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Édito
25 ans déjà

I

l y a 11 ans, lors des élections municipales de 2008, vous m’avez
accordé votre confiance pour mener à bien les affaires de la commune, confiance renouvelée en 2014. Dès 1995, j’ai eu l’honneur
de siéger au sein du conseil municipal en tant que conseiller puis
en tant que 1er adjoint du maire, Michel Remiot.

Durant ce 1/4 de siècle, j’ai pu mesurer ce que représentaient ces
différentes fonctions. Et c’est avec passion et dévouement que j’ai
assumé mes diverses responsabilités, dans un total engagement pour
servir au mieux la ville de Juziers et ses habitants.
Durant toutes ces années, j’ai pu poursuivre et mener des projets
d’envergure. Mais gérer une commune repose également sur le
quotidien des administrés et de ses besoins en perpétuelle
évolution, parfois en opposition. Ce qui en fait aussi la richesse. Pour autant il est essentiel, pour le premier magistrat
d’une commune, de respecter et de faire respecter les lois, quelles qu’elles soient. Toutes ces actions de proximité ont
toujours respecté le principe du service public auquel je suis très attaché.
A l’heure où il convient d’envisager l’avenir pour Juziers lors de la prochaine mandature, je souhaite vous informer que
je ne briguerai pas un nouveau mandat. A cela, plusieurs raisons ont guidé mon choix.
Tout d’abord, et raison majeure, en me représentant en 2014, j’avais déjà pensé que ce serait le dernier. Je suis contre
le cumul des mandats et plutôt favorable à le limiter dans sa durée.
Ensuite, durant ces 25 années, de par un investissement fort et sans réserve, j’ai priorisé ma fonction aux dépens
de ma vie familiale et personnelle.
Enfin cette décision résulte d’un manque de visibilité politique de la part de l’Etat depuis de nombreuses années.
Les changements continuels des lois, toujours plus contraignantes les unes que les autres, les obligations faites aux
communes avec des moyens en constante diminution, celle notamment d’appartenir à une communauté urbaine
démesurée et non choisie, la perte de compétences importantes qui en découle tout en gardant les responsabilités
s’y afférant ont renforcé mon choix.
Au printemps prochain, des candidats se proposeront à vos suffrages. J’espère pour notre commune une équipe qui
aime Juziers, qui vive à Juziers et qui utilise les services de Juziers tels que les écoles, les associations, les commerces
mais qui soit également présente lors des nombreuses manifestations. Et non des personnes qui ne manifestent un vif
intérêt à leur commune que tous les 6 ans, au moment des élections, ou espèrent régler des problématiques et/ou faire
valoir des intérêts personnels. Un avantage pour ces nouveaux candidats : ils connaissent dès maintenant les conditions
d’exécution du prochain mandat. Que ce soit la baisse des dotations de l’Etat qui devrait se poursuivre, l’appartenance
à la communauté urbaine qui se politisera de plus en plus ou bien des obligations qu’ils devront respecter toujours et
encore malgré leur désapprobation.
Soyez assurés que, jusqu’au dernier jour de mon mandat, je serai toujours attentif à défendre vos intérêts et ceux
de Juziers, à terminer le travail entamé et à laisser une situation saine à la future équipe municipale.

							Le maire, Philippe Ferrand

www.juziers.fr
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Infos Municipales
L’AIPR : quèsaco ?
La réforme sur la prévention des endommagements de réseaux prévoit que les travaux
situés à proximité de canalisations et réseaux enterrés soient déclarés à leurs exploitants,
avant leur exécution.
Cette déclaration se fait au moyen de la déclaration de projet
de travaux (DT) par le maître d’ouvrage et par la déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) par l’exécutant des travaux.
Cette réforme touche les exploitants de réseaux, les responsables
de projet et les exécutants de travaux. Depuis le 1er janvier 2018,
les collectivités territoriales et les établissements publics doivent délivrer une
Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR).Pour que le personnel
du service technique de la commune de Juziers puisse exécuter des travaux
à proximité des réseaux, il doit suivre une formation et passer un examen
dans un centre agréé même pour un trou de 50cm de profondeur ! Bien
entendu,les employés de la commune accèderont rapidement à la formation.

Tout dans le bac jaune !
GPS&O a supprimé depuis le 1er juillet 2019 le bac bleu.
"Infos déchets" se chargera de récupérer, uniquement, les bacs bleus
de 120L : 01 30 98 78 14.

Programme Habiter Mieux Yvelines 2019-2023
Déjà 3 400 propriétaires yvelinois aidés pour réaliser des travaux de rénovation énergétique
de leur logement : et si demain c’était vous ?
Depuis le 1er janvier, le Conseil départemental relance, en
partenariat avec l’Anah, le Programme "Habiter Mieux".
Objectif : lutter contre la précarité énergétique en accompagnant, sur 5 ans, 6 000 ménages yvelinois pour réaliser
des travaux de rénovation qui visent à réduire leurs factures et
améliorer le confort thermique de leur habitation.
Sont concernés :
Les propriétaires occupants de logements de plus
de 15 ans sous conditions de ressources.
Les copropriétés de plus de 15 ans, composées à 75% de
lots d’habitation en résidence principale, ayant une étiquette
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énergétique inférieure à D et un taux d’impayés entre 8% et 25%
selon la taille de la copropriété.
Habiter Mieux finance des travaux : changement du système de chauffage pour un modèle plus performant, isolation intérieure ou extérieure des murs, ou des combles.
Grâce à Habiter Mieux, un propriétaire peut bénéficier,
en fonction de ses ressources, d’une aide pouvant aller
jusqu’à 10 000€, à laquelle peut s’ajouter une prime
"Gain énergétique" pouvant aller jusqu‘à 2 000€ ainsi
qu’une aide du Conseil départemental des Yvelines.
Pour vérifier l’éligibilité de vos revenus, consultez :
monprojet.anah.gouv.fr

Infos Municipales
"Rue Janine Vins"
La municipalité a souhaité rendre hommage
à Madame Janine Vins, qui a désigné la Ville
de Juziers comme son légataire universel,
en renommant l’actuelle rue de La Poste "rue
Janine Vins". Sa demeure principale y était
située. Par délibération en date du 23 mai 2019,
le conseil municipal a approuvé cette
nouvelle dénomination et l’inauguration aura
lieu le samedi 21 septembre à 11h.

