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Édito
Point d'étape

Chères Juziéroises, chers Juziérois,

A

près trois années de mandat, l’équipe municipale a souhaité
faire un point d’étape sur la vie communale. Ce point est
l’occasion de s’arrêter sur le travail accompli, sur celui qui
reste à faire et de mesurer les écarts avec notre programme.

La situation d’aujourd’hui est très différente de celle de 2014. La principale évolution est notre entrée dans la Communauté urbaine. Même si nous avions fait un autre choix, nous nous devons de respecter le vote majoritairement favorable
à sa création.
Cela a des conséquences : le transfert de compétences. Un exemple parmi d’autres : nous ne maîtrisons plus, ou si peu,
la gestion de nos voiries et de nos espaces verts. De ce fait, nous subissons, en ce début de transfert, une qualité de
service en deçà de nos attentes et de nos habitudes.
Autre évolution majeure : la baisse continuelle des dotations de l’Etat. Celle-ci a une répercussion sur le niveau
des subventions de la part de nos partenaires financiers, le Département et la Région, impactés eux aussi par ces
décisions. Nous restons attentifs à assurer une gestion saine et responsable.
Même s’il reste encore à faire, il n’en demeure pas moins que nombre de projets ont vu le jour, nombre de services
vous ont été proposés. Vous les retrouverez à l’intérieur de ce bulletin municipal. Nous avons encore des réalisations
à mener à terme.
Tous les membres du Conseil municipal issus de la liste majoritaire "Juziers tout simplement" ont la volonté de continuer à œuvrer pour tous les Juziérois. En cela ils sont accompagnés des membres de l’opposition de la liste "Juziers
rive droite". Nous avons appris à travailler ensemble au-delà de ce qui nous sépare et dans le respect. C’est ainsi que
je considère l’action de tout élu. Puisse-t-elle continuer ainsi longtemps encore et ailleurs que dans notre instance !
Je n’en doute pas, ce bilan vous fera réagir. Nous comptons sur vous pour l’évoquer avec nous durant ces prochaines
semaines lors d'une rencontre informelle, d'une manifestation ou bien à l’occasion d’une pause café.

Le Maire, Philippe Ferrand

www.juziers.fr
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Point d'étape
Aménager un
cadre de vie
plaisant et
respectueux de
l'environnement
pour les juziérois

Nos réalisations
Une ville agréable à vivre pour ses habitants

Voirie, assainissement, éclairage
Réfection de la voirie et du réseau d’assainissement de la rue des
Grandes Vignes
Reprise du tapis, création de bordures et trottoir du chemin des Angleterres
Révision du Schéma Directeur d’Assainissement, la gestion des eaux
pluviales et de ruissellement
Remplacement de la canalisation d’eau potable rue de l’Hôtel de Ville
et rue des Vergers
Puits d’infiltration des eaux pluviales parc des Sergenteries
Remplacement de l’éclairage public avec horloge programmable
du parc des Sergenteries
Eclairage public sur une partie du chemin Latéral.
La sécurité
Mise en place du plan de circulation
Amélioration de la signalétique
Création d’une zone 30 en centre-ville
Reconstruction des îlots latéraux défectueux sur l’avenue de Paris.
Le sport
Courts de tennis :
La rénovation complète des courts a été effectuée en concertation avec
le Tennis Club de Juziers.
Terrains de pétanque :
Création de 4 terrains en collaboration avec l’association Jeunesse et
Reconstruction et de bénévoles juziérois.
Parcours de santé :
A l’initiative du CME, un parcours de santé a été installé sur le chemin
de halage.

Une ville qui protège son patrimoine
Eglise Saint-Michel
Soucieux de préserver son patrimoine, la restauration de l’église est en
partie réalisée pour garantir la pérennité de ce patrimoine classé au
titre des monuments historiques. L’effort sera maintenu afin de continuer
sa réhabilitation.
Cimetière communal
L’installation d’une signalétique et l’affichage du plan sont concrétisés. Une reprise de concessions des anciennes tombes est en cours.
Les anciennes stèles présentant un caractère remarquable seront
préservées.
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Point d'étape
Une ville qui protège son patrimoine naturel
Bords de Seine
Un bac saisonnier permet depuis l’été 2016 de relier
Juziers à Aubergenville par la Seine.
Mise en place de la gestion différenciée des espaces
verts pour préserver l’environnement
Suppression totale de l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts communaux
Programmes de tontes sélectives
Création de zone de biodiversité.
Recyclage du papier
Dans le domaine du respect de l’environnement, le recyclage du papier administratif et scolaire a été mis en place
depuis trois ans, en fournissant du travail au sein d'un
centre d’aide par le travail des personnes handicapées.

Remplacement des arbres coupés
Tout arbre coupé sur le domaine public de la commune sera
remplacé. Le Conseil Municipal des Enfants - CME collabore à cet engagement en plantant chaque année
un arbre de son choix.
Vigne "Le coteau des Girouards"
Sur un terrain communal, 310 pieds de vigne ont été
plantés derrière le Monument aux Morts en collaboration avec l’association Juziers Dans l’Histoire ainsi que
la participation financière et technique du Parc naturel
régional du Vexin farançais.

