains mettent en correspondance
les tourments de l’homme et les forces de la
nature, il en résulte de belles pages littéraires
aux envolées lyriques.
La période romantique,de la fin du XVIIIe siècle au milieu du XIXe,
a résonné des affres de la condition humaine poussées à leur
paroxysme : passion amoureuse désespérée, solitude abyssale,
mélancolie incurable. Autant d’états d’âmes torturés qui peuvent
mener l’homme au geste fatal...Mais c’est aussi à cette période
qu’ont éclot les premières idées écologiques,la célébration de la
nature et du vivant comme antidote à un monde conformiste que
certains pressentent déjà comme de plus en plus individualiste.
"Il ne peut être de mélancolie tout à fait noire pour qui vit au
milieu de la Nature et possède encore ses sens."
Walden ou la vie dans les bois, Henry David Thoreau -1854
"Je ne suis qu'un voyageur, un pèlerin sur cette terre! Qu'êtesvous donc de plus ?"
JohannWolfgang von Goethe,Les souffrances du jeuneWerther -1774
"Je me disais en soupirant : qu'ai-je fait ici-bas ? J'étais fait
pour vivre, et je meurs sans avoir vécu."
Rêveries d’un promeneur solitaire,Jean-Jacques Rousseau -1776
"Ce n’était pas sans un certain plaisir sauvage que je courais
dans le vent ; ce torrent d’air infini qui grondait comme un
tonnerre à travers l’espace libérait mon esprit troublé."
Jane Eyre, Charlotte Brontë – 1847
Venez (re)découvrir les textes de Charlotte Brontë,
Goethe, Rousseau et Thoreau mise en voix par Annick
Jouanne.

Vendredi 13 décembre à 20h
Bibliothèque Rose Bily
Dès 13 ans
Gratuit sur inscription

1, 2, 3… Contez, "Noël" !
Le samedi 21 décembre à 9h30 à la bibliothèque Rose Bily
C’est bientôt Noël et pour s’y préparer, quoi de mieux que d’allumer
des étoiles dans les yeux des tout-petits avec de belles histoires
pleines de générosité, de partage, de tendresse et de poésie…
Michèle Walter revient donc à la bibliothèque Rose Bily conter
au coin du feu.
Et vous pouvez d’ores et déjà réserver dans votre agenda la
prochaine séance de Michèle qui aura lieu le samedi 25
janvier 2020 à 9h30.
Heure du conte
Enfants de moins de 4 ans
Gratuit pour les adhérents (sur inscription)

www.juziers.fr
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Culture
Le joueur de flûte
Spectacle proposé par la bibliothèque Rose
Bily dans le cadre du Festival Odyssées en
Yvelines 2020, biennale conçue par le Théâtre
de Sartrouville et des Yvelines-CDN, en
partenariat avec le Conseil départemental
des Yvelines, avec l’aide du Ministère de
la culture et de la communication – Drac
Ile-De-France.

Joachim Latarjet adapte le conte traditionnel des frères Grimm,
"Le Joueur de flûte" de Hamelin,et le transpose dans notre monde
contemporain.Avec humour,gravité et poésie,il révèle les dégâts
causés par la bêtise et l’ignorance humaines,et leur oppose un
pouvoir tout aussi puissant,celui de la musique… À la fantaisie
des dialogues et des chansons interprétés par Alexandra Fleischer
répondent les sonorités et les mélodies envoûtantes de la guitare
et du trombone de Joachim Latarjet.La puissance originelle du
conte resurgit au cœur de ce duo : elle est propice à éblouir,
effrayer, amuser, mais aussi questionner les enfants… en les
laissant libres de se forger leur propre interprétation.

On compte sur vous !
La prochaine édition se déroulera les 6 & 7 décembre.

A Juziers, mobilisez-vous
le vendredi 6 décembre
aux côtés du Tennis club, Synapse, l’AFJ, les membres
de l’ancienne AFTJ, le football club, l’AJACII et l’EMCR :
16h30 : vente de gâteaux aux abords des 2 écoles
A partir de 19h30 au Centre du Bourg : point "dons"
et vente d’objets officiels du Téléthon et à 20h, concert
de musique actuelle de l’EMCR.
Buvette et restauration sur place : frites, saucisses,
boissons chaudes, fraîches et soupe à l’oignons.
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Dans une ville peuplée d’habitants égoïstes et administrée
par une mairesse malhonnête, les rats prolifèrent dangereusement. Seul un musicien, qui a le pouvoir d’attirer les
animaux dans la montagne aux sonorités de sa musique,
parvient à régler le problème. Mais n’obtenant pas la rémunération qui lui a été promise, il décide de se venger…

Texte, musique et mise en scène : Joachim Latarjet
d’après Le Joueur de flûte de Hamelin des frères Grimm.

