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Aumont - Louvetières

Edito

Merci

Pour votre confiance

Chères Juziéroises, chers Juziérois,

C'est un immense plaisir de pouvoir
enfin m'adresser à vous après ces
longues semaines de crise sanitaire
compliquée et parfois difficile.
Je tiens à ouvrir ce bulletin en commençant, avant toute chose, par vous
remercier.

l Merci à vous Juziérois, rencontrés tout au long de la campagne
électorale et qui nous avez ouvert
vos portes, accordé votre soutien
et avez choisi d’élire l’équipe "Nous
Sommes Juziers !" ;
l Merci à vous conjointes et conjoints,
famille et proches des membres de
l’équipe, qui ont eu la bienveillance
d’accepter leur investissement et
absences répétées ;
l Merci à vous agents communaux
pour l’accueil chaleureux que vous
nous avez réservé lors de notre prise
de fonction ;
l Merci à vous, Philippe Ferrand,
de m' avoir reçue pour évoquer les
sujets en cours de la commune
durant la crise sanitaire.
Durant les dix longues semaines
écoulées entre les élections et notre
prise de fonction du 23 mai, nous
n’avons pu ni accéder aux dossiers,
ni même vous rencontrer.

Aussi, ces trois premiers mois d’activité ont été intenses.
Aux traditionnelles obligations
de début de mandat s’est ajoutée la nécessité de travailler en
urgence sur les dossiers laissés en
suspens pendant la crise sanitaire
et donc prendre connaissance des
affaires en cours en hiérarchisant
les degrés de priorité ; je citerai
pour exemples, et sans que cette
liste soit exhaustive :
l La réouverture complète de l’école
et des services communaux associés
que sont : le restaurant scolaire, le
centre de loisirs ;
l Les rencontres avec les différents
promoteurs ayant des chantiers en
cours sur la commune ;
l La recherche d’un prestataire pour
les repas annuels des aînés ;
l L’appel à volontaires pour constitution du conseil d’administration
du CCAS ;
l L’organisation de la réouverture
du bac ;
l La réunion annuelle des associations, nécessaire à la programmation des manifestations de l’année
prochaine ;
l Les rencontres avec les administrés
qui le souhaitaient ;
l L’édition de ce bulletin dans des
délais plus que restreints.

Dans le prochain mois, nous allons
nous atteler à répertorier les projets
structurants que nous allons mettre
en place durant le mandat. Plusieurs
de ces projets sont étroitement liés
les uns aux autres ; il nous faut donc
prendre suffisamment de recul pour
en avoir une vision globale. À l’issue
de cette étape charnière, les projets
seront priorisés d’un point de vue
financier et temporel.
Au cours du dernier trimestre de
cette année, nous établirons le
budget 2021 en fonction des sujets
dont nous avons pris connaissance
cet été et de nos engagements de
campagne quant à l’optimisation des
dépenses de fonctionnement et à
la recherche de subventions pour les
dépenses d’investissements.
Pour finir, sachez que nous sommes
déterminés à concrétiser les projets
que nous vous avons présentés dans
notre programme et que vous avez
plébiscités. Notre volonté est d’agir
pour embellir et développer raisonnablement notre commune ; agir
afin de ne pas subir ; pour vous et avec
vous, et faire de Juziers une ville belle,
propre et sereine.
Ketty Varin
Maire

juziers.fr
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Elections municipales et communautaires
Scrutin du 15 mars 2020

788 voix - 58.63%

556 voix - 41.37%

Sièges au :
Conseil municipal 			
Conseil communautaire		

Nombres d’inscrits :
Nombre de votants :
Nombre de nuls :
Nombre de blancs :
Nombre de suffrages exprimés :
4

juziers.fr

22 		
1

2 809
1 372
10
18
1 344

Conseil municipal			5
Conseil communautaire 		
0

Infos municipales

Vos éLUs
Le Maire

Ketty VARIN

Les Adjoints

Cédric GUILLAUME

Sylvie SAINT-LEGER

Marcel LEPINAY

Hélène
LEGRUMELEC-JANNOT

Bertrand QUILLERE

Marie MEUNIER - ECK

Pascal DREUX

1er adjoint
Conseiller communautaire

2e adjointe
Services aux personnes
et Solidarité

3e adjoint
Finances et Développement
économique

4e adjoint
Culture - Vie associative et
Communication

5e adjoint
Urbanisme et Travaux

6e adjointe
Vie scolaire et Jeunesse

7e adjoint
Environnement - Patrimoine
et Cadre de vie

Les Conseillers municipaux de la majorité

Jean-Louis GUILLEMAIN

Alexandra PLOUZENNEC

Isabelle BERNARDINI

Clotilde ATGER

Nadine
COTONNEC-GRESSIEN

Catherine POTIER

Didier SAUVEZ

Grégoire HAILLOT

Sylvain MARTINEL

Véronique BRETON

Tristan NDEMBET

Sébastien MILLIER

Charlène GIFFRAIN

Marc CHALMANDRIER

Les Conseillers municipaux de la minorité

Thierry HACK

Renaud LACAMOIRE

Béatrice DOUGE

Elodie BERGERON

Gaëtan MALONDA

juziers.fr
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Organisation du conseil municipal

Cédric GUILLAUME
Conseiller
communautaire

L'avenir de Juziers va dépendre dans une certaine mesure des liens que nous
saurons entretenir avec les décideurs de la communauté urbaine Grand Paris
Seine & Oise (GPS&O).
Depuis le 1er janvier 2016, cet établissement public de coopération intercommunale, qui constitue la plus grosse communauté urbaine de France et au sein
duquel nous sommes rattachés, joue un rôle essentiel dans le développement
des 73 communes qui le composent tant ses compétences sont larges.
GPS&O est en effet un acteur incontournable puisqu’il est compétent en matière
de développement économique et de tourisme, de mobilité et de déplacements
urbains, d’équipements socio-culturels et sportifs, d’aménagement de l’espace
et de l’équilibre social de l’habitat, de voirie et de stationnement, de politique
de la ville, d’environnement ou encore en matière de gestion de services publics
d’intérêt collectif.
Le 15 mars dernier, vous m’avez accordé votre confiance en me désignant pour
représenter Juziers au sein de l'intercommunalité. Je tenais à vous en remercier vivement et à vous faire part de ma totale détermination à y porter la voix
de notre commune afin qu'elle y soit entendue.

Commission Service aux personnes et Solidarité
Cette commission a pour objectif de faciliter la vie quotidienne
des personnes à mobilité réduite,
en situation d’isolement ou
qui rencontrent des difficultés
particulières. Elle s’attache à
Sylvie SAINT-LÉGER
Vice-présidente

faciliter l’accès aux personnes
en situation de handicap, par
une amélioration de la qualité
de vie. Elle a également en charge
la solidarité, l’accès aux soins et
les animations pour nos ainés.