Forêts espaces naturels
Maintien de la veille foncière sur l'Espace Naturel Sensible
et achats de parcelles boisées suivant les opportunités.
Enjeu important pour garder 1/3 urbanisme, 1/3 forêt,
1/3 terre agricole.

Nos réalisations à venir
Cœur de ville, pôle gare
Le projet pôle gare, en partenariat avec le Syndicat des
Transports d'Ile-de-France et la Communauté urbaine, est
en cours de réalisation. Ce projet comprend :
Le réaménagement du parvis de la gare avec la
création d’une zone 20
La mise en accessibilité des arrêts de bus
La création d’un parking sécurisé pour vélos et
création de places de stationnement réservées aux
véhicules électriques
L’agencement du jardin proche de la gare sera réalisé.
Jardin de la bibliothèque Rose Bily
Les espaces verts du jardin de la bibliothèque seront
repensés. Le jardin sera nommé la «Closerie Rose Bily».
Restaurant scolaire
L’agrandissement et la restructuration du restaurant scolaire
sont à l’étude. Le cahier des charges et le règlement de
consultation sont partis à la connaissance des entreprises.

Bilan des consommations d’énergie
Avec le Parc naturel régional du Vexin français et l’association Energies Solidaires, un bilan des consommations
énergétiques des bâtiments communaux a été réalisé. Il va
permettre de prioriser les actions à mener pour améliorer
leur bilan énergétique.
Club house du terrain de football
Le projet est conditionné à la finalisation du transfert de
propriété du terrain à la commune.
Entrées de ville
De la compétence de la Communauté urbaine, l’aménagement harmonieux des entrées de ville doit être effectué
en étroite collaboration.
Quai Léon Chausson
Avec la participation de la Communauté urbaine, un projet
d’aménagement du quai Léon Chausson sera mis à l’étude.

www.juziers.fr
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Point d'étape
Agir pour tous
en étant
attentif
au bien-être
de chacun

Nos actions
Une ville où chaque génération est au cœur
de nos projets
Offre de services et de loisirs aux seniors
Ateliers de prévention d’équilibre et de mémoire
Groupes de sport en partenariat avec l’Espérance de Gargenville
Développement du voyage annuel
Maintien du plan YES
Acquisition d’un véhicule pour le transport des repas à domicile
Accessibilité des personnes à mobilité réduite
Un agenda pluriannuel d’accessibilité a été programmé. Les travaux
sont en cours de réalisation sur l’ensemble des bâtiments communaux.
Jeunesse
Présence d’un coordinateur pour
Les 11-17 ans : un nouvel essor et un public de plus en plus nombreux
pendant les vacances scolaires, grâce aux différentes animations, une
ambiance chaleureuse et une participation active des jeunes.
Les Temps d’Activités Périscolaires
Une réforme des rythmes scolaires appliquée avec succès dès 2015. Cette
réussite est le fruit d'une concertation entre la municipalité, les directeurs
d’écoles, l'équipe enseignante, les représentants des parents d’élèves
et les animateurs qui se sont investis dans les TAP.

Le Conseil Municipal des Enfants
créé en octobre 2015, il est devenu un outil pédagogique
d’éveil à la citoyenneté et de gestion d’un réel budget.
Il permet aux conseillers d’être acteur de la vie communale,
en réalisant des actions tels que :

La course de kart, le parcours de santé, le tri sélectif
à l’école, la chasse au trésor, la plantation de divers arbres.
L’installation d’un poulailler limitant le gaspillage
alimentaire au restaurant scolaire.
La collecte de fournitures scolaires au profit d’une école
au Cameroun en partenariat avec l’association SoLand.

Proposition d’une offre culturelle diversifiée et de
proximité
La volonté communale d’une offre culturelle pour tout public a été
menée par des actions concrètes
Participation aux Festival du Vexin, rencontres théâtrales, concerts
variés du hip-hop au baroque.
Création du premier festival "Germaine entre en Scène" sur un week-end.
La commune a été partie prenante aux rencontres chorégraphiques
à rayonnement intercommunal "Sur quel pied danser", en tant qu’organisatrice et participante.
Bibliothèque
Accès libre et gratuit
Développement permanent des collections
Création d’une section jeux
Animations culturelles programmées avec les acteurs du territoire
Visites de toutes les classes des groupes scolaires.
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Séances spécifiques régulières avec les centres d’accueil de la
petite enfance - RAM et crèche ou halte-garderie.
Participation aux prix littéraires locaux ou nationaux.
Avec près de 900 documents empruntés tous les mois et plus
de 1500 participants par an aux activités qu’elle organise, elle tient
désormais une place importante dans la vie communale.
biblio'phone : libre-service de livres.

Une ville tournée vers la solidarité
Faire face aux épisodes climatiques
La veille saisonnière fait partie du plan communal de
sauvegarde et permet de conserver le lien avec les seniors
pendant les fortes chaleurs.Vingt personnes sont recensées
en mairie et contactées chaque été en cas de canicule.

Logement d'urgence
Un logement communal réservé aux sinistrés a été mis en place.