Stationnements et civilités

Une avancée responsable
pour la planète

Moins de stationnement "intempestif" dans les rues,
ce sont des nuisances en moins et plus de facilité
au quotidien pour celles et ceux qui n’ont pas la chance
d’avoir d’emplacement privé, c’est aussi des rues moins
encombrées donc de meilleures conditions de circulation pour tous. Beaucoup d’entre nous disposent
de garages et places de parking à l’intérieur des propriétés.
Un effort de stationnement des véhicules dans ces
lieux et même pour des arrêts de courte durée pourrait
alléger la zone urbaine.
Bref un tout petit rien de chacun, contribue au bien
vivre de tous !

Entrée en application le 1er janvier 2017, la "loi Labbé"
interdit aux collectivités territoriales d’utiliser ou de faire
utiliser sur leur domaine public ou privé des produits
phytopharmaceutiques pour l’entretien des espaces verts,
des forêts, des voiries ou des promenades accessibles ou
ouvertes au public.
Depuis le 1er janvier 2019, cette loi s’applique aussi aux
particuliers. Les jardiniers amateurs ne peuvent plus utiliser ni
détenir de produits phytosanitaires sauf ceux de biocontrôle, à
faibles risques et autorisés en agriculture biologique. De plus,
hormis ces derniers, tous les autres produits phytosanitaires
de la gamme amateurs seront interdits à la vente.
Objectif :
Zéro pesticide dans vos espaces verts et vos jardins :
bon pour votre santé, bon pour la planète !
Pour plus de renseignements : www.jardiner-autrement.fr

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

Communauté Urbaine
Focus sur les travaux de voirie
Le programme de remise en état de la voirie communautaire, à la charge de la communauté
urbaine GPS&O, continue.
Les travaux prévisionnels proposés pour l’année 2019 étaient :
Le haut de la rue du Marais, chaussée et trottoirs,
du chemin du Marais jusqu'à la fin
La rue des Grès, chaussée et trottoirs
Le chemin du Mesnil, depuis la rue Berthe Morisot
jusqu’à la limite de Gargenville.
La CU n’a pas retenu la réfection du chemin du Mesnil. Seuls
les deux premiers points sont planifiés et à l’heure où ces lignes

sont écrites, les travaux devraient avoir lieu entre le 1er et
le 31 juillet.
Certaines portions de voirie sont restées à la charge de
la commune. Cette année, des travaux, prévus au budget
d’investissement d'un montant de 115 000 €, concernent
la remise en état du chemin des Mêlées et la voirie du Parc
des Sergenteries. Les travaux ont eu lieu pendant
les vacances d’été.

MOBILOSCIENCE
Le Parc Aux Etoiles de Triel-sur-Seine, développe des projets ayant pour but de favoriser l’accès
à la culture scientifique, technique et industrielle au moyen de diverses actions.
Entre octobre et décembre 2019,l’équipe de médiation du Parc
Aux Etoiles, à bord de son Mobiloscience, viendra à la rencontre
des communes et de ses habitants pour permettre à tous de
participer de façon ludique et gratuite à des activités autour des
thématiques de l’astronomie et de l’astronautique. Une communication spécifique et ultérieure sera faite courant septembre.

Toutes les sciences, partout, pour tous
Créée en 1991, la Fête de la Science est un événement national qui a pour objectifs de
sensibiliser le grand public à la science , favoriser le partage des savoirs entre les chercheurs
et les citoyens, susciter des vocations scientifiques chez les jeunes en stimulant leur intérêt
pour la science, valoriser le travail de la communauté scientifique.
Du 2 au 27 octobre, GPS&O en partenariat avec le Parc
Aux Etoiles, le Parc du Peuple de l’herbe et la commune des
Mureaux avec l’artiste Jacques Paris proposent un programme
de science collaborative.
Les expositions
Du 2 au 16 octobre : "la lumière ressentie" Microfolie de la Médiathèque des Mureaux.
Du 6 au 27 octobre : "le coucher d'Orion"
au Parc du Peuple de l'herbe à Carrières-sousPoissy.
Du 6 au 27 octobre : "le lever d'Orion" au
Pôle Molière des Mureaux.
Les animations
Les mercredis 10 et 24 octobre et les samedis

6, 13, 20, et 27 octobre de 14h à 16h, Parc du Peuple
de l'herbe - entrée libre
Les conférences
Le 27 octobre à 9h45 : "la Lumière dans
l'Univers" au Parc du Peuple de l'Herbe
Les observations du ciel
Parc du Peuple de l'herbe de Carrières-sous-Poissy :
Samedi 27 octobre de 6h30 à 7h15 : assistez
au coucher d'Orion et à l'apparition du Soleil.
Samedi 27 octobre à 20h30 : observation
astronomique et découverte de la place d'Orion
dans le cosmos.

www.juziers.fr
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Communauté Urbaine

Aménagement du Pôle Gare
Le projet d'aménagement du pôle gare, initié par notre commune depuis quelques années,
devrait enfin trouver son aboutissement.
Le schéma de référence formalisé
par le bureau d'études EGIS, a été
repris par le service mobilité de
la communauté urbaine suite au
transfert de compétences.
GPS&O a ensuite chargé les sociétés Arpentère, architecte paysagiste,
et Urbatec de concrétiser ce projet,
en vue d’une réalisation en 2019-2020.