Membres de la commission : Cédric Guillaume, Alexandra Plouzennec,
Marc Chalmandrier, Isabelle Bernardini, Véronique Breton, Renaud Lacamoire

Commission Finances et Développement économique

Marcel LÉPINAY
Vice-président

En charge des finances communales, la commission débat sur
les orientations budgétaires, veille
à garantir une gestion saine et
réaliste des finances dans le but de
contenir les dépenses publiques et
optimiser la capacité d’investissement, tout en maintenant des taux
d’imposition modérés. Elle élabore

également le budget annuel de
la commune tant en fonctionnement
qu’en investissement, et en assure
le suivi. Concernant le développement économique, la commission a pour objectif l’impulsion
de la politique de dynamisation
du commerce de proximité.

Membres de la commission : Cédric Guillaume, Grégoire Haillot, Isabelle
Bernardini, Véronique Breton, Tristan Ndembet, Gaëtan Malonda
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Commission Culture, Vie associative et Communication
Cette commission a pour objectif de maintenir le lien de proximité avec les Juziérois. Elle assure
la communication et l’information
sur les actions en cours et les projets à venir. Elle s’attache à dynaHélène
LE GRUMELEC - JANNOT
Vice-présidente

miser la vie locale. Elle impulse et
accompagne l’offre culturelle
et soutient les initiatives des
différentes associations.

Membres de la commission : Cédric Guillaume, Clotilde Atger, Tristan
Ndembet, Sébastien Millier, Catherine Potier, Elodie Bergeron

Commission Urbanisme et Travaux
Le rôle de la commission urbanisme
et travaux consiste notamment à
travailler sur des projets d’aménagements du domaine public et
à mener une réflexion sur les besoins
de travaux de petit entretien des
bâtiments communaux ou de plus
Bertrand QUILLERÉ
Vice-président

gros investissements. De par son
champ d’action, cette commission
travaille en étroite collaboration avec
les autres commissions pour leur
apporter une aide logistique et un
appui technique.

Membres de la commission : Cédric Guillaume, Grégoire Haillot, Marc
Chalmandrier, Clotilde Atger, Sylvain Martinel, Thierry Hack

Commission Vie scolaire et Jeunesse
Le but de cette commission est
tout naturellement et pleinement
de prendre soin des plus jeunes.
Elle est chargée d’orienter la politique
menée en matière de petite enfance
mais aussi au sein des établissements
Marie MEUNIER - ECK
Vice-présidente

scolaires, lors des temps périscolaires,
de restauration et d’animation.
Il s’agit également de promouvoir
la conscience citoyenne et démocratique des adultes de demain.

Membres de la commission : Cédric Guillaume, Alexandra Plouzennec, Nadine
Cotonnec- Gressien, Sébastien Millier, Charlène Giffrain, Béatrice Douge

Commission Environnement, Patrimoine et Cadre de vie

Pascal DREUX
Vice-président

Cette commission a pour
objectif de garantir que les
évolutions, quelles qu’elles soient,
ne touchent pas à l’identité du
village (hameaux, espaces verts
boisés, vergers, sentes, chemins,
forêt, île) ni au bien-être des
administrés. Elle a en charge

l’aménagement paysager,
le contrôle des nuisances (bruit, détritus, pollution de l’air, qualité de l’eau,…),
la gestion et l’entretien des biens
communaux. Elle favorise l’essor du
développement durable en veillant
au maintien de la biodiversité.

Membres de la commission : Cédric Guillaume, Catherine Potier, Nadine
Cotonnec-Gressien, Jean-Louis Guillemain, Sylvain Martinel, Renaud
Lacamoire

juziers.fr
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Campagne de recensement
Des chiffres aujourd’hui pour construire demain

Dans les communes de moins de 10 000 habitants, l’ensemble de
la population est recensé tous les 5 ans. En 2021, le recensement
se déroulera du 21 janvier au 20 février.

Le recensement, à quoi ça sert ?
Le recensement permet de connaître
le nombre de personnes qui vivent
en France.
Il détermine la population
officielle de chaque commune.
De ces chiffres découle la participation de l’Etat au budget
des collectivités.
La connaissance précise de
la répartition de la population sur
le territoire permet d’ajuster l’action
publique aux besoins des populations :
décider des équipements collectifs
nécessaires, préparer les programmes
de rénovation des quartiers…

Toute la population juziéroise
recevra un courrier signé
du maire avant le démarrage
de la campagne de recensement. Un coordonnateur
communal désigné par le maire
sera chargé de la mise en œuvre
de l’enquête de recensement.
Des agents recenseurs assureront
la collecte des informations auprès
des habitants.

Plan canicule
Faites-vous connaître
Le "plan canicule" a été mis en place
après la canicule de 2003 pour anticiper et réduire les effets sanitaires des
vagues de chaleur exceptionnelles.
Il est activé chaque année par
le ministère des Solidarités et de
la Santé pendant la période estivale et s’appuie sur l’expertise de

Les juziérois auront alors le choix :
remplir les formulaires papiers remis
ou se recenser en ligne sur
le-recensement-et-moi.fr.

Météo-France et de Santé Publique
France.
Agissez avant l’été pour être répertorié sur le fichier communal en vous
inscrivant au 01 34 75 28 02.

Passe ton bac d’abord
Avec le passeur de rives

La pandémie a retardé la mise en place du bac entre les
communes d’Aubergenville et de Juziers.
Il a toutefois repris son service chaque samedi et dimanche
depuis le 18 juillet et ce, jusqu’au 18 octobre.
De l’autre côté de la Seine, vous découvrirez l’ancienne
plage de Paris aménagée en espace de détente et
de loisirs sur une surface de 100 ha. Allez à la rencontre de parcours
piétonniers et de sites d’observation des oiseaux mettant ainsi
en valeur le patrimoine naturel d’Aubergenville.
Des balades sont proposées autour de l'Île les samedis et
dimanches de 10h à 11h sur réservation au 01 30 90 45 83
ou 01 30 90 45 85, uniquement pour Aubergenvillois et Juziérois.
Information sur : smso.fr et juziers.fr
8
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Covid-19

actions engagées pour maintenir la continuité du service public
Dès le début de la crise sanitaire, de multiples actions ont été engagées par les élus et les agents
des services municipaux pour assurer la continuité des services au public
Une politique active de soutien aux
aînés et personnes en difficulté :
Des contacts réguliers téléphoniques ont été établis par les
élus et le personnel communal
auprès des personnes en situation
de fragilité.
Un point sur l’état de santé et moral
a été mené pendant toute la durée
du confinement.
Rôle du CCAS pendant le
confinement :
Candy Blommaert a apporté une
réponse à toutes les personnes qui
en ont fait la demande. Olivia Neto
a assuré les aides à domicile chez les
personnes âgées, Marie-France Laporte-Fauret, Valérie Altet et Nathalie
Barbarin ont livré quotidiennement
par roulement les repas à domicile
avec bienveillance envers nos aînés.
Les services suivants ont été
maintenus :