Accès à une mutuelle santé
Juziers est la première ville du territoire à signer, avec
l’association Actiom, une convention de partenariat dans
le cadre de l’opération "Ma Commune, Ma Santé" qui
favorise l’accès à une mutuelle santé à tous les habitants
de la commune.

Une ville où il fait bon vivre,en sécurité
Police municipale :
Des passages, hors heures habituelles, ont été
instaurés pour le respect du stationnement suite aux
demandes de juziérois.
Une convention de mise à disposition des agents
de police municipale des communes de Juziers et de
Gargenville a été signée afin de réaliser des contrôles
de vitesse.

Un ASVP - Agent de Sécurité de la Voie Publique - est
recruté afin de seconder le policier municipal.
Maintien des relations avec la police nationale :
participation à l’Opération Tranquillité Vacances avec des
actions de surveillance durant les absences des résidents.
Mise en œuvre du plan Vigipirate lors des manifestations : barrières, vérification des sacs.

Une ville vivante, à l’écoute de ses habitants

Abonnez-vous
à la
Newsletter

www.juziers.fr

La mairie développe ses e-services pour simplifier les procédures
administratives et réduire la fracture numérique :
Dématérialisation des actes administratifs.
Installations de six tableaux numériques interactifs à l’école
élémentaire des Sergenteries. Les dix classes sont donc équipées.
Création du portail "espace famille", paiement en ligne et inscriptions
périscolaires.
Création d’un site internet attractif.
Mise en place d’une newsletter bimensuelle : 350 abonnés.
Pose d’un panneau lumineux d’information supplémentaire avenue
de Paris/rue de l’Hôtel de Ville.
Mise en place d’une communication plus directe et conviviale
complétant le mode virtuel :
Rencontre dans les rues, réunions à thèmes
Pause café du Maire et des élus.

www.juziers.fr
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Point d'étape
Concilier
les nouveaux
besoins de
la ville et la
préservation
de son identité

Nos réalisations
Une ville attentive à la demande en logement
Offrir des logements en location est une nécessité
Pour tous mais plus particulièrement pour les jeunes générations. L’offre
de logements permet à Juziers de rester une ville dynamique.
La loi SRU
Elle contraint la commune de Juziers à proposer 25% de logements sociaux
en 2025. L’objectif imposé est la construction de 308 logements sociaux.
Au 1er septembre 2017,136 logements sont réalisés soit 8,79%.
Nous sommes très en retard et sommes donc amenés à régler des pénalités,
soit 60 000 € en 2017. Cette amende peut être multipliée par cinq si la
commune ne respecte pas la progression de construction et le préfet peut
prendre la décision de développer un projet de construction.
Privilégier une urbanisation concertée et négociée
respectueuse de son environnement et de sa charte
paysagère
Constructions réalisées
La résidence de la Source : 35 logements dont une majorité attribuée
à des juziérois.
La résidence du Parc :
Projet de 35 logements porté par la municipalité et réservé aux seniors et
aux personnes à mobilité réduite permet de proposer un logement adapté
et convivial. Ouverture en automne 2017.

Les réalisations à venir
Projets de constructions dans les zones OAP
Zone des Frichots-Bocannes - 40 logements et 50% d’espaces verts.
Ferme des Louvetières - 25 logements sociaux
Autres projets
Quai Léon Chausson - 35 logements : en attente du jugement du
Tribunal administratif sur le recours déposé contre le permis de construire
modificatif.
Rue des Grandes Vignes - 35 logements : projet en cours d’instruction.
Angle de la rue de l’Hôtel de Ville et de l’avenue de Paris : en cours
de réflexion - la première proposition a été refusée par la mairie.
La Scierie : projet en cours d’élaboration.
La politique communale ne privilégie pas les opérations mixtes pour
éviter de construire deux fois plus d'immeubles pour répondre à nos
obligations. A ce jour, en menant une politique 100% sociale, il reste
308 logements à construire. Un choix de mixité sociale de 50% nous
obligerait à construire 720 logements.
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Une ville ouverte vers l’extérieur
Demande de modernisation de la ligne J6
de la SNCF
Une ligne insatisfaisante en termes de fréquence, de
fiabilité et de rapidité des trains.
Une pression constante de la municipalité auprès du
STIF et de la SNCF pour prendre en compte les propositions d’amélioration et les revendications des voyageurs.
Quelques succès sur l’ampleur horaire et le rythme
des trains mais non prise en compte de la demande de
trains semi-directs plus rapides.
Pour l’avenir, nécessité d’être vigilant à ce que la
construction du R.E.R. "Eole", sur l’autre rive de la Seine,
n’occulte pas les besoins de la ligne rive-droite.
La Communauté urbaine et certains élus locaux ont été
alertés par nos soins et se sont engagés à soutenir le
combat de la commune de Juziers.

Les bus scolaires
Durant le mandat précédent, les transports scolaires ont
été longtemps problématiques mais ont été notablement
améliorés ces trois dernières années. La municipalité
s’engage à rester attentive pour que l’amélioration soit
pérenne.
Transport à la demande
Ce service est de la compétence de la Communauté
urbaine. Dans les secteurs où il a été mis en place, il fut
abandonné car la demande était insuffisante. Aussi, GPS&O
a choisi de privilégier la mise en place du co-voiturage.