Musique Théâtre " Le joueur de Flute"
Le samedi 18 janvier à 17h, Salle du bourg
Dès 8 ans - Gratuit sur inscription

Portrait
Audrey Sarradin signe son premier roman
Audrey Sarradin, 32 ans, est originaire de Juziers. Elle a fréquenté l’école élémentaire des
Sergenteries, le collège Albert Camus de Gargenville puis le lycée Condorcet de Limay.
Elle obtient après son baccalauréat une licence de lettres
modernes à Cergy. Des belles rencontres et des professeurs
remarquables lui donnent le goût de l’écriture et la volonté de
croire en ses rêves,celui de se lancer dans l’écriture et de publier
un premier roman.L’idée d’écrire un roman est apparue il y a 4
ou 5 ans mais l’écriture a réellement débuté il y a un an et demi
faute de temps car Audrey Sarradin est manager au sein d’une
hotline dans une agence de communication et aussi maman
d’une petite fille de 4 ans, et manque de véritable structure du
roman à ce moment-là.
Après réflexion et avec la volonté d’écrire un livre,elle fait le choix
de sacrifier des moments familiaux,des rencontres pour se donner
le temps d’écrire.Enfermée dans sa bulle mais soutenue par son
entourage,elle a écrit sans relâche pour aller au bout de l’aventure.
C’est chose faite,Audrey Sarradin n’a pas manqué d’inspiration
et grâce à la plateforme de financement participatif Ulule, son
roman, à ranger dans les catégories "feel-good" et "romance ",
"A un pas de dire oui", a vu le jour en juillet dernier, juste après
avoir enregistré l’émission "N’oubliez pas les paroles" sur France 2.
"A un pas de dire oui", c’est une histoire de femme qui se pose
des questions existentielles, qui souhaite se réaliser seule, être

quelqu’un à part entière mais néanmoins très attachée à l’amour
et à la famille. C’est un livre touchant mais aussi léger et plein
d’humour. "C’est une histoire de café, de guimauve, de donuts et
d’amour" décrit l’auteure. Inspirée par son quotidien, ses expériences et celles des personnes croisées dans sa vie, elle a écrit
l’histoire d’une vie.
Résumé
Eve est une jeune femme joyeuse, maladroite et accomplie.
A l'aube de son 30 e anniversaire, elle fait le bilan des choses
passées et voit au loin les événements futurs. Nouveau boulot,
bébé,mariage,voilà les projets qu'elle aimerait vivre. Oh et puis,
elle n'en est pas si sûre finalement. Elle verra bien un jour...Oui
seulement,ce jour c'est aujourd'hui et Eve doute en montant les
marches de la mairie.S'ensuit un long chemin jusqu'à son "futur"
mari. Au fur et à mesure qu'elle avance, elle pèse le pour et le
contre, au travers de flash-backs émus et de souvenirs déçus.
Arrivera-t-elle jusqu'à lui ou fera-t-elle demi-tour ? Les petits fours
finiront-ils périmés ou dégustés ? Au secours, va-t-elle dire non
ou oui le jour de la “Joyeuse Cérémonie” ?
Le livre est en vente au SUPER U de Juziers.

www.juziers.fr
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92 avenue de Paris Juziers
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Vente - installation - Entretien

Didier Sauvez

06 08 41 77 40
didier.sauvez@orange.fr
www.chauffage-bois-granule.com

WWW.LATELIER-DE-GAETAN.FR
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Chauffage Bois & Granules

01 30 90 15 26
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Lundi - mardi - Jeudi :
12h - 14h30 et 19h - 22h30
Vendredi - Samedi :
12h - 14h30 et 19h - 23h
Dimanche :
12h- 15h
Fermeture le mercredi