Un partenariat entre l’Education
Nationale et le service Jeunesse :
Le service des affaires scolaires
a pris des dispositions avec les
directrices des écoles pour accueillir
les enfants des personnels en charge
de la gestion de la crise sanitaire.
Les professeurs des écoles, les ATSEM
et les animateurs se sont relayés pour
accueillir les enfants en classe ou au
centre de loisirs. Le 18 mai, l’école élémentaire a pu de nouveau ouvrir
ses portes par roulement aux enfants.
Le service enfance et jeunesse, géré
par Romain Ibba, a pris toutes les
dispositions pour mettre en œuvre
le protocole sanitaire.
La Ville a poursuivi son action en
faveur de la culture :
Nathalie Goldgrab de la bibliothèque Rose Bily a mis en place
un service d’emprunt de livres
prenant la forme d’un "drive",
sur rendez-vous avec à l’appui

l Accueil téléphonique pour répondre
aux sollicitations et interrogations des
habitants.
l Ouverture en matinée de la mairie
et de l’Agence Postale Communale
dès le 12 mai menée à bien par la présence sans faille d’Aurélia Percherancier
et d’Anaïs Freteur.
l Informations relayées sur le site
internet et panneaux lumineux pendant toute la durée du confinement.
Le point au service technique :
En raison du confinement, les chantiers ont été stoppés. Une astreinte
a été organisée pour répondre aux
urgences. Christophe Biasotto a été
présent pour assurer la continuité des
marchés de travaux.
Merci également à Laurence Durand,
Catherine Poirier , Virginie Roch
Barberan, Corinne Ozanne, Isabelle
Bonete.

des conseils de lecture.

l Portage des repas à domicile
maintenu pour les seniors depuis
le début du confinement. De nouveaux portages ont été ajoutés en
cas de besoin.
l Maintien des aides alimentaires
et suivi des familles par téléphone.
l Continuité des enregistrements
des demandes de logements.

Les bâtiments communaux fermés
mais les services ont continué à
travailler :
Par arrêté du 13 mars 2020, tous les
bâtiments communaux ont été fermés
mais le personnel a continué à travailler en présentiel ou en télétravail pour
maintenir la continuité des services :

Dans cette période critique et
inédite, l’entraide et la solidarité ont
été essentielles au sein des services
de la commune. Les réseaux se sont
organisés, les liens se sont tissés.
La Ville a fait son possible pour
les appuyer et les soutenir car
"ensemble", nous sommes plus forts.

La police municipale a veillé
sur nous :
Le policier municipal, Philippe Millet,
a travaillé tous les jours. Il a veillé à
la bonne pratique des règles mises
en place par le gouvernement pendant le confinement en étant très
présent sur le terrain : empêcher
tout rassemblement dans les parcs,
aires de jeux, sur les trottoirs devant
les commerçants, vérification des
attestations de sortie.
juziers.fr
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Gros plan sur...

l’arrivée de la fibre optique à Juziers
Le très haut débit est arrivé !
Vous l’aurez peut-être constaté ou vous avez assisté à la réunion publique du 12 mars dernier, les
travaux sur la commune de Juziers ont consisté en la pose de la fibre optique pour alimenter
les habitations de notre ville. La fibre est passée.

l Quand est-ce que notre commune
sera ouverte à la fibre ?
Depuis le mois de mars, la commercialisation des offres Fibre Optique
par les Fournisseurs d’Accès Internet
(FAI) a commencé sur la commune
de Juziers. Le déploiement du réseau
est progressif, pour certaines zones
des travaux sont encore en cours.
Les personnes habitant en immeuble ou
dans un collectif de plus de 4 logements
doivent s’assurer qu’une convention
a bien été signée avec Yvelines Fibre
pour équiper les parties communes.

l Comment savoir si mon logement
est éligible ?
Un outil d’éligibilité est mis à
disposition sur le site internet :
yvelinesfibre.fr
Il est également possible de tester
son éligibilité directement sur les sites
internet des opérateurs présents sur
le réseau.

10
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Qui sont les opérateurs fibre
qui commercialisent des offres Haut
Débit sur la commune ?
8 opérateurs commercialisent d’ores
et déjà des offres Fibre optique sur
la commune : Bouygues Telecom,
Coriolis, K.net, Ibloo, Nordnet, Orange,
Ozone et Vidéo Futur.
D’autres FAI arriveront progressivement afin d’élargir l’offre de services
qui sera proposée sur la commune.

l J’ai un abonnement ADSL avec
un autre opérateur et je veux passer à
la Fibre, faut-il changer d’opérateur ?
Oui, si votre opérateur n’a pas d’accord
signé avec Yvelines Fibre et qu’il ne
propose pas d’offres sur le réseau Fibre
déployé sur la commune, vous devrez
changer de FAI.

l A quel moment doit-on résilier
son abonnement ADSL ?
Il est préconisé de ne résilier son
abonnement ADSL qu’au moment
de la mise en service de son abonnement Fibre.
l Peut-ton conserver son numéro
de téléphone fixe ?
Oui, la portabilité de votre numéro
vous permet de changer d’opérateur
tout en conservant votre numéro de
téléphone fixe. Il s’agit d’une obligation
légale et gratuite. Votre nouvel opérateur
gèrera cette formalité au moment de
la résiliation de votre ligne ADSL.

l Peut-on conserver l’adresse email
associée à son opérateur ADSL ?
Votre adresse email est conservée a
minima 6 mois après la résiliation de
votre ancien abonnement (obligation
légale). Pour tout renseignement :
yvelinesfibre.fr

Communauté urbaine

nouvelLe dynamique pour gps & o
l'exécutif de la mandature 2020 - 2026
Résultat des élections
Président : Raphaël Cognet,
maire de Mantes-la-Jolie

Les premiers conseils communautaires qui se sont déroulés
les 10 et 17 juillet derniers ont permis principalement d’élire
le président et le bureau exécutif de la communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise (GPS&O).

Les 15 nouveaux vice-présidents :
l 1ère - Cécile Zammit-Popescu, maire

de Meulan-en-Yvelines - Déléguée aux
grands projets et aux affaires générales
- Karl Olive, maire de Poissy -

l2e

Raphaël Cognet, maire de MantesLa-Jolie, a été élu confortablement à
la présidence de GPS&O en recueillant 127 voix sur 141.