Chemin de fer

Chemin de

fer
Chem

in de

Ce projet aujourd’hui arrêté en accord
avec toutes les parties concernées
(commune, CU, Ile de France mobilités,
SNCF, Ratpdev..) se décompose
en 4 parties :
• L’aménagement du parvis de la gare.
• La création d’un cheminement en
fil d'eau de circulations douces entre
le pont SNCF et la gare.
• La réhabilitation partielle du parking SNCF sud.
• La mise en place de consignes à vélos sécurisées.
Mise en valeur du fil d’eau
centre-ville de Verneuil sur seine (78)

Béton désactivé
sur les trottoirs et sur le plateau

Joints ciment
Fils d’eau : double lignage de pavés
grès, rappel des caniveaux devant la
bibliothèque
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Communauté Urbaine
L’aménagement du parvis de la gare
• Des quais surélevés permettront aux PMR de monter et de descendre
des bus (zebra zone grise).
• La partie centrale sera surélevée et amenagée en zone de
rencontre (20km/h).
• Des places de sationnement seront reservés pour les déposes
minutes et les taxis.
• La partie nord sera aménagée
en zone d’agrément pour les
piétons, des bancs seront installés,
des potelets securiseront l’accés.
• Un abri bus sera mis en place.
L’ensemble sera traité avec
des materiaux qualitatifs dans
l’esprit de notre ville.
• Une consigne à vélo type "Véligo"
sera mise en place et permettra
aux adeptes de la peite reine
de déposer leur vélo à la gare en toute sécurité.

Consigne et abris à vélo Véligo et abris bus

Lavandula angustifolia

Santolina virens
Banquettes en pierre pour renforcer l’aspect patrimonial du site

Gaura de Lindheimer

Cedrus atlantica

pennisetum alopecuroides

Les cèdres du côteau vus de la rue de la Gare

Parking sud de la gare.
• Une réhabilitation partielle sera réalisée : bouchage
et stabilisation des nids de poules.
• Une consigne à vélo sera mise en place.

Aménagement d’un cheminement piéton
entre le pont de la voie ferrée et la gare
• Les stationnements coté ouest seront décalés
d’environ 2m pour permettre la création d’une voie
piétonne de 1m40 de large le long du square.
• Le parvis sera réhabilité avec un revêtement de surface
renové.

www.juziers.fr
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Aménagement du Territoire
De nouveaux couvre-chefs
Le budget d’investissement 2019 prévoit des travaux et entretien sur les toitures de certains
bâtiments communaux. Un appel d’offre a été lancé pour répondre à ce besoin. Deux
bâtiments sont concernés cette année.
La première et plus importante partie de l’opération
de travaux a consisté à remplacer la couverture de l’aile ouest de
l’école élémentaire des Sergenteries depuis l’allée du parc jusqu’au
préau inclus :remplacement de la couverture actuelle,constituée
par des tuiles mécaniques qui dataient de l’époque de construction
en 1960, par destuiles mécaniques de dimensions
identiques et d’aspect similaire. Un écran sous toiture a été
fixé préalablement à la mise œuvre de la couverture finale.

Les gouttières y compris les descentes et les dauphins ont été
intégralement remplacées.
La seconde opération comprenait le remaniement
et la réparation de la couverture de l’ancienne caserne
de pompiers accueillant l’association du patrimoine
Juziers Dans l’Histoire ainsi que la réfection des
solins endommagés.

Au détour de la forêt
Se balader dans les bois de Juziers : un plaisir sans cesse renouvelé !
Pour rendre l’espace forestier juziérois encore plus agréable aux promeneurs, des barrières seront installées à l’entrée
des chemins pour éviter que des véhicules non désirés puissent les emprunter. L’invitation à la promenade ne s’arrête
pas là, un balisage des chemins forestiers et de randonnée sera mis en place : indication du nom du chemin et
des kilomètres à parcourir pour relier un autre point géographique.

Un portail au Tennis club
Dans l’objectif de sécuriser l’accès au Tennis club, la municipalité a fait poser un portail métallique et une rambarde.

10

Aménagement du Territoire

Jachère fleurie pour fleurs sauvages
Le service technique a créé une jachère fleurie à l’entrée
de la ville, côté Gargenville. Ce sont des mélanges de
graines à semer composés de plusieurs espèces de fleurs
annuelles, bisannuelles ou vivaces (coquelicots, cosmos…).
Ces fleurs, plus ou moins sauvages, sont faciles à cultiver.
Elles sont peu exigeantes et ne nécessitent quasiment pas

"Je préfère manger à la cantine"
En 2019, la restructuration, l’agrandissement et la réorganisation technique
du restaurant scolaire sont programmés.
Le projet définitif a été validé par le comité de pilotage
en respectant les souhaits de chacun et le dossier
remis aux architectes.
Ces derniers finalisent les plans et les dessins des
élévations. Le projet est en phase APD, Avant Projet
Définitif et le dépôt de permis de construire devrait
intervenir avant la fin de l’été.
Les architectes préparent en parallèle l'appel d'offre
pour la réalisation des travaux. Il devrait être en ligne
sur le site internet fin septembre.

d’entretien, si ce n’est un fauchage annuel à l’automne
et un peu d’eau de pluie de temps en temps !
Outre leur intérêt esthétique, cette jachère fleurie grouille
de vie.
Les insectes et les oiseaux viennent s’y réfugier et les
abeilles en font un garde-manger privilégié !