Poursuivre une
gestion saine

Parlons finances

et responsable

Une ville soucieuse de ses finances

dans l'exécution
de nos projets

Une fiscalité modérée
Les taxes communales, déjà en dessous de la moyenne des villes de
même taille, ont évolué modérément : de l'ordre de 2% en trois ans.

Diminution des ressources
Dotations de l’Etat : 45 % de moins sur la Dotation Globale de Fonctionnement 350 000€ en 2014,
193 000€ en 2017.
Attributions de compensation de la Communauté urbaine :
Liées au transfert de personnel communal et des dépenses
de voirie et d’assainissement.
Fonds Départemental de la Taxe Professionnelle :
Moins 56% sur le fonds d’attribution, 108 OOO€ en 2014
et 47 000€ en 2017.
En quête de nouveaux financements

Investissements avec l’aide de subventions :

Le Coteau des Girouards :
Montant HT de la dépense : 11 305€, dont participation
PNRV : 7 913€.
Pôle gare :
Coût HT estimé des travaux : 445 208€,dont participation Stif : 261 863€, CU 147 786€, reste à la charge
de la commune 35 559€.

Porte principale de la mairie :
Coût HT : 22 000€, dont participation PNRV : 7 500€.
Travaux de l’église Saint-Michel :
Tranche ferme représentant un coût HT de 268 077€ :
Notifications de subventions : DRAC : 107 230€, Conseil
régional : 43 298€, Conseil départemental: 35 000€,
Fondation du Patrimoine : 10 000€,reste à la charge de
la commune 72 549€.
Tranche conditionnelle 1 représentant un coût HT de 270 305€
Notifications de subventions : DRAC : 96 000€, Conseil
régional : 42 540€, Conseil départemental : 35 000€,
Fondation du Patrimoine: 10 000€, reste à la charge de
la commune 86 765€.
Tranche conditionnelle 2 représentant un coût HT de 309 544€
Notification de subvention : DRAC : 138 000€
Une demande de subvention a été adressée au Conseil
régional et au Conseil départemental.

www.juziers.fr
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Des dépenses contrôlées
Les emprunts ont été renégociés permettant une diminution de la durée et du montant des remboursements.
Une maîtrise des frais de fonctionnement est réalisée
pour dégager les marges de financement des investissements à venir.
Pour une équité de participation des familles, le quotient
familial a été mis en place depuis un an. Un bilan est en
cours et sera publié en fin d’année.

Les subventions aux associations ont été légèrement
diminuées et rééquilibrées dans un souci de ne pas mettre
leur fonctionnement en péril. L’accompagnement logistique, salles, matériel, aide technique, n’est pas quantifié
financièrement mais est très important.
Pour les futurs projets communaux, nous continuons
dans cette dynamique de recherche.

Place à l'opposition
Ce mandat est pour l’essentiel totalement transitoire. Avec
la création de la Communauté Urbaine, que nous avons
tous refusée dans son état actuel, notre municipalité perd
un certain nombre de ses prérogatives (voir la tribune libre).
Rien ne sera plus jamais comme avant. Nous sommes inclus
dans une structure purement politique, dans laquelle nous ne
représentons même pas 1% de la population. Sauf à être un
leader prépondérant au sein cette structure, notre puissance
d’action devient quasi insignifiante.
Malgré cela, nous sommes restés force de proposition au
sein du conseil municipal, même si les débuts furent parfois
hostiles. Nous intervenons de façon constructive, dans l’intérêt
commun de nos concitoyens et de notre ville. Nous assumons
pleinement nos engagements, et sommes désormais écoutés.

Notre équipe est présente dans différentes commissions :
CCAS, Urbanisme, finances, travaux , communication, CME.
Nous sommes vigilants sur la réalisation des logements
sociaux, notamment sur le plan des débordements de
circulation que ceux-ci pourront créer, quelque soit l’endroit.
Nous souhaiterions qu’il y ait plus de mixité sociale dans
ces programmes entre les parties privées, en accession à la
propriété, et les parties locatives et sociales. Nos propositions
ne semblent pas à ce jour être retenues par l’ensemble du
conseil municipal.
Nous avons conscience que la topologie de notre ville ne
permettra pas d’atteindre les quotas en 2025 que nous
impose la loi SRU.
Soyons réalistes.