Délégué aux équipements et projets
sportifs et culturels
- Franck Fontaine, maire de

l 3e

Mézières-sur-Seine - Délégué au développement durable
l4e - Jean-Luc Gris, maire de Gaillon-

sur-Montcient - Délégué à la gestion
des déchets
l5e - Suzanne Jaunet, adjointe au maire

d’Achères - Déléguée aux relations aux
communes et à la ruralité
l 6e

- Laurent Brosse, maire de

Conflans-Sainte-Honorine - Délégué
au tourisme
- Fabienne Devèze, maire de

l7e

Morainvilliers - Déléguée au développement économique
- François Garay, maire de Les

l8e

Mureaux - Délégué aux fonds euro-

Le projet de développement du
territoire du groupe majoritaire "Agir
pour GPS&O" est clair.
Il s’articule autour du développement
économique de notre territoire favorisé par une politique attractive pour les
entreprises nouvelles, du développement de la mobilité permettant de
favoriser l’emploi grâce notamment
au projet structurant que constitue
Eole, d’une meilleure exploitation
de l’atout qu’a notre territoire d’être
traversé par la Seine afin de développer l’activité et le tourisme, et enfin,
autour de la transition écologique qui
constituera une priorité dans toutes
les politiques portées par la communauté urbaine.

péens et aux relations internationales
l 9e

- Annette Peulvast-Bergeal,

conseillère municipale de Mantes-

"Agir pour GPS&O" compte dans ses
rangs des hommes et des femmes

de talent, expérimentés et influents,
qui permettront certainement à la
communauté urbaine de trouver
un nouveau souffle et d’être un réel
outil au service des communes et
de notre territoire.
Facilement accessible, Raphaël
Cognet est dynamique et consensuel. Avant son élection, il n’a pas
hésité à aller à notre rencontre pour
échanger et connaître les attentes
de notre commune.
Nous avons réussi à établir avec lui
des liens de confiance réciproque
qui nous permettront de travailler
ensemble de manière sereine et
efficace.
C’est donc tout naturellement que
Juziers a rejoint le groupe majoritaire
"Agir pour GPS&O".
Nous félicitons Raphaël Cognet pour
sa brillante élection et lui formulons
tous nos vœux de réussite !

la-Ville - Déléguée à la formation et
l’enseignement supérieur
- Gilles Lécole, maire d’Auber-

l10e

genville - Délégué à l’eau et à l’assainissement
- Pierre-Yves Dumoulin, maire

l11e

Les 8 conseillers délégués :

de Rosny-sur-Seine - Délégué aux
mobilités et au stationnement
- Pascal Poyer, maire de

l Maryse di Bernardo, maire de La Falaise

l

Eddy Aït, maire de Carrières-sous-

Conseillère déléguée à l’urbanisme

Poissy Conseiller délégué au numérique

Perdreauville - Délégué aux finances

l Michel Lebouc, maire de Magnanville

l Dominique

l13e - Evelyne Placet, maire de Guerville

Conseiller délégué aux achats et à la

Conseiller délégué aux espaces publics

Déléguée au foncier

commande publique

l

l14e - Stéphan Champagne, maire de

l Catherine Arenou, maire de Chante-

Conseiller délégué à l’Axe Seine

Saint-Martin-la-Garenne - Délégué à

loup-les-Vignes - Conseillère déléguée

l

l’habitat et au logement

à la politique de la ville

ler délégué à la prospective communautaire

l 12

e

- Pierre Bédier, conseiller muni-

l Jean-Marie Ripart, maire de Jambville

cipal de Mantes-la-Jolie - Délégué au

Conseiller délégué aux ressources

projet Eole

humaines

l15e

Turpin, maire de Nézel

Yann Perron, maire de Gargenville
Eric Roulot, maire de Limay - Conseil-

juziers.fr
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Aménagement du territoire

Aumont-Louvetières
PC refusé !

Le projet immobilier rejeté par votre nouvelle équipe municipale
Les anciens décideurs étaient très attachés à ce projet qui consistait en la création de cinq immeubles
collectifs accueillant 36 logements en lieu et place de corps de fermes anciens en pierres, riches en histoire
et emblématiques de Juziers.

Ces corps de fermes, ainsi que
ceux ayant réussi à traverser les
pires moments de l’histoire, sont
les témoins de notre passé. Ils participent incontestablement au charme
de notre commune et sont un atout
en termes d’attractivité.
Très vite, nous avons dénoncé ce
projet aberrant, tant sous l’angle patrimonial que sous celui du choix de son
lieu d’implantation. En effet, compte
tenu des problèmes de circulation et
de stationnement liés à l’étroitesse
des rues d’Aumont et des Louvetières,
il ne pouvait qu’aggraver une situation déjà extrêmement préoccupante. Par ailleurs, et sans évoquer
un choix architectural qui n’est
pas du meilleur goût, autoriser
12
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ce projet aurait été , à notre sens,
constitutif d’un acte illégal compte
tenu des dispositions de l’article
R.111-27 du Code de l’urbanisme qui
précisent que tout projet est refusé
lorsque "les constructions, par leur
situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou
à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi
qu'à la conservation des perspectives monumentales" et des termes
de l’article 1er de la loi n° 77-2
du 3 janvier 1977 sur l'architecture qui
spécifient que "la crétion architecturale, la qualité des constructions,
leur insertion harmonieuse dans

Aménagement du territoire

le milieu environnant, le respect
des paysages naturels ou urbains
ainsi que du patrimoine sont d'intérêt
public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que
les autorisations de lotir s'assurent, au
cours de l'instruction des demandes,
du respect de cet intérêt".
Si la construction de logements sociaux
répond à des obligations légales que
nous entendons respecter au cours
de notre mandat, le législateur ne
nous oblige toutefois pas à sacrifier
notre patrimoine bâti et paysager.

Au contraire, les
responsables
politiques que
nous sommes
se doivent de le
préserver et de
favoriser sa restauration afin d’en assurer
la conservation et la transmission aux
générations futures.
Dans la droite ligne de nos engagements électoraux, le 17 juin 2020,
nous avons donc refusé que ce projet
prenne corps et porte une atteinte
irréversible à l’un des principaux

hameaux historiques de Juziers.
Ce refus traduit notre détermination
à changer une politique urbanistique,
dévastatrice de notre patrimoine.
Désormais, soyez assurés qu’à Juziers le
béton ne primera plus sur les vieilles
pierres !

juziers.fr
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Solidarité

zoom sur...