Plats "Faits maison"
Restaurant équipé d'un défibrilateur

Crêperie
Traiteur
Evènements
Privatisation
Soirées à thème

Le midi Formule express : 1 galette,1 crêpe, 1 bolée, 1 café ou thé

35 rue Blanche Pierre - 78820 Juziers

Ent Christophe GORON
PLOMBERIE
CHAUFFAGE
RAMONAGE

Tél. : 01 30 42 70 34

78440 GARGENVILLE
E-mail : eurl-christophe-goron@wanadoo.fr

Salon de beauté et UV
Coiffeur visagiste

Sandrine. M
01 34 75 61 30

La Boucherie du Village

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

BOEUF - VEAU - AGNEAU - PORC -VOLAILLES
CHARCUTERIE MAISON
viande Label Rouge

Lundi : 9h-12h - 14h-19h
mardi : 9h-12h - 14h-19h

Livraison gratuite

28 rue de la Poste-Juziers - Tél. : 01 34 75 61 11
laboucherieduvillage.fr

mercredi : fermé
jeudi : 9h-12h - 14h-19h
Vendredi : 10h-21h
Samedi : 9h-17h

Patrimoine
Histoire du baromètre de Juziers
Avant que n’existe la météo, les cultivateurs consultaient la nature pour rythmer leur mode
de travail, le baromètre n’étant accessible qu’aux plus aisés.
Au tout début du XXe siècle, un couple de paysans
installa un baromètre dans le mur de leur ferme située
à l’emplacement actuel de la résidence des "Armoulins"
rue Janine Vins. Tous les jours, le baromètre était le lieu
de rendez-vous des juziérois où chacun décidait de la
plantation ou de la récolte de ses cultures.

enthousiasme que notre artisan, héritier de ce savoir-faire
transmis de père en fils, a remis le baromètre en fonction.
Et dans quelques semaines, notre centenaire retrouvera
une place dans le hall de la mairie…

Quand la ferme fut démolie, les héritiers de Georges Mathieu
firent don du baromètre à la commune qui le fit installer
à l’entrée de la Poste. Avec la disparition de celle-ci, la
mairie a décidé de lui redonner une seconde jeunesse.
Le nom du fabricant sur le cadran a permis de retrouver
la société. La Maison Chevalier, fondée en 1740 sous le
règne de Louis XV, est devenue dans les années 1950
"Bourgeois l’Ingénieur Chevalier". De ces cinq magasins
existant dans la capitale, il n’en reste plus qu’un, situé dans
la rue des Pyramides, toujours tenu par un descendant
de la famille fondatrice.
Fabriqué quelques années avant la Première Guerre
mondiale dans les locaux familiaux, c’est avec fierté et

Résultats concours de plaques
Juziers Dans l’Histoire remercie les nombreux participants. Leur enthousiasme à redécouvrir la commune
témoigne de l’intérêt porté au concours de plaques
organisé à l’occasion des Journées du Patrimoine.
L’équipe JDH avait recensé 57 plaques disséminées
dans Juziers. La perspicacité et l’obstination des compétiteurs ont permis d’en ajouter 21 !

2e place : M. Vives et son fils (63 points)
54 plaques de JDH et 9 découvertes
3e place : M. et Mme Malecamp (60 points)
54 plaques de JDH et 6 découvertes
4e place : Famille Arcoceles (58 points)
56 plaques et 2 découvertes

Parmi les candidats, 5 participants ont été sélectionnés.
Et les gagnants sont :

5e place : Mme Nicolas (56 points)
55 plaques et 1 découverte

1ère place : M. Larché (69 points)
57 plaques de JDH et 12 découvertes

Le grand gagnant s’est vu offrir une plaque réalisée
par Véronique Behue, de Véroniqu’Art.

www.juziers.fr
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Arrêt sur Images
Moules-Frites-Concert
Ils ont été environ 150 personnes à venir déguster les fameuses moules-frites préparées par le Quai
21 de Mantes-la-Jolie. L’animation musicale était assurée par les Z’Embruns d’Comptoirs qui ont
chanté la mer et même pour ceux qui n’avaient pas le pied marin !
15 septembre

Marche Rose

5 octobre

La Marche Rose de Buchelay
marque le lancement d’Octobre
Rose traditionnellement dédié à
la lutte contre le cancer du sein.
Dans la foule, des juziéroises et
un quatre pattes bien connu
dans la commune !