Création d’une crèche
Suite à une consultation pour le recrutement
d’un cabinet de programmation pour la
construction d’une crèche de 20 berceaux,
l’entreprise Synopsis est retenue.
Afin de participer à l’élaboration du programme,
un comité de pilotage a été nommé et plusieurs
réunions ont eu lieu pour affiner cette programmation et préparer la consultation pour la réalisation.
Fin 2018, la programmation et le projet ont été présentés au conseil municipal et validés par ce dernier.
Un appel à candidature, pour recruter le candidat
ou le groupement, a été lancé courant mai. Un jury,
composé d’élus, se réunira pour examiner les propositions et désigner les 3 candidats ou groupement
de candidats qui pourront alors travailler sur l’étude
du projet.

www.juziers.fr
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Aménagement du Territoire
Qualité de l’Air Intérieur
La loi du 12 juillet 2010 portant sur l’engagement national pour l’environnement impose l’obligation aux communes
de surveiller périodiquement la Qualité de l’Air Intérieur - QAI - dans certains ERP accueillant des populations sensibles
ou exposées sur de longues périodes.
Pour répondre à ses obligations, la commune de Juziers a fait réaliser,
par un bureau de contrôle spécialisé, une opération de surveillance
de la qualité de l’air dans quatre établissements recevant de la petite
enfance : les écoles élémentaire et maternelle, le restaurant scolaire
et le centre de loisirs.
Deux campagnes de mesures sont obligatoires, l’une en période
"hors chauffage" et la seconde en période "de chauffe". Pour obtenir
l’accréditation COFRAC, il est impératif de faire les mesures du
lundi matin au vendredi après-midi dans des locaux occupés.
Des appareils de mesure de la qualité de l’air ont donc été installés
dans les établissements du 10 au 14 septembre 2018 pour la première
série et du 25 au 29 mars 2019 pour la seconde.
Les rapports finaux d’analyse de la qualité de l’air dans les quatre bâtiments faisant partie du marché ont été livrés. Ils ne font état d'aucune
anomalie majeure et ne signalent pas de problème particulier grave. Cependant, quelques mesures dépassent légèrement
les normes en vigueur. Le marché prévoyait cette éventualité en option. La tranche optionnelle a donc dû être activée
pour mettre en place un plan d'action et un suivi de ce dernier.
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Développement Economique

Jobs d’été pour les jeunes
Les vacances d’été sont souvent l’occasion de travailler
pour amasser un petit pactole d’argent et partir en vacances
avec les copains. La commune a employé deux jeunes
entre juillet et août pour épauler les employés du service

technique dans leurs différentes tâches à raison de 35
heures par semaine : entretien des espaces verts, travaux
dans les écoles, travaux de peinture, aide au montage
du feu d’artifice.

L’art jusqu’au bout des ongles

Marché de plein vent

Personne ne dit non à une manucure et tout le monde
aime avoir de jolies mains ! Bonne nouvelle, on a trouvé
le spot parfait, tenu par une vraie passionnée aux doigts
de fée !

Le marché de plein vent, qui se déroule
tous les vendredis après-midi
de 16h à 20h
rue de la Poste
a, comme tous les ans,
cessé ses activités durant l'été
mais reprendra à partir du vendredi 30 Août

Aurélie Estival a ouvert son salon d’onglerie "Histoire
d’ongles" et envisage de développer d’autres services
esthétiques. Forte d’une expérience de 10 ans et après avoir
proposé ses services pendant un an au salon de coiffure
Sandrine M, elle a maintenant son propre salon au 3 bis
rue des Vergers. Elle nous a promis une ambiance cosy !

Venez le faire vivre !

Sur rendez-vous - 06 42 84 24 23

www.juziers.fr
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Solidarité
Noël des seniors

Semaine bleue

La distribution des colis de Noël
aura lieu
le mercredi 11 décembre
entre 9h et 13h
Un repas des Aînés "fait maison "
S’il y a un évènement qui réchauffe les cœurs d’un
mois d’octobre gris, c’est bien le repas des Aînés, tant
attendu autant pour le déroulé des plats que pour
l’après-midi dansant et le bonheur de se retrouver
les uns les autres.
Vous avez 70 ans et plus, vous serez convié au
traditionnel repas des Aînés par courrier.
Si vous n’avez pas reçu cette invitation, contactez
l’accueil de la mairie au 01 34 75 28 00.
Les repas auront lieu :
Le mardi 15 octobre
Le jeudi 17 octobre

114...
Un nouveau dispositif d’appel d’urgence
est proposé par le gouvernement.
Le 114, est un numéro d’appel d’urgence pour les
personnes sourdes et malentendantes ou en difficulté
pour s’exprimer.
Ce numéro unique, national, gratuit est accessible par
visiophonie, tchat, SMS ou fax, 24H/24, 7J/7. Des agents
de régulation 114, sourds et entendants, gèrent votre
appel et contactent le service d’urgence le plus proche :
SAMU -15, Police-Gendarmerie -17, Sapeurs-Pompiers-18.
Vous pouvez téléchargez maintenant l’application
"Urgence 114" sur votre smartphone depuis les stores
iOS et Android
ou appelez le 114 depuis le site internet urgence114.fr
ou envoyez un SMS au numéro "114"
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Solidarité

Quand le Jura nous a été conté ! comté, comté, comté …
48 seniors juziérois, tous curieux et gourmands,
sont partis une semaine de juin en quête
de paysages verdoyants.
Destination : l’Est de la France en bordure de la frontière
suisse ; et ce fut une réelle partie de plaisirs, malgré la
météo capricieuse…En effet, la commune de Juziers
a organisé la 7e édition du séjour "seniors en vacances"
en partenariat avec l’ANCV, Agence Nationale des Chèques
Vacances. Cette dernière édite un catalogue de centres agréés
et propose des voyages tout compris (hébergement, visites
et animations) à des prix très compétitifs. La municipalité
elle, monte le projet, veille à son bon déroulement, participe
aux frais de transport et offre le repas du trajet.
Quelques mots clés de nos séjours :
la solidarité puisque chacun est attentif à autrui et
aide si besoin.
la liberté puisque chacun choisit de suivre ou pas les
activités proposées.
la bonne humeur puisque chacun use de sourires et
de rires du petit déjeuner à la veillée.
Changer d’air, voir autre chose, rompre la solitude, s’amuser
de peu, reprendre confiance, découvrir une région, être en
vacances, ce sont les quelques bonnes raisons du succès
de ces séjours. Et reste la seule question qui compte en
se quittant : "Où va-t-on l’an prochain ?"