55 jours de confinement
Disons-le :
Pendant le confinement, nous avons vu fleurir des comportements bienveillants qui ont réchauffé
les cœurs dans cette période inédite et anxiogène.
Allez, c’est parti pour une petite
liste - non exhaustive - des actions
vues à Juziers et qui ont fait du
bien à l’âme :
Des futurs élus et bénévoles en renfort
Sur demande, des courses ont été
réalisées à destination de personnes

âgées en difficulté avec portage à
domicile.
Des dessins pour dire merci
Sous la directive des professeurs des
écoles, les enfants de l’école élémentaire
des Sergenteries et de l’école mater-

nelle du Parc ont témoigné leur soutien
à tous les acteurs en première ligne face
à l’épidémie du Coronavirus par
des dessins destinés aux personnels soignants, pompiers, policiers,
caissiers, éboueurs et commerçants.
Les dessins ont été affichés et publiés
sur le site internet de la commune
mais aussi distribués dans certains
boîtes aux lettres.
Des dons de masques
Les sociétés ENP de juziers , Alio TP
de Gargenville et l'Association francochinoise des compatriotes du Henan en
europe ont fait des dons de masques
à l'école élémentaire et à la commune.
Un disc-jockey avenue Jean Marion
Pour rendre hommage aux
personnes en première ligne, tous
les soirs à 20h, Eric Montet sortait
enceintes, sono et micro et proposait
un mix de musique aux habitants
du quartier en les invitant à transformer leur habitation en dancefloor.
Il ne manquait jamais d’adresser
des dédicaces particulières ni de
fêter les anniversaires de ses voisins.
La demi-heure d’animation permettait d’oublier pendant quelque temps
le confinement.
Les commerçants se sont adaptés
Les commerçants juziérois ont
installé des panneaux de protection
en plexiglas ou en plastique pour
amoindrir l’exposition du personnel et des clients et accueillir ainsi
la clientèle dans de bonnes conditions.
Tous ont fait respecter les mesures
de distanciation en autorisant
l’entrée des boutiques que par
deux ou trois personnes. La mairie
a fourni gratuitement des visières

14
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Solidarité

Parlons diététique

de protection à tous les commerçants juziérois qui le souhaitaient.
Touchés de plein fouet, les restaurateurs ont dû fermer leurs portes
à regret avec pour conséquence une importante chute de leur
chiffre d’affaires. L’Atelier de Gaëtan a proposé des crêpes sous forme
de drive, le bar-tabac vendait du café à emporter.
A l’issue du confinement, les restaurateurs et le bar tabac
de Juziers ont pu servir des repas et des boissons mais uniquement
en terrasse. L’extension de leurs terrasses sur le domaine public a été
proposée, à titre gratuit, par la municipalité. Cette initiative a été saluée.
Des bébés nés pendant le confinement
Les maternités ont dû s’adapter au confinement contraignant
les nouveaux parents à des règles parfois strictes. Cependant,
ils sont nombreux à avoir pointé leur petite frimousse. Dans
ce contexte si particulier, souhaitons la bienvenue à nos petits
juziérois : Kira, Karim, Constance, Théo, Gabriel, Lucas et Eloïse.

Laura Vauquier, diététicienne
nutritionniste, a ouvert son
cabinet le 1er mars mais dès
le 17 mars, elle a dû cesser
toute activité à cause du
confinement.
Diplômée d’un Brevet de
technicien supérieur de
diététique de l’Académie
de Paris, elle prend en
charge tout type de profil : enfants et adolescents
en surpoids ou en obésité,
les femmes enceintes atteintes de diabète gestationnel, ainsi que tout patient
souffrant de pathologies,
ou non, nécessitant un
régime adapté ou un rééquilibrage alimentaire.
Elle vous accueille à son
cabinet situé 4 rue Janine
Vins.
Prise de rendez-vous possible en ligne via Doctolib
ou au 06 20 43 68 41
Plus d’informations sur :
lauravauquier.wixsite.com/
lauravauquierdittici

juziers.fr
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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

Café tabac de Juziers
Bar - Tabac - PMU - Presse - FJD
compte nikel
Horaires

Du lundi au jeudi : 6h30 - 20h
Samedi : 7h30 - 20h
Vendredi : 6h30 -22h
Dimanche : 8h -14h
Ouvert tous les jours fériés sauf le 1er janvier

Chemin dit des Granges 78820 JUZIERS

Etudes • Projets • Devis

3 Rue janine Vins 78820Juziers
01 34 75 69 99

Solidarité

3919

le n° pour les femmes victimes de violences
Chantage, humiliation, injures, coups…
Un numéro d’écoute national destiné aux femmes
victimes de violences, à leur entourage et aux
professionnels concernés a été mis en place.
Gratuit et anonyme, le 3919 fonctionne du lundi
au dimanche de 9h à 19h.
Ce numéro national garantit une écoute bienveillante, une information et, en
fonction des demandes, une orientation adaptée vers les dispositifs locaux
d’accompagnement et de prise en charge. Le but est, dans la mesure du
possible, d’orienter toute femme victime vers une association spécialisée
qui pourra l’accompagner dans ses démarches.
Le numéro 3919, soutenu par le ministère en charge des droits des femmes
et géré par la Fédération nationale solidarité femmes s’appuie sur un
partenariat avec les principales associations nationales luttant contre les
violences faites aux femmes. Le 3919 n’est pas un numéro d’urgence.
En cas de danger immédiat, il faut appeler la police, la gendarmerie ou
les pompiers en composant le 17 ou le 18.

Repas des aînés
Le repas annuel destiné aux
personnes de plus de 70 ans
sera organisé

les 13 & 15 octobre
au
Centre du Bourg
Si vous n’avez pas reçu le bulletin d'inscription et si vous
souhaitez participer au repas, vous pouvez confirmer
votre présence en appelant
le 01 34 75 28 02.

Réemploi et ressourceries
Offrez une seconde vie à vos objets !

Vous changez de canapé : que faire de l'ancien ? Vous relookez votre
appartement : où trouver de la déco vintage ? Votre enfant a grandi : que
faire de ses jouets ? Votre ancien frigo fonctionne encore, que faire ?
Dans un contexte de surproduction,
de surconsommation, d’épuisement
des ressources naturelles et d’obsolescence programmée, la volonté de la
collectivité et des citoyens est aujourd’hui
de faire évoluer les comportements en
faveur du développement durable.
Les ressourceries proposent une
solution pour consommer de façon
plus vertueuse et respectueuse
de l’environnement.
Ces lieux permettent également
de vous sensibiliser à la prévention
des déchets à travers la vente d’objets
à prix solidaires mais aussi par des
ateliers, des animations et des événements. Deux ressourceries existent sur
le territoire et sont soutenues par la

communauté urbaine : Apti'Prix et La
Gerbe. Elles vous permettent de déposer
les objets dont vous ne vous servez plus.
Réparés puis réutilisés ou revendus, ils
auront droit à une seconde vie.
Ces structures permettent ainsi
de créer du lien social au travers d’un
lieu de partage, d'offrir des réponses
aux difficultés sociales et d’emploi
du territoire par l'emploi de salariés en
insertion et de consolider les actions de
développement durable.
Enfin, la communauté Emmaüs œuvre
également dans cette dynamique, en
vendant des objets après les avoir remis
en état et la librairie solidaire Aptimots
propose des livres d'occasion.