Juliettes et Roméos
La Compagnie du mardi a présenté la pièce de
théâtre "Juliettes et Roméos" au Centre du Bourg.
Rien à voir avec la célèbre pièce de Shakespeare !
Pas de familles qui se détestent ni de fin malheureuse. On y a seulement parlé d’amour !
4 octobre

Du 5 au 26 octobre

Les seniors en bateau

Corps d'herbe
Sculptures végétales étonnantes de l’artiste plasticienne Florence
Normier dans la closerie Rose Bily : des corps d’herbe qui croissent et
s’enracinent comme en écho à l’élan vital du monde.
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Arrêt sur Images
12 octobre

Concert de musique Classique
Vif succès pour le concert de musique classique "Des Mots et Des
Notes" donné à l’église Saint-Michel pour remercier les donateurs
à la Fondation du Patrimoine dans le cadre des travaux de rénovation de l’édifice classé monument historique : grande qualité des
choristes et des musiciens, de l’émotion avec la chorale inclusive
de Micha Stafford où personnes valides et personnes empêchées
ont chanté main dans la main.

Repas des seniors

15 et 17 octobre

Chaque année, au mois d’octobre, la municipalité
organise un repas festif en l’honneur des anciens de
70 ans et plus. Sous le signe de la convivialité, 230
personnes y ont participé cette année.

Vive l'Italie !
Remise des diplômes
de la médaille du travail
8 novembre

24 adolescents des "11-17ans" ont participé
au masterchef de cuisine italienne durant les
vacances de la Toussaint : entrées, pizzas, tiramisu,
le tout fait maison !
23 octobre

www.juziers.fr
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ETS ALMIN HORTICULTEUR
Véronique Poirot-Béhue
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Site inter net : w w w.veroniquar t.com
e-mail : behue.veronique@orange.fr

Plantes vertes
Plantes fleuries
Plantes à massifs

Tél. : 01 34 74 07 41

Tél : 01 34 75 69 15
3 impasse du Capron
78 820 JUZIERS

75 rue de La Haye 78130 LES MUREAUX

Instant Détente
S a l o n

d e

c o i f f u r e

FEMININ - MASCULIN
JUNIOR

01 34 75 27 91
3 rue de la Poste
78 820 JUZIERS
Lundi - Mercredi :
9 h - 19h
Mardi - Jeudi :
9h-12h - 14h-19 h
Vendredi :
9h-20h
Samedi :
9h-18h

J. GESLAN

Antenne télévision
Alarme intrusion
Vidéo protection
Interphonie
DEVIS
Automatisme
IT
U
T
A
R
Electricité
G

Tél : 01.30.63.92.54
19 Route de Bonnières
78270 MERICOURT

antenne-service-27@orange.fr
Siret : 305 305 302 00039

Tribune Libre
Le contenu de cette tribune n’engage que la responsabilité de leurs auteurs
Juziers Rive Droite
Bilan d’une mandature totalement subie.
Sans doute cet article sera-t-il le dernier de "Juziers Rive Droite". Le prochain BM à paraître le sera soit fin mars en pleine
élection municipale, soit juste après ces dernières. Il parait important que nous disions quel a pu être notre rôle durant
ces 6 dernières années.
Malgré notre volonté affichée de participer activement dans l’intérêt collectif de notre commune, jamais aucunes de
nos propositions, remarques, suggestions, idées n’ont été prises en compte. Et pourtant souvent elles ne relevaient que
du seul bon sens dans l’intérêt commun et financier. Mais le bon sens a-t-il encore une signification aujourd’hui ? On
peut franchement en douter lorsque l’on voit certaines décisions prises qui vont grever lourdement les budgets à venir
de notre commune. Ne parlons pas non plus de certains projets de construction dont les conséquences n’ont pas été
mesurées à leur juste valeur. Nous n’étions pas invités à la commission de permis de construire …
Le seul point positif de cette mandature aura été notre participation au Conseil Municipal des Enfants.
La naïveté , la candeur, sans aucune arrière pensée de ces enfants, ont permis de réaliser des projets certes simples
mais émanent du bon sens, du réalisme, et projetés sur l’avenir.
"Regarde la Lumière, ce que tu as vu n’est plus, ce qui est à voir est à venir." Léonard de Vinci
Jean-Yves Rebours

Juziers bleu Marine - Rassemblement National
Marc Ferry
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Créations
Entretien Parcs & Jardins
Abattage • Elagage
Débroussaillage