www.juziers.fr
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Enfance et Jeunesse
#QUEL ETE #1117 #QUE DU KIFFE
Les sorties et événements à la MPT
Durant les vacances d’été,les jeunes se sont vus proposer plusieurs évènements riches aussi bien en émotions,qu’en sport,
en rigolade ou encore en fun ! La cohésion du groupe 11-17
est plus qu’agréable et favorise les relations et les échanges.
Principales animations réalisées :
Traditionnel "foot savon" : glissades mémorables de
jeunes et d’animateurs !
Journée à "Aventure Land" : parcours accrobranche
"Urban day" : graff, danse et musique
Grand "Koh-Lanta" version 11-17 ans : des défis en équipe !
Sortie O’jump : deux heures de sauts et de parcours ninja !
Sortie à la base de loisirs de Verneuil-sur-Seine : pédalo,
baignade et olympiades aquatiques en équipes avec
différents jeux, défis décalés et rigolos.
Concours du meilleur pâtissier en groupe : les animateurs du jury se sont bien évidemment régalés !
Rando vélo-piscine : par les bords de Seine avec
pique-nique dans le parc de Meulan.
Atelier de doublage de dessins-animés : tout le monde
s’est éclaté avec des fous-rires mémorables !
Un mini-séjour à la mer, à 100m de la plage !
16 jeunes, de 13 à 16 ans, accompagnés de trois animateurs ont profité d’un mini-séjour de 5 jours, 4 nuits en pension complète au centre Les Sables d’Or dans la Manche.
Le groupe occupait un pavillon de cinq chambres.
Le complexe offrait plusieurs terrains de jeux à disposition
des jeunes lors de leurs quartiers libres. Des activités
nautiques ont été organisées :
2 h d’initiation au char à voile
1h30 de kayak en mer
Et 1h30 de stand-up paddle, où il y a eu d’ailleurs des
chutes mémorables.
Des veillées à thème dans la bonne ambiance ont rythmé
chaque fin de journée et ont soudé le groupe. Départ difficile avec des supers souvenirs dans les cœurs, dans les
têtes et dans les incontournables Smartphones bien sûr !
Tout le monde en a profité et s’est amusé.
A l’année prochaine pour de nouvelles aventures.
Pass 11-17
Chaque mercredi entre 13h et 18h, les jeunes de 11 à 17 ans
sont accueillis et encadrés par des professionnels de l’animation
à la Maison Pour Tous. Alors, on n’hésite plus et on s’inscrit !
Rentrée 2019 – 2020 : du mercredi 4 septembre 2019
au mercredi 1er juillet 2020, soit 36 mercredis en dehors
des périodes de vacances scolaires.
Tarif du PASS : entre 40.50€ et 60.80€ selon quotient familial.
Contact : 07 70 09 86 77
Mail : coordinateur@juziers.org

16

Enfance et Jeunesse

Au revoir
Madame la professeure !
Après vingt-deux ans passés à s’occuper des jeunes
Juzièrois, Patricia Lignet, enseignante à l’école maternelle,
a fait valoir ses droits à la retraite. L’équipe pédagogique
a tenu à lui dire au revoir en chanson.
Patricia Lignet sera remplacée à la rentrée par Sarah
Aïssaoui.

Parking pour la "petite reine"

*

Dès le début du mandat et dans un souci environnemental, les jeunes
conseillers municipaux ont souhaité favoriser les liaisons douces dans
Juziers et notamment pour se rendre à l’école.
C'est ainsi que des porte-vélos ont donc été installés à l’école élémentaire,
à l’accueil de loisirs et à la MPT.
*Si

le vélo s’appelle la "petite reine"… C’est à cause d’une reine des PaysBas, grande amatrice de vélo ! En 1890, Wilhelmine, âgée de 10 ans à peine,
succède à Guillaume III. La souveraine prend l’habitude de circuler à vélo
dans son royaume.

Une démarche
environnementale
L’école des Sergenteries a été labellisée E3D, école en
démarche de développement durable pour trois projets :
Jardin (jardinières et jardins au restaurant scolaire)
Ramassage des bouchons plastiques
Poulailler
Bravo.

www.juziers.fr
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Culture
Vivez votre ville !
Le Forum des Associations se tiendra samedi 7 septembre
de 10h à 17h au Centre du Bourg.
Chaque année, il témoigne de l’intensité et de la vitalité du tissu associatif à
Juziers. Ce rendez-vous permet aux associations de présenter aux habitants
tout l’éventail de leurs activités, en les accueillant sur leur stand : sport, culture,
solidarité…
Un très large choix d’activités dans lesquelles vous pourrez trouver celles qui
vous conviennent !