Les bonnes adresses à retenir
Apti'Prix
26 impasse des Closeaux
Mantes-la-Jolie
01 30 94 66 52
La Gerbe
15 rue des Fontenelles
Ecquevilly
01 34 75 56 15
Emmaüs
Route de Sandrancourt
Follainville-Dennemont
APTIMOTS Librairie
81 rue Paul Doumer
Les Mureaux.

juziers.fr
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Enfance - Jeunesse

Hôtels 4* pour insectes
Action du Conseil Municipal des Enfants
Préservation de l'écosystème
Le Conseil Municipal des Enfants a priorisé dans ses actions
l’installation d’hôtels à insectes dans divers endroits de la commune.
Quatre dispositifs ont été commandés auprès d’une entreprise adaptée
favorisant l’insertion professionnelle et sociale des personnes en situation
de handicap.
Les quatre hôtels à insectes, certifiés éco-responsables représentant une
fleur, un papillon, une maison et un hérisson sont installés sur le territoire
de Juziers :
l à l'entrée de l'école maternelle
l sur le plateau d’évolution, à côté du poulailler
l à l’entrée de Juziers, côté Gargenville
l au centre de loisirs, square Baroche
Les hôtels ont tous été garnis de différents branchages pour héberger des
insectes de toutes sortes.

Entrée de Juziers côté Gargenville

Restaurant scolaire

Square Baroche

18
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Centre de loisirs

Enfance - Jeunesse

Quoi de neuf chez les abeilles ?
Parole d'apiculteur

Bientôt du miel à déguster
Au printemps, les abeilles de la ruche du CME "La Maison de
Maya" ont bien prospéré et ont pu être divisées en deux parties
de façon à obtenir un deuxième essaim !
Ainsi, la reine et une bonne moitié de l'effectif sont restées dans la ruche "Maison
de Maya" et l'autre partie des abeilles a été déplacée dans la ruche "la Miellerie".
Tout s'est bien passé puisqu'une nouvelle reine est née dans "la Miellerie". Il y a
donc maintenant deux ruches habitées sur le terrain du chemin des Ecouloirs.
Deux hausses servant à recueillir du miel pendant la belle saison sont en place
sur "la Maison de Maya" !

#11/17
#Mercredis
#Garderlelien
Après le déconfinement,
l’activité des mercredis
scolaires " PASS 11/17" est
restée fermée.
Toutefois, cela n’a pas empêché l’équipe d’animation
d’aller à la rencontre des
jeunes de la commune.
Cette initiative a permis
de garder le lien, réaliser
de la prévention, ainsi que
discuter du Covid-19 et
du confinement passé.
Animateurs et jeunes
étaient contents de pouvoir
se retrouver pendant cette
période anxiogène.

#11/17

#Rentrée2020-2021 #PASS11/17
Les jeunes ont la possibilité, comme les années précédentes,
d’adhérer au PASS 11 /17.
Qu’est-ce que c’est ?
Le PASS annuel permet aux jeunes
de venir les mercredis scolaires
du 2 septembre 2020 au 30 juin
2021 : les mercredis où ils sont disponibles et à l’heure qu’ils souhaitent
entre 13h-18h. Sur cette période,
sont proposées diverses activités

en fonction des besoins et des jeunes
présents.
Les dossiers PASS et activités organisées durant les vacances scolaires 2020-2021 sont disponibles
à l’accueil de la mairie ou sur le site
de la commune : juziers.fr
juziers.fr
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Boulangerie - Pâtisserie

Pedro & Catherine

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

Maintenance
Dépannage
Chauffage
Eau Chaude
06 78 78 39 44 - 01 34 74 41 04
etsf.moreau@orange.fr - 4, avenue de Paris - 78820 Juziers

92 avenue de Paris Juziers

*

01 30 90 15 26
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Plats "Faits maison"
Restaurant équipé d'un défibrilateur

&UrSHULH

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

Crêperie
Traiteur
Evènements
Privatisation
Soirées à thème

Salon de beauté et UV
Coiffeur visagiste

Sandrine. M
01 34 75 61 30

2 2 r u e Jan i n e Vi ns 7 8 8 2 0 Ju z i e rs
salonsandrine.m@hotmail.com

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

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

Enfance - Jeunesse

#11/17ans
#été2020

#Retrouvaillesestivales
Du 6 au 24 juillet, les jeunes étaient contents de retrouver leur
secteur, fermé depuis le début du confinement et coordonné par
leurs animateurs diplômés préférés.
Une vingtaine d' adolescents a pu se retrouver autour d’activités manuelles, d’un
atelier de doublage de dessins animés en présence d’une actrice, d’organiser des
barbecues ou à l’occasion de randonnées en vélos.
Le temps fort fut marqué par l’animation Koh-Lanta organisée par une association sportive. Bien entendu, cette activité, alliant bonne ambiance et compétition
entre équipes, a été fortement appréciée par les jeunes.

juziers.fr
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Culture

Juziers fait sa toile

Sur les pas de Freddie Mercury
Pour clore la période estivale et profiter encore
des derniers beaux jours de l’été,
la municipalité propose une séance de cinéma en plein
air dans le jardin de la Maison Pour Tous.
l Au programme :
le samedi 29 août à 21h30
le film "Bohemian Rhapsody" de Bryan Singer
Chacun pourra s’y rendre gratuitement avec chaises
pliantes, transats et couvertures pour les plus frileux !
Show must go on !

Femmes rebelles
à l’honneur

La 9e édition du festival de cinéma Les Images Vagabondes
a été reportée entre septembre et octobre.
Depuis 2012, cet événement, coordonné par l'association de courtsmétrages Contrechamps, est accueilli dans les Yvelines et le Vexin par
des salles de cinéma, médiathèques et bibliothèques, mairies, associations, établissements scolaires… autour d’une thématique annuelle.
En 2020, le festival honneur aux "Femmes rebelles" a consacré
sa programmation aux héroïnes d’hier et d’aujourd’hui tout en
rendant hommage à des réalisatrices incontournables.
Pour sa 3e participation au festival, la municipalité organisera deux
projections les :

l Dimanche 18 octobre 14h30
Projection du film "Les Invisibles".
Tout public
Centre du Bourg
l Mercredi 21 octobre - 14h30
Projection du film d'animation
"Tout en haut du monde", à partir de 7 ans
Centre du Bourg
22
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Venez nombreux !

Culture

Demain,

on va au cinéma
Des séances de cinéma
gratuites sont proposées
aux juziérois de manière
régulière au Centre
du Bourg en partenariat avec l’association
Contrechamps.

Le Forum des associations
Temps fort de la rentrée !
Rendez-vous incontournable de la vie locale, co-organisé par
la Ville et le tissu associatif, le forum des associations se tiendra
le samedi 5 septembre de 10h à 17h à la Maison Pour Tous.
Durant tout un samedi, vous
pourrez dans un même lieu et
sur une seule journée : découvrir la peinture, la musique, la
sophrologie, le football, le tennis.
l’expression corporelle et les arts
martiaux ou encore faire vos
premiers pas de zumba.
En bref, venez trouver l’activité
qui vous convient !
Certaines associations organise-

ront des démonstrations dans
le jardin de la MPT et les juzérois
en profiteront pour choisir leurs
activités pour l’année 2020 – 2021.
A cette occasion, un nouveau
guide des associations sera proposé pour répondre à la volonté
de la nouvelle municipalité de
mettre encore plus en valeur
le tissu associatif de la commune.
Save the date !