Jean-Yves Rebours - Juziers Rive Droite

Dur bilan
Bien qu'ayant été soutenue par ¼ des électeurs, la liste
JBM n'a obtenu qu'un seul élu au Conseil municipal.
La Vème est décidément bien conçue pour juguler toute
représentation réelle de l'opinion publique !
Qu'importe : les "profiteurs de la République" s'enfuiront
bientôt -impunément- avec leurs butins accumulés, laissant
le "bas peuple" se débrouiller avec l'ennemi qu'ils auront
sournoisement installé en France ! 1940 ? non : 2017.
S'agissant de Juziers, loin de vouloir contrer ce système
inique, l'ensemble des élus de cette mandature n'a rien
trouvé de mieux que d'en "remettre une couche" bien
épaisse :
- Haine unanime, stigmatisation, discrimination, diffamation sans complexe, manœuvres basses, censure...
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Avoir raison avant les autres n'est pas un exercice tranquille :
- Ce que l'on dénonçait il y a 10 ans est aujourd'hui
une réalité factuelle!
- Ce que nous aimerions pouvoir dire aujourd'hui en
sera une demain... Mais plutôt que d'y prêter attention,
il est ici choisi de haïr le doigt qui désigne l'adversaire,
plutôt que de bannir l'adversaire lui-même.
Selon Monsieur le maire, "profondément attaché à la
démocratie" et qui "compte sur nous pour bien vivre
ensemble", "Juziers est à l'écoute de son temps"... Seul
hic : notre temps est complètement déglingué. Peu
importe :
-écoutons-le attentivement, obéissons-lui sans écart et,
surtout, sans mot dire ! Quant au "vivre-ensemble"...Oups !
Marc Ferry - Juziers Bleu Marine

Communauté Urbaine
Le SLIME vous accompagne dans la maîtrise de l’énergie
Le Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie est un dispositif proposé par GPS&O,
animé et mis en œuvre par Energies Solidaires et Réciprocité Seine-Aval en partenariat avec
les villes, les organismes sociaux, les professionnels de santé, de l’énergie et du bâtiment du
territoire. Le service lutte contre la précarité énergétique en sensibilisant et accompagnant
les ménages dans la réduction de leurs dépenses en eau, électricité et chauffage.

Vous n’arrivez plus à faire face aux dépenses énergétiques engendrées par votre logement?
Le SLIME vous propose de bénéficier gratuitement d’un accompagnement personnalisé.
Pour bénéficier de ce dispositif vous devez :
Être habitant d’une ville participante - Juziers participe.
Être propriétaire occupant ou locataire du parc privé
ou social.
Avoir des factures énergétiques et/ou d’eau élevées.
Être dans l’impossibilité technique et financière
d’atteindre un niveau de confort suffisant.
Suivez le guide :
Prenez rendez-vous par téléphone ou par courriel avec
un ambassadeur de l’énergie.
L’ambassadeur réalise chez vous un diagnostic, vous
délivre des conseils, éco gestes et astuces pratiques
du quotidien et installe gratuitement des équipements
économes.

Suite à ce diagnostic, vous pouvez également être
orientés vers des organismes spécialisés pour poursuivre
votre accompagnement.
Les équipements installés gratuitement chez vous sont
sélectionnés en fonction de vos besoins :
Lampe basse consommation (LED)
Thermomètre hygromètre digital
Multiprise avec interrupteur
Joint de fenêtre, boudin bas de porte…

Contact : 01 39 70 23 06
slime.centre@gpseo.fr

La saison des balades thermiques est terminée
Cet hiver, un groupe d’habitants déambulait dans les rues et s'arrêtait devant des façades de
maisons. Ils participaient à la balade thermique organisée par GPS&O et Energies Solidaires
Qu’est-ce qu’une balade thermique ?
Action de sensibilisation permettant de voir l’invisible :
pertes de chaleur des bâtiments.
Un conseiller, technicien neutre, fait découvrir les principales
sources de faiblesse des logements au fur et à mesure
des bâtiments rencontrés. La caméra explique des notions
de vocabulaire technique et fait prendre conscience
des déperditions.
Cette balade n’a pas pour but de réaliser des diagnostics
thermiques, c'est une sensibilisation et une information
auprès du grand public.
"C’est parlant avec la caméra, il y a un code couleur et
l’on comprend vite où sont les fuites ! Nous avons pu
comparer des maisons et voir l’impact positif des travaux."
témoigne une habitante participante à la balade thermique.
Présents à la Fabrique 21 à Carrières sous Poissy et à
Seinergy Lab aux Mureaux, les conseillers Info Energie
offrent un panel d’animations.

L’espace Info énergie
01 39 70 23 06
contact@energies-solidaires.org
Energies-solidaires.org

www.juziers.fr
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Infos Municipales
Elections législatives 2017
Résultats du 1er tour à Juziers
Thierry GONNOT :
Bénédicte DE DINECHIN :
Mathieu BOULAY :
Hulya SAHIN :
Esther KOOIMAN :
Aude COURBIS :
Eliane LE COR :
Michel VIALAY :
Romain CARBONNE :
Jack LEFEBVRE :
Michael TAVERNE :
Françoise DESCAMPS-CROSNIER :
François SIMÉONI :
Khadija MOUDNIB :
Stéphane HAZAN :
Eric ROULOT :
Abdelmajid EDDAIKHANE

9
8
2
3
42
10
16
179
146
4
50
89
247
393
36
21
5

Nombre d’inscrits :
Abstentions :
Votants :
Blancs :
Nuls :
Exprimés :

2 804
1 514
1 290
23
7
1 260

Résultats du 2ème tour à Juziers
Michel VIALAY :
Khadija MOUDNIB :

484
456

Nombre d’inscrits :
Abstentions :
Votants :
Blancs :
Nuls :
Exprimés :