Journées du Patrimoine

Et si on jouait avec notre patrimoine ?
l'Association Paroissiale de Juziers propose une
animation sur le thème national "Arts et Divertissements",

Ce que les plaques de rue disent de Juziers
Juziers Dans l’Histoire et la bibliothèque
Rose Bily vous proposent de découvrir, parmi les rues
de notre village, l’âme des maisons à travers leur plaque…
Dimanche 22 septembre
10h à 12h et 14h à 17h
Local JDH – ancienne caserne des pompiers,
place de la Gare

Une exposition sur la place du jeu dans l'art ainsi que des
jeux anciens seront présentés. Vous trouverez aussi des
jeux à utiliser sur place : jeu des 7 familles, Memory, grand
jeu de l’oie, revisités pour vous mieux connaître l'histoire
de Juziers, quizz pour tester vos connaissances en architecture,
"Escape Game", sorte de chasse au trésor en petits groupes
pour les jeunes, permettant de découvrir les richesses
de l’église tout en s’amusant.
Si vous êtes curieux de connaître le patrimoine et les dernières
restaurations de l'église, venez nombreux.
Samedi 21 et dimanche 22 : 10h - 12h et 14h - 18h
Départ des "Escape-Game"
Samedi : 11h - 15 h et 16h - 17h
Dimanche : 11h – 15h - 16h
Eglise Saint-Michel
Contact : 01 34 75 60 84

Fête du cinéma d’animation
A l'occasion de la Fête du cinéma d'animation et de la
Fête de la science, Contrechamps invite petits et grands
à découvrir le monde sous un autre angle... !
Le dimanche 6 octobre à 14h30 au Centre du Bourg,
l’association propose un ciné-goûter avec la projection
du film Minuscule - La Vallée des fourmis perdues de
Thomas Szabo et Hélène Giraud.
Minuscule, César du Meilleur film d'animation en 2015,
nommé dans de nombreux festivals.
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Synopsis : dans une paisible forêt, les reliefs d’un piquenique déclenchent une guerre sans merci entre deux
bandes rivales de fourmis convoitant le même butin : une
boîte de sucres ! C’est dans cette tourmente qu’une jeune
coccinelle va se lier d’amitié avec une fourmi noire et
l’aider à sauver son peuple des terribles fourmis rouges...
Dimanche 6 octobre 14h30 - Gratuit
Séance suivie d'un goûter et d'une animation

Culture
Fête de la science
Ateliers de peluchologie
Connaissez-vous cette curieuse
discipline grâce à laquelle la
peluche dépasse son statut de
doudou pour devenir un objet
d’investigation scientifique ?
Douce et ludique, cette science
n’en est pas moins très
sérieuse car l’étude de la
diversité des peluches
est tout à fait similaire
à l’étude de la diversité
du vivant. Les ateliers de
peluchologie abordent
étape par étape la
démarche scienti-

fique d’étude de la biodiversité depuis l’inventaire méticuleux et la constitution d’une collection scientifique jusqu’à
la classification des sujets observés. L’investissement des
participants est stimulé par un univers scientifique imaginaire : un jeu de rôle où l’explorateur-peluchologue est
récompensé par un diplôme officiel de la Société Française
de Peluchologie et l’appartenance à une communauté
scientifique imaginaire mais très active sur le web !
Parents-enfants à partir de 7 ans. Gratuit sur inscription.
1ère séance le samedi 5 octobre à 15h
2e séance le samedi 12 octobre à 15h
Attention : l’inscription des participants
parents-enfants à l’atelier est un engagement à participer aux 2 séances.

"Corps d’herbe"
Engagée dans une recherche plastique menant en parallèle dessin et sculpture, Florence Normier travaille sur les
points de jonction entre les règnes : les métamorphoses
du vivant qui s’allient au minéral, les hybridations du
corps et du végétal.
L’inscription du corps dans le paysage, dans un mouvement
qui peut aller jusqu’à la fusion, est un point essentiel de
sa démarche.

Après son exposition de l’automne 2017 de sculptures
en terre cuite, Florence Normier revient à la Closerie Rose
Bily avec des sculptures végétales, des corps d’herbe
qui croissent et s’enracinent comme en écho à l’élan
vital du monde.
Exposition du 5 au 26 octobre
Entrée libre - Closerie Rose Bily
Samedi 5 octobre à 18h00 : Inauguration
en présence de Florence Normier

www.juziers.fr
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Culture
Rendez-vous à Juziers

Vendredi 4 octobre 21h

Samedi 23 novembre 20h

Revoilà Jacquy Goupil et sa Compagnie

Concert de Jazz "Prioul-Lamezec trio"
Pour cette soirée jazz à la bibliothèque, les jeunes
musiciens* puisent avec dynamisme et spontanéité dans
les sonorités chaudes et les rythmes chaloupés de la
New Orleans et les grooves latins. Ils ne délaissent pas
pour autant le répertoire plus traditionnel des années
40 à 60, au gré de leurs inspirations du moment. Let’s
get groovy (restons dans la note) !
*André Lamezec Belcour (guitare),
Clément Prioul (orgue Hammond) et Rémi Prioul (batterie)

Tarif : 10 u
moins de 16 ans : 6 u
Centre du Bourg
Réservation en mairie
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Bibliothèque
Gratuit
Sur inscription à la bibliothèque

Culture
De la musique pour dire merci
Samedi 12 octobre 17h, la municipalité
propose un concert de musique classique,
chant, piano et harmonium.
Un triple objectif :
Inviter tous les donateurs ayant participé à la souscription
de la Fondation du Patrimoine dans le cadre des travaux de
restauration de l’église.
Faire sonner l’harmonium restauré en 2016.
Associer le handicap par l’organisation de séances
de sensibilisation au chant choral auprès des publics
empêchés placés à l’Institut Médico-Educatif Alfred Binet
des Mureaux. Lors de la représentation, personnes valides
et empêchées seront main dans la main pour chanter.
Tarif : 5€
Invitation pour les donateurs à la Fondation du Patrimoine
Réservation en mairie

Christmas songs
Le samedi 7 décembre à 17h, La
municipalité recevra le Chœur de
Chambre du Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Mantes-la-Jolie en
l’église Saint-Michel.
Dirigé par Julien Le Hérissier et accompagné par Anne Mispelter à la
harpe, il propose "An English Christmas"
un répertoire varié, joyeux, rythmé et accessible, avec les Rig Veda de Gustav Holst, des
Carols médiévaux anglais, et les Ceremony
of Carols de Benjamin Britten.