Dès son lancement, ce
nouveau rendez-vous
rencontre un vrai succès
avec la présence de plus
de 70 personnes dans la
salle. Il faut dire que les films
récents et variés sont projetés
dans de bonnes conditions
comme au cinéma !

l Au programme :

le jeudi 8 octobre à 14h30
"La Finale" de Robin Sykes
Avec Thierry Lhermitte, Lyes
Salem, Emilie Caen, Rayane
Bensetti, Cassiopée Mayance.
Comédie sortie le 21 mars
2018.

juziers.fr
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Spécialiste
du Poêle à Granule & Bois

MENUISERIE
LEBREDONCHEL
To u t a g e n c e m e n t

VENTE • INSTALLATION • ENTRETIEN • DÉPANNAGE

fié
Certi

35, rue Blanche Pierre
78820 JUZIERS

06 08 41 77 40
www.chauffage-bois-granule.com

Ameublement, Cuisine,
Dressing, Salle de Bain,...
Escaliers, Parquets, Portails,...
Fenêtre bois, Alu et PVC,
Neuf et rénovation.
5 impasse de l‛Hôtel de Ville
78820 JUZIERS

tél : 01 34 75 26 92

ETS ALMIN HORTICULTEUR
CTE
E
R
I
D
VENTE TEUR
C
PRODU

Plantes vertes
Plantes fleuries
Plantes à massifs

Tél. : 01 34 74 07 41

75 rue de La Haye 78130 LES MUREAUX

Patrimoine

Quand on s’promène au bord de l’eau...
Comme l’a si bien chanté Jean Gabin
Les beaux jours se prolongent !
Et comme chaque année, le bac revient pour nous faire découvrir
ou redécouvrir l’ancien emplacement de "La Plage de Paris".

ʺ

Quand on s’promène au
bord de l’eau, comme tout
est beau, quel renouveau…
Paris au loin nous semble une
prison, on a le cœur plein de
chansons…
La rupture …

bois, voiliers pour de futures régates
sur le fleuve et canots pour rejoindre
"l’Ile Verte", autre lieu de détente.
Pour compléter ce petit paradis,
"l’Ermitage" un hôtel-restaurant
gastronomique de 50 chambres et
un casino-théâtre seront également
construits : dancing, pêche, excursions…
tout était pensé pour se distraire.

Par arrêté du 10 octobre 1953, cette
partie de notre territoire de la rive
gauche est rattachée en totalité à
la commune d’Aubergenville.
Réouverte dans les
années 50, "la Plage
de Paris" ne retrouve
plus ses heures de gloire
d’avant-guerre. Le restaurant et la piscine ont
continué leurs activités.
Les dernières baignades
s’arrêtent en 1976 et l’auberge ferme définitivement en 1985.
Par la suite une "Yeshiva"
(école juive) s’y installe
quelques années puis la
bâtisse est laissée à l’abandon ; la piscine est démontée et l’hôtel
muré avant d’être démoli en 2006.
Le site fut repris par Aubergenville,
les berges ont été réaménagées en
veillant à la préservation du biotope
de la vallée de la Seine. Avec le bac qui
reprend du service, c’est l’occasion, si
vous ne l’avez déjà fait, d’admirer la Seine
sur une portion redevenue sauvage.

Suite au krach boursier de 1929, l’engouement de la société parisienne pour
la plage et le casino disparaît. Une
belle piscine les remplace en 1937.
Avec la seconde guerre mondiale, plus
question de canotage, de danses et
de réjouissances.

De nos jours, seuls les bateaux de
croisière "Paris-Rouen - Le Havre" et
autres destinations fluviales comme
"Honfleur, Conflans-Ste-Honorine"…
séduisent de nombreux excursionnistes
qui peuvent profiter nonchalamment
de nos bords de Seine.

Remontons le temps…
Nous sommes dans les
années 1920. A cette
période, cette langue de terre
de 20 ha, située sur la rive
gauche appartient à Juziers.
De juin à septembre, les
Parisiens profitent des beaux
jours pour quitter Paris en train
et se rendre dans les stations
balnéaires de Normandie, mais
pas seulement...
En effet, depuis 1883 la ligne
Paris Saint-Lazare - Le Havre
marque l’arrêt à la gare d’Aubergenville-Elisabethville.
Depuis plusieurs décennies, on
se baigne dans l’eau verte et fraîche
de la Seine. En aménageant les bords
du fleuve avec du sable fin, le village
devient une destination balnéaire
et entend rivaliser avec ses concurrentes normandes. Très appréciée des
Parisiens, la "Plage de Paris" devient
un lieu de villégiature célèbre.
Les plaisanciers peuvent passer un
week-end agréable en famille ou entre
amis à 40 kilomètres de la capitale
et profiter ainsi des infrastructures
auxquelles viendront s’ajouter mini-golf,
courts de tennis, cabines de bain en

ʺ
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Arrêt sur images

Gros plan sur...

Les manifestations juziéroises
Repas solidarité
l 8 février

110 personnes ont participé à la
19e édition du repas de solidarité
organisé par l’association paroissiale. Les bénéfices de cette soirée
s’élèvent à 1 806 euros. Ils ont été
reversés intégralement pour offrir
un nouveau visage complétement
brûlé à Junior, jeune congolais,
via le Rotary club et le docteur
Demoinet.

Première à Juziers
l 23 mai
Pour la première fois de l’histoire
de Juziers, une femme est élue
maire de la Commune. Avec l’ensemble de ses colistiers désignés au
1er tour du scrutin des municipales
2020, Ketty Varin et son équipe
succèdent à celle de Philippe Ferrand.

Balisage des chemins
communaux
l Mai- Juin

Un balisage des chemins forestiers
communaux a été réalisé pour
permettre aux marcheurs de mieux
se repérer, des panneaux de signalisation en bois indiquent le nom
des chemins. Alors, ne balisez plus !

80e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940
l 18 juin

La cérémonie commémorant la date symbolique du 18 juin 1940, jour où le Général de Gaulle a lancé son appel
à la Résistance, s’est tenue au Monument aux Morts en présence d’élus et de représentants des associations
d’anciens combattants.
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March’clean
l 20 juin

Forte participation à la March’clean. Mais que les gens sont
sales ! C'est le parc des Sergenteries qui a remporté la triste
médaille de la saleté malgré la présence d’une poubelle !

Au revoir
Madame la professeure
l 23 juin

Catherine Danvin, professeure des écoles, a fait valoir
ses droits à la retraite. La municipalité, la communauté éducative et ses nombreux amis lui ont rendu
hommage lors d’un cocktail organisé au restaurant
scolaire par la mairie.