2 804
1 739
1 065
96
29
940

PNRV : Eco-défis d’or 2016
Le Parc naturel régional du Vexin français a lancé le projet des éco-défis sur son territoire
afin d’inciter les entreprises à mener des actions concrètes en faveur du développement
durable.
Un pré-diagnostic environnemental réalisé par le PNRV
a permis à Véronique Breton, d’O Délices d’Antan,
de définir plusieurs actions à mettre en place dans son
établissement afin d’en améliorer la gestion durable.
Après quelques mois de mise en œuvre, elle atteint
les objectifs demandés :
Isolation : installation d’une vitrine à double vitrage et
isolation des parois verticales de son commerce.
Eclairage : éclairage LED (dalles au plafond et éclairage
vitrine) et mise en place d’un détecteur de présence pour
l’éclairage des toilettes.
Produits locaux alimentaires : vente de bières du Vexin
et approvisionnement à la ferme d’Aincourt pour les fruits
rouges et aux vergers d’Ableiges pour les pommes.
Entretien : entretien de son espace de travail avec
du vinaigre d’alcool.
Eau : le robinet des toilettes est équipé d’une détection.
Emballages : vaisselle en carton pour les produits destinés
à être emportés. La vaisselle classique est utilisée pour
l’usage dans le commerce.
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La ville de Juziers a été bien représentée aux éco-défis du
PNRV : Véronique Breton récompensée par un éco-défi
d’or et Patrice Bostel du Bar Tabac a obtenu l’éco-défi
de bronze.
Patrice
Bostel

Véronique
Breton

Infos Municipales
Renouvellement du Sénat
La moitié du Sénat sera renouvelée le
24 septembre
Les élections sénatoriales seront organisées le 24
septembre 2017. Quasiment la moitié de la haute assemblée sera renouvelée, soit 170 sièges sur 348.
Pour cette élection indirecte, les sénateurs sont élus par
un collège comprenant les députés, les conseillers régionaux élus dans le département, les conseillers généraux
et les conseillers municipaux.
La désignation des délégués des conseils municipaux
de notre commune a eu lieu le 30 juin 2017 :

Délégués titulaires :
Valérie Ray
Philippe Ferrand
Sylviane Massonnière
Thierry Hack
Jacqueline Ziegler
Jean-Louis Cotza
Marie-Ange Piederrière
Jean-Claude Loos
Evelyne André
Philippe Chabanne
Sylvie Saint-Léger
Cédric Guillaume

Nadine Cotonnec-Gressien
Jean-Yves Rebours
Ketty Varin
Délégués suppléants :
Alain Gravot
Evelyne Alexandre-Noël
Dominique Gressier
Mireille Binet
Philippe Delaveaud

Signalétique
au cimetière
Les allées du cimetière communal ont
désormais un nom, allée des Platanes, allée
des Tilleuls…
Un plan des lieux placé à l’entrée du cimetière
permet aux familles de retrouver facilement
leurs proches.

www.juziers.fr
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MENUISERIE
LEBREDONCHEL
J. GESLAN - MERICOURT

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.
5 impasse de l‛Hôtel de Ville
78820 JUZIERS

tél : 01 34 75 26 92

MIKA RENOV
Michaël Moreau

Antenne télévision
Alarme intrusion
Vidéo protection
Interphonie
VIS
E
D
Automatisme
UIT
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

SUPER U
233 Avenue de Paris
JUZIERS
Tél : 01 34 75 06 50

Tous travaux
intérieur
et extérieur
mikarenov78@yahoo.fr

06 11 67 30 55
09 53 19 73 42

Laverie automatique
Lavage auto

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

Infos Municipales
Départs et arrivées
Ca s'en va et ça revient...
Deux départs en retraite :
Evelyne Pruvost, au service entretien plus particulièrement chargée du ménage du stade et de la MPT, est
remplacée par Alexandra Malézieux.
Daniel Beaudet, au service technique depuis 33 ans,
bien connu des écoliers aux entrées et sorties de classe,
avait entre autre le rôle d’appariteur et affichait toutes les
informations municipales et associatives. Il est remplacé
par Nolan Bérelle, plus particulièrement chargé de
la maintenance de bâtiment.
Pour remplacer les missions de Daniel Beaudet sur les
sorties d’écoles, les fonctions d’appariteur, la commune
a recruté Chloé Duval en tant qu’ASVP, Agent de Sécurité
de la Voie Publique. Elle secondera le policier municipal sur
des missions de surveillance du stationnement, d’îlotage
et de sécurité lors des manifestations. Elle est embauchée
au 1er septembre sur un Contrat Emploi Avenir.

Nolan Bérelle

Chloé Duval

le Maire et Daniel Beaudet

Cambriolages
ayez les bons réflexes!
La Direction départementale de la
sécurité publique organise

une réunion de sensibilisation
aux comportements à tenir
face aux cambriolages
le samedi 25 novembre 2017 à 10h
au Centre du Bourg.