Au profit de la Fondation du Patrimoine
dans le cadre des travaux de restauration
de l’église :

Participation au chapeau
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

Culture
Dansons avec ACCADRA !
"Dansons, ensemble ou en solitude, dansons pour explorer notre être tout entier, dansons pour
sentir la vibration monter de la terre et traverser nos corps, dansons pour partager nos élans,
nos rêves et idées, dansons pour ressentir notre force au même temps que notre fragilité et
le plaisir mais aussi la patience d'ouvrir en soi le passage pour que la brillance unique de
chacun se reflète sur tous, le temps éphémère d'une danse...", affirme Marta Bentkowski.
Pédagogue du mouvement depuis 25 ans, Marta
Bentkowski enseigne la danse contemporaine et l'aïkido
tout en développant une activité de recherche et création
au sein de la Cie "En quarantaine", un projet collectif et
pluridisciplinaire http://www.en quarantaine.com/
L'enseignement est adapté à chacun et
s'articule en plusieurs niveaux :
Eveil dès 4 ans :
ateliers bâtis autour de la motricité globale et spontanée de
l'enfant comme courir,sauter,rouler.Au moyen de jeux corporels
et rythmiques, l'enfant se familiarise au mouvement dansé.
Initiation à partir de 6 ans :
apprentissage des bases techniques avec l’étude du corps
au sol, conscience du poids et de la respiration, équilibre,
verticalité permettant à l'enfant d'affiner sa conscience
et son vocabulaire à des fins expressifs.
Cours adultes, débutants et avancés :
placement du corps,étude d'enchaînements dansés,recherche
d'un langage personnel grâce au travail d'improvisation.

ACCADRA sera présent au Forum des associations le
samedi 7 septembre 2019.
Contact : au 01 30 99 11 09
marta.bentkowski@sfr.fr

www.juziers.fr
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92 avenue de Paris Juziers

*

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

La rue de la Poste
Tout d’abord la "rue de la Poste",s’est appelée :
En 1824…grande rue de Juziers.
Puis, rue aux bœufs…les troupeaux venant de Normandie passaient par cette rue pour rejoindre le marché
aux bestiaux de Poissy .
En 1903 … à la place de l’actuel parking du marché,
l’ancienne "Maison Communale" fut rétrocédée par bail
pour créer le "bureau de Poste,Télégraphe et Téléphone"
qui s’y installa le 10 décembre. Une "école enfantine"
était située à l’arrière du bâtiment.
En 1973…nécessité du moment, augmentation de la
population..…changement d’emplacement et construction
du nouveau bâtiment de la poste (en service jusque fin
décembre 2018. Depuis une Agence postale a été créée
au sein de la mairie dès 2019).
Au siècle dernier, la rue aux bœufs était composée,
entre autres, de 6 fermes et un lavoir. Jusqu’à la fin de
la seconde guerre mondiale, le parc de "la Sergenterie"
s’étendait de la rue de la Poste jusqu’aux rives de la Seine.
Après la guerre, voici les commerces que
l’on trouvait :
Droguerie, matériel électrique, auto-école, artisans, fumisterieramonage, cordonnerie, bazars, salon de coiffure, tapisserie,
pharmacie, mercerie, presse-papeterie, graineterie-fleuriste,
buvettes-cafés, poissonnerie, pâtisserie, épiceries-charcuteries,
primeurs, auberge-restaurant, boucheries, boucherie chevaline
ambulante (liste non exhaustive).
De nos jours… de nouveaux logements sont venus
s’implanter dans cette rue.
L’immeuble de la Sergenterie, au coin de la rue, avec
salon de coiffure et café.
Les Armoulins, avec le restaurant scolaire.
La résidence "la Rivière", avec le local du policier
municipal.

Malheureusement, comme beaucoup de villes et villages
nos commerces ont tendance à disparaitre au profit des
grandes surfaces, souligne Juziers Dans l'Histoire.

www.juziers.fr
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Arrêt sur Images
25 mai

Journée Nature
Deuxième Journée Nature pour le
Conseil Municipal des Enfants : une
collecte de déchets aussi importante
que l’an dernier ! Impressionnés par
le nombre de mégots de cigarettes
ramassés, les jeunes conseillers ont
proposé à l’avenir de les collecter
dans des bouteilles pour sensibiliser
les fumeurs à ne pas les jeter au sol.

31 mai

14 juin

Sortie culturelle
50 personnes ont participé à la première sortie culturelle
de Synapse au château de Maisons-Laffitte réalisé par
l’architecte, François Mansart, précurseur de l’architecture classique en France. Un domaine magnifique
à deux pas de Juziers !

Rues en fête

1er et 2 juin

Germaine entre en scène
Le festival "Germaine entre en scène" est une manifestation culturelle
annuelle. Pour sa 3e édition, jazz soul, musique classique, danse et
peinture ont ravi plus de 500 spectateurs.
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Arrêt sur Images
16 juin

The Course
Pour la troisième année, Le Conseil Municipal des
Enfants a organisé la très fameuse course de karts à
pédales : "The Course".Très professionnels, les jeunes
conseillers ont su tout le long de la journée accueillir
plus de deux cent personnes et gérer la manifestation
dans les meilleures conditions.

21 juin

Fête de la musique
Quand la musique se mêle à un repas, c’est une fête réussie !
La municipalité et l’AFJ ont organisé respectivement repas
champêtre et fête de la musique pour fêter l’arrivée de l’été
dans le jardin de la MPT.