CME - Merci pour votre engagement
Vers de nouvelles élections
l 23 juin
Le mardi 23 juin, un goûter a été organisé pour dire
au revoir aux jeunes conseillers municipaux admis en
6e mais aussi pour les remercier des actions menées
tout au long du mandat, avec une deuxième année
de mandature si particulière liée au Covid-19.
L'après-midi a également permis de remercier
l’engagement de l’équipe municipale précédente
auprès du CME et de présenter les nouveaux
conseillers adultes, qui prendront en charge les trois
commissions.
Une nouvelle élection aura lieu en octobre pour les
classes de CM1 afin de remplacer les huit conseillers
partant au collège.
Un moment convivial et émouvant !
juziers.fr

27

STEPHANE VALLIER
Voyant Médium
J. GESLAN

01 34 74 89 65

Antenne télévision
Alarme intrusion
Vidéo protection
Interphonie
VIS
E
D
Automatisme
UIT
T
A
R
Electricité
G

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

Tél : 01.30.63.92.54

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

19 Route de Bonnières
78270 MERICOURT

Paiement sécurisé
par carte bancaire

SUPER U

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

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

Tribune libre

Juziers partageons demain
Chers Juziérois,
Nous espérons que vous avez passé
un bel été et que vous êtes prêts pour
la rentrée…
Il y a 6 mois, vous avez été 41,37%
à voter pour notre liste "Juziers,
Partageons Demain !" et nous vous en
remercions. Malgré un programme
solide, une équipe motivée et une belle
énergie, cela n’a pas suffi. Notre envie est
malgré tout intacte et notre liste est représentée par 5 conseillers municipaux.
Nous tacherons d'être force de
propositions, en cohérence avec notre
programme, afin de défendre vos
intérêts et ceux de notre village !
Les premiers conseils municipaux
ont validé la mise en place du Maire,
des adjoints et des commissions. Nous
avons voté contre l’augmentation
de 10 % du montant des indemnités
des adjoints par rapport à l’ancienne

mandature (+ 8 900 €/an). Cette
période de crise sanitaire et économique, cette somme aurait pu être
utilisée à d’autres fins (amélioration
du cadre de vie, assistance aux personnes …).
Le premier adjoint, ne gère aucune
commission malgré l’importance
de sa délégation.
Pourquoi ? La sécurité semblait pourtant être au coeur de nos deux programmes. Aussi nous resterons très
vigilants sur cette thématique.

Dernière minute
Le Pass+
S’appuyant sur le Pass+ mis en œuvre
dans le Département des Hauts-deSeine, le Département des Yvelines
crée un dispositif pour favoriser les
activités sportives et culturelles pour
les jeunes en proposant une aide
financière , le PASS+ :
l 80 € pour les élèves non boursiers

Nous allons à présent nous mettre au
travail au sein des différentes commissions. Comptez sur nous pour continuer
à vous informer et à dialoguer avec
vous par le biais de nouveaux outils
de communication que nous allons
mettre en oeuvre.

l 100 € pour les élèves boursiers

Le PASS+ comprend deux "portemonnaie" électroniques :
l l’un pour la pratique d’activités

culturelles,
l l’autre pour la pratique d’activités

sportives.
Renseignements : yvelines.fr

Ent Christophe GORON
PLOMBERIE
CHAUFFAGE
RAMONAGE

Tél. : 01 30 42 70 34

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

AGV
Notre meilleure publicité : “Le bouche à oreille”

REYL IMMOBILIER
- Estimation gratuite -

- Spécialiste de votre ville depuis 1975 -

01 30 93 60 67
www.reyl-immo.com

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
juziers.fr
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Agenda des manifestations
AOÛT

Samedi 19

Mercredi 21

l Kermesse des écoles

l Projection du film "Tout en haut

Samedi 29

11h30 : cour de l’école élémentaire
Ecole en Fête

l Cinéma en plein air

"Bohemian Rhapsody"
21h30 : Jardin de la MPT
Municipalité

Jeudi 24

SEPTEMBRE

12h : Centre du Bourg
Age d’Or

Samedi 5

Vendredi 25

l Forum des associations

l Repas mensuel

l Cabaret d’improvisation

10h-17h - Maison Pour Tous
Municipalité

20h30 : Maison Pour Tous
Courant d’Art - Synapse

Samedi 19

OCTOBRE

l Journées du Patrimoine
lExposition : "La plage de Paris, la

Seine et les guinguettes du quai
Léon Chausson"
De 10h à 12h et de 14h à 17h
Ancienne caserne des pompiers
Juziers Dans l'Histoire

lEglise de Juziers – visites com-

mentées possibles
10h à 12h et 14h à 18h
15h et 17h : audition d’orgue
Association paroissiale

l1,2,3, Contez... "Boîtes à bébêtes"
9h30 - bibliothèque
Municipalité

Dimanche 20

l Journées du Patrimoine

Samedi 3

juziers.fr

Samedi 31 :

l Soirée Halloween
18h : Centre du Bourg
AFJ

NOVEMBRE
novembre 1918
10h30 : carré militaire - cimetère
11h : Monument aux Morts
Municipalité

l Présentation du livre de Sylvia
Schneider, auteure juziéroise
"Ils nourrissaient le soleil"
et séance de dédicaces
17h - Bibliothèque
Municipalité

Dimanche 4

l Vide-dressing
9h-17h : Maison Pour Tous
Synapse

l Loto

l Commémoration armistice 11

Du vendredi 13 au dimanche 15

l Salon d’art

Maison Pour Tous
Synapse

Vendredi 20

l Beaujolais
19h : Centre du Bourg
AFJ

14h - Centre du Bourg
AJACII

Jeudi 26

Jeudi 8

12h : Centre du Bourg
Age d’Or

l Repas des aînés

30

12h : Centre du Bourg
Age d’Or

21h : Centre du Bourg
AFJ

Mardi 13

mentées possibles
10h à 12h et 14h à 18h
15h et 17h : audition d’orgue
Association paroissiale

l Repas mensuel

Mercredi 11

"La Finale"
14h30 : Centre du Bourg
Municipalité

lEglise de Juziers – visites com-

Jeudi 22

l Soirée russe

l Après-midi cinéma

lExposition : "La plage de Paris, la
Seine et les guinguettes du quai
Léon Chausson"
De 10h à 12h - Ancienne caserne des
pompiers
Juziers Dans l'Histoire

du monde"
14h30 : Centre du Bourg
Municipalité

l Repas mensuel

DÉCEMBRE
Vendredi 4

l Téléthon
l16h30 : vente de gâteaux aux écoles

l Repas des aînés

lDe 19h30 à minuit : animations et
point dons
20h : Concert de musique actuelle
Centre du Bourg
Groupement d’associations

12h : Centre du Bourg
Municipalité

Dimanche 6

Dimanche 18

14h – 20h : Maison Pour Tous
Synapse

12h : Centre du Bourg
Municipalité

Jeudi 15

l Projection du film "les
Invisibles"
14h30 : Centre du Bourg
Municipalité

l Marché de Noël

l Concert de musique classique
17h : Centre du Bourg
Orchestre d’Harmonie

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