Frédéric LE PANS
Tél - fax : 01 34 74 93 68
Port : 06 14 13 74 20

Chemin dit des Granges 78820 JUZIERS

Etudes • Projets • Devis
www.juziers.fr
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Agenda
NOVEMBRE
Samedi 30
Ainsi font font font
Jusqu'à 3 ans
9h30 - bibliothèque
Raconte-moi une histoire
De 3 à 7 ans
14h - bibliothèque

DÉCEMBRE

Mercredi 18
Quelle sera la suite de l’histoire ?
A partir de 8 ans
14h - bibliothèque

Vendredi 31
Soirée cabaret
21h - Centre du Bourg
AFJ

Jeudi 20
Repas mensuel
12h - Centre du Bourg
Age d’Or

FÉVRIER

Samedi 21
1, 2, 3… Contez "Noël"
Moins de 4 ans
9h30 - bibliothèque

Dimanche 1er
Concert en harmonie
16h - Centre du Bourg
Orchestre d’Harmonie

JANVIER

Mercredi 4
Spectacle de Noël
14h30 - Centre du Bourg
AFJ
Vendredi 6
Téléthon
16h30 : vente de gâteaux aux écoles
19h30 : concert et point don
Centre du Bourg
Groupement d’associations
Samedi 7
Marché de Noël
14h - 20h - Maison Pour Tous
Synapse
Samedi 7
Concert « An English Christmas »
17h - église Saint-Michel
Municipalité
Vendredi 13
Lecture à voix haute d’Annick
Jouanne- "Nature et Romantisme"
A partir de 13 ans
20h - bibliothèque

Samedi 18
Festival Odyssées en Yvelines
Théâtre : "Le joueur de flûte"
A partir de 8 ans
17h - Centre du Bourg
Loto
20h - Maison Pour Tous
Synapse

Raconte-moi une histoire
De 3 à 7 ans
14h - bibliothèque

Dimanche 26
Murder Party spécial enfants
15h - Maison Pour Tous
Synapse

REYL IMMOBILIER
- Estimation gratuite -

- Spécialiste de votre ville depuis 1975 -

30

Lundi 3
Festival Odyssées en Yvelines
Théâtre : "Frisson"
Séance scolaire
A partir de 8 ans
10h30 - Ecole élémentaire
Bibliothèque

Samedi 29
Ainsi font font font
Jusqu'à 3 ans
9h30 - bibliothèque

Samedi 25
Soirée Foot
20h : Centre du Bourg
Football club de Juziers

AGV

www.reyl-immo.com

Raconte-moi une histoire
De 3 à 7 ans
14h - bibliothèque

Mercredi 19
Quelle sera la suite de l’histoire ?
A partir de 8 ans
14h - bibliothèque

Samedi 25
1, 2, 3… Contez
Moins de 4 ans
9h30 - bibliothèque

Notre meilleure publicité : “Le bouche à oreille”

01 30 93 60 67

Samedi 1er
Ainsi font font font
Jusqu'à 3 ans
9h30 - bibliothèque

E T S FA U C O N S . A . R . L .
Matériaux - Démolition
Terrassement - Transport

Tél. : 01 30 93 61 31
Fax. : 01 30 93 61 29

37, avenue du Colonel Fabien - 78440 GARGENVILLE

Vente aux professionnels et aux particuliers depuis 1971

•
•
•
•
•

Conseil
Peintures
Papier-peints
Revêtements de sols
Machine à teinter Absolu system
214 Rue Nationale, 78970
Mézières-sur-Seine
Tél. : 01 30 95 61 67
Ouvert du mardi au samedi,
de 9 h à 12 h 30, et 14 h à 18 h

Pub_Juziers.indd 1
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Agence du Golf
Expérience - Compétence

Pour les transactions
Achat - Vente - Location

Pour la gestion de vos biens et le syndic
www.agencedugolf.fr
e-mail : transaction1@agencedugolf.fr

116, av de Paris 78820 JUZIERS 01 34 75 60 18

SARL

TRIGELEC
Laurent TRIGANO

Electricité générale - Dépannage, mise en conformité - Interphone - Alarme
Chauffage - Climatisation réversible - Contrat d’entretien

2, rue de la Citerne 78820 JUZIERS

Tél. : 06 77 72 14 13
e mail : trigelec@orange.fr