Le Jour de la Nuit
Juziers participe
Le Jour de la Nuit est une manifestation nationale de sensibilisation à la pollution
lumineuse coordonnée depuis 9 ans par l’association Agir pour l’Environnement.
Cette année, elle aura lieu le samedi 14 octobre 2017.
La participation de la ville au Jour de la Nuit prendra la forme d’une extinction
symbolique de l’éclairage public dans la nuit de samedi à dimanche dans les rues,
places, parcs, monuments et bâtiments communaux.

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

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

Composez vos propres galettes et crêpes
ou venez déguster nos spécialités
92 avenue de Paris - 78820 Juziers
Mail: lacrepitante@yahoo.fr Crêperie
La Crêp’itante

Salon de beauté et UV
Coiffeur visagiste

Sandrine. M
01 34 75 61 30

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

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

Solidarité
Dépendant, aidé : aidant, en savoir plus
L’aidant, un acteur à part entière
La dépendance naît d’abord dans la
sphère privée. Elle est avant tout une affaire
de famille, et parfois même, durant de
nombreuses années.
Qu’on le qualifie de "bénévole", "informel", "familial" ou
"familier", l’aidant s’avère véritable "maillon"du réseau
de soutien à domicile, un interlocuteur clé puisqu’il vit
auprès de la personne avant toute intervention professionnelle extérieure. L’accompagnement des personnes en
perte d’autonomie, que ce soit dû à l’âge, à la maladie ou
à un handicap, ne peut donc se penser et s’appréhender
qu’avec les aidants.
La dépendance affecte la vie de famille
avec de lourdes conséquences
Augmentation de la charge de travail de l’aidant
au sein du foyer
Diminution de la vie sociale
Bouleversement des habitudes de vie
Difficultés psychologiques liées au poids affectif
et matériel de l’aide

Emergence de problèmes de santé
Ces situations génèrent tôt ou tard l’essoufflement, voire
l’épuisement physique et psychologique des aidants.
Par l’intermédiaire du Pôle Autonomie Territorial de Verneuilsur-Seine, le Conseil départemental propose d’accompagner et de soutenir les aidants en mettant en place
des groupes d’échanges et d’informations dans un
climat de convivialité et de détente.
Ces groupes, animés par un travailleur social et un
psychologue, peuvent vous aider à vous poser et prendre
du temps pour vous, à valoriser votre expérience d’aidant,
à échanger et rencontrer d’autres aidants et à vous sentir
moins seul.

Pour tout renseignement :
Groupement Yvelines Nord pour l’Autonomie
01 39 28 15 75
seineaval@mda.yvelines.fr

Résidence
du Hameau du Parc
Bienvenue aux nouveaux arrivants
Les logements de la résidence du Hameau du Parc seront
livrés à l’automne 2017. A l’issue des attributions, une
réunion d’accueil des nouveaux locataires sera organisée par la municipalité dans la salle commune du site.
Un book du résident leur sera délivré. Cet outil apportera
aux nouveaux locataires un panel d’informations relatif
au fonctionnement de la résidence et de la commune.

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

La Semaine Bleue
La commune de Juziers organise le traditionnel repas
en faveur des aînés. Il concerne toutes les personnes
résidant à Juziers à partir de 70 ans. Cette année, la
municipalité les recevra pour un repas festif et convivial
les 11 et 13 octobre 2017.
Vous n'avez pas reçu d'invitation :
prenez contact avec la mairie.

www.juziers.fr
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Enfance et Jeunesse
Décisions CME
Collecte affaires scolaires SoLand
Un premier tri a été effectué, 36 cartons ont été remplis, beaucoup de manuels scolaires donnés par les
enseignants ont été récoltés. En septembre, les jeunes
conseillers comptent sur votre mobilisation pour un élan
de solidarité envers les jeunes écoliers du Cameroun.
Sapin de Noël
Le CME a la volonté de décorer un sapin pour Noël en
centre-ville dans les tons rouge et blanc, de l’illuminer,
de faire une petite fête à cette occasion et d’inventer
une chanson pour le Noël juziérois.
Parcours de sangles ou de cordages
d’équilibre
Le parcours a été installé devant les tennis courant août.

Bonne retraite Monsieur le directeur
A la rentrée scolaire, Alain Billette ne sera pas dans la
cour pour accueillir les enfants. Sa décision a été prise
et l’heure de la retraite a sonné !
En 34 ans d’enseignement, dont 30 à Juziers, Alain Billette
a vu passer près de 1000 enfants ! Tout d’abord remplaçant
en 1983, puis titularisé en 1985, il est nommé à l’école
des Sergenteries en 1987 où il enseigne essentiellement
à des enfants de CE1 jusqu’à sa retraite. C’est en 2006,
au départ de Jean-Jacques Cassar, qu’il prend la place
de directeur de l’école élémentaire des Sergenteries.
Et pour un passionné de voile le mot de la fin s’impose
comme une évidence : "Bon vent Alain Billette !"
Murielle Combes, pilier incontournable de l'école, reprend le flambeau de la direction dès septembre.