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

é

Juziers Rive Droite
Jean-Yves Rebours
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Juziers bleu Marine - Rassemblement National

Bonne rentrée À TOUS !
Mais bon sang : Le problème avec les imbéciles, c’est qu’ils sont si fiers de l’être qu’ils rejettent avec véhémence les
lumières des gens avisés. (eh oui il y en a encore!). C’est ainsi qu’entre autres inepties, 18 augustes arbres centenaires (les
derniers de JUZIERS) ont été joyeusement abattus à l’occasion de la construction de la résidence pour seniors(fortunés)
"le hameau du parc". C’était absolument évitable, tout en respectant le cahier des charges... Quand on sait que un arbre
= 7 climatiseurs : on est sûr- hélas - que les seniors vont à la fois rôtir tout en polluant - involontairement- (et copieusement) la planète ! Pire encore : le soutien (cupide) par les "têtes" du Conseil jusqu’à la dernière seconde du plan
CALCIA de sabotage du Vexin (de nos poumons et de nos sources d’eau potable).
Mais la, c’est pire que de l’imbécilité : c’est juste criminel. C’est de la corruption à tous les étages: Morale, éthique,
financière ! Vous découvrirez la suite en décembre...
Qui osera récupérer JUZIERS en 2020 ? Surtout pas des membres de l’équipe sortante. Pour tout l’amour du ciel...!
Marc Ferry

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
SEPTEMBRE

OCTOBRE

Samedi 7

Vendredi 4
Théâtre "Juliettes et Roméos"
21 h - Centre du Bourg - Municipalité

Lundi 9
Balade au fil de l'eau - canal de l'Ourcq
Synapse MJC-MPT

Samedi 5
Fête de la science -Atelier de
peluchologie parents-enfants
15h - à partir de 7 ans - Bibliothèque

Forum des associations
10h-17h - Salle du Centre du Bourg

Dimanche 15
Moules frites et chants de marins
Sur réservation à l’accueil de la mairie
Concert gratuit à 13h30
Samedi 21
Inauguration de la rue Janine Vins
11h - rue de la Poste - Municipalité
Journée du Patrimoine
Exposition "Et si on jouait avec notre
patrimoine ? 10h - 12h et 14h - 18h
Départ "Escape-Game" 11h - 15 h et 16h - 17h
Association paroissiale
Kermesse des écoles
11h30 - école élémentaire - Ecole en Fête
Murder party
20h30 - Courant d'art - Synapse MPT MJC
Dimanche 22
Journée du Patrimoine
Exposition "Et si on jouait avec notre
patrimoine ? "...Départ "Escape-Game"
11h-15h-16h -Association paroissiale
L’âme des maisons à travers leur plaque…
10h à 12h et 14h à 17h Local JDH –ancienne
caserne des pompiers,place de la Gare
Jeudi 26
Repas de l'Age d'Or
Centre du Bourg
Samedi 28
Ainsi font font font - Instants privilégiés
parents-enfants à partager - 9h30
Bibliothèque
Samedi 28
Raconte-moi une histoire - Instants
privilégiés (grands) parents-enfants à
partager- 3 à 7 ans - 14h - Bibliothèque

Exposition Corps libre de Florence Normier
Inauguration 18h - Closerie Rose Bily
Bibliothèque
Cabaret d'impro
20h30 - Centre du Bourg
Courant d'art - Synapse MPT-MJC

Samedi 26

Ainsi font font font - Instants privilégiés
parents-enfants à partager - 9h30

Bibliothèque

Raconte-moi une histoire - Instants
privilégiés (grands) parents-enfants à
partager- 3 à 7 ans - 14h - Bibliothèque
Jeudi 31

Dimanche 6
Fête du cinéma d'animation
Film "minuscule"14h30 - à partir de 4 ans
Centre du Bourg - Contrechamps

NOVEMBRE

Loto de l'AJACII
MPT - AJACII

Du dimanche 8 au dimanche 17

Exposition de peinture
14h- 18h - Centre du Bourg - Alizarine

Lundi 11

Samedi 12
1,2,3..Contez "Sacré loulou" de Michèle
9h30 - Enfants de moins de 4 ans
Bibliothèque
Samedi 12
Fête de la science -Atelier de
peluchologie parents-enfants
15h - à partir de 7 ans - Bibliothèque
Concert de musique classique
17h - Eglise Saint-Michel - Municipalité

Commémoration armistice 11 nov 1918

Samedi 16

Soirée Jeu

20h Mystérium - 22h Loup garou d'une nuit
Bibliothèque
Samedi 23
La ronde des comptines
9h30 et 11h - Bibliothèque

Soirée Jazz "Prioul-Lamezec trio

20h - Bibliothèque

Mardi 15
Repas des Aînés
12h - Centre du bourg - Municipalité

Jeudi 28

Mercredi 16
Quelle sera la suite de l'histoire ?
A partir de 8 ans
Bibliothèque

Samedi 30
Ainsi font font font - Instants privilégiés
parents-enfants à partager - 9h30
Bibliothèque

REYL IMMOBILIER
- Estimation gratuite -

- Spécialiste de votre ville depuis 1975 -

30

Jeudi 24
Repas de l'Age d'Or
Centre du Bourg

Halloween Bal de la sorcière
18h - Centre du Bourg - AFJ

AGV

www.reyl-immo.com

Prix kid Bily et Yolo
Lancement des concours - Bibliothèque

Du Samedi 5 au samedi 26
Exposition Corps libre de Florence Normier
Horaire bibliothèque - Closerie Rose Bily
Bibliothèque

Notre meilleure publicité : “Le bouche à oreille”

01 30 93 60 67

jeudi 17
Repas des Aînés
12h - Centre du bourg - Municipalité

Théâtre gestuel et musical

9h30 et 10h30 - 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
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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