Restaurant scolaire et accueil de loisirs
Dans le bulletin municipal n°89, la municipalité s’est engagée à vous présenter les résultats du marché public de
fournitures des repas destinés au restaurant scolaire ainsi que ceux de la délégation de service public concernant
l’accueil de loisirs :
Fourniture de repas
Le marché public de fournitures de repas au restaurant
scolaire arrivé à échéance le 31 août 2017 a été renouvelé.
La société retenue est : Convivio
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Centre de loisirs
La délégation de service publique confiée à l’IFAC est
arrivée à terme le 31 août 2017. Elle a été renouvelée et
confiée à l’UFCV. Le personnel d’encadrement est repris
par le nouveau délégataire.

Enfance et Jeunesse
L’Ecole en Fête se met sur son 31
"Tenues chic" tel est le thème de la kermesse des écoles
organisée le samedi 23 septembre de 11h30 à 17h30
dans la cour de l’école élémentaire des Sergenteries
Possibilité de déjeuner sur place : buvette et barbecue
Tombola :
1er lot : un pass pour 4 personnes dans un parc d’attractions
2ème lot : un trampoline,
3ème lot : une trottinette
Enfants, parents, grands-parents, venez nombreux passer
un bon moment !

Du théâtre pour prévenir la radicalisation
Trois juziéroises du lycée Condorcet de Limay ont participé au projet de théâtre citoyen
"un vent contraire" sur la thématique de la prévention de la radicalisation.
Ce projet piloté par le pôle prévention tranquillité de la
ville de Limay en partenariat avec le lycée Condorcet
et le théâtre du Bout du Monde de Nanterre avait pour
objectif de prévenir les phénomènes de radicalisation
en développant l'esprit critique et de rappeler les valeurs
de la République et de la citoyenneté, ciment du "bien
vivre ensemble".

Cette pièce, jouée trois fois, a permis de constituer un point
de départ pour une réflexion nourrie sur le phénomène
de radicalisation et un véritable support de débat. Il s’agissait
de donner la parole aux jeunes pour parler aux jeunes.
Pour leur investissement citoyen et pour les valeurs
véhiculées, Coraline Riot, Innes Lawson et Giovanna Gavioli
ont été mises à l’honneur le lundi 26 juin 2017 à l’Hôtel
de Ville de Limay, et ont reçu :
La médaille de la citoyenneté de la ville de Limay, (une
première, la médaille ayant été créée spécifiquement
pour l’occasion).
La médaille de bronze de l’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre des mains du directeur
départemental missionné par le préfet.

www.juziers.fr
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Plantes vertes
Plantes fleuries
Plantes à massifs

Chauffage Bois & Granules
Vente - installation - Entretien

Didier Sauvez

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

Tél. : 01 34 74 07 41

75 rue de La Haye 78130 LES MUREAUX

35 rue Blanche Pierre - 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

La Boucherie du Village

Ent Christophe GORON

BOEUF - VEAU - AGNEAU - PORC -VOLAILLES
CHARCUTERIE MAISON

PLOMBERIE

viande Label Rouge

CHAUFFAGE

Livraison gratuite

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

RAMONAGE

Tél. : 01 30 42 70 34
78440 GARGENVILLE

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

Sport
Quel drôle de nom !
Nous avons tous des milliards de synapses dans notre
cerveau. C’est une connexion entre deux neurones.
L’association Maison Pour Tous a eu besoin de se
distinguer du lieu Maison Pour Tous. Avoir un nom s’est
imposé, le mot synapse résume le fait que l’association
connecte les gens entre eux, connecte les associations
et favorise la transmission de compétence en culture,
loisirs ou sport.
Trois nouvelles activités
La Capoeira
La capoeira est un art martial Afro-brésilien qui puise
ses racines dans les méthodes de combat et les danses
des peuples béninois du temps de l’esclavage au Brésil.
Elle utilise beaucoup les pieds car les mains des esclaves
étaient enchaînées.
Pourquoi pratiquer la capoeira ?
La capoeira associe l’aspect musical, le chant et les arts
martiaux. Elle combine agilité, performance physique
et esprit de groupe. Les différents exercices pratiqués
permettent d’assouplir le corps et de prendre confiance
pour tester à terme les acrobaties qui font la particularité
de cette discipline.

Le Théâtre d’improvisation
Le théâtre d’improvisation s’adresse à ceux souhaitant
s’exprimer par la voix, le chant, le théâtre sans avoir
de texte. Mais, improviser s’apprend !
Apprendre ces techniques permet à chacun d’avoir
une meilleure répartie utilisable dans la vie au quotidien.
Inscription dès le 28 août 2017.
La méthode Pilate
Le Pilate est une méthode d’entraînement physique
qui s’inspire du yoga, de la danse et de la gymnastique.
Elle se pratique au sol, sur un tapis, ou à l’aide d’appareils.
Pourquoi pratiquer la méthode Pilates ?
Amélioration de la posture et renforcement des muscles
profonds : le mal de dos disparaît, le ventre se raffermit,
le corps devient fort et souple.
Amélioration et meilleur contrôle des gestes sportifs.
Assouplissement des muscles moteurs.
Amélioration de l’amplitude articulaire, de la force, de
l’endurance et de la puissance musculaire.
Masser les organes internes.
Favoriser la circulation sanguine.
Diminution des risques de blessures ou de déséquilibre
musculaire.

Retrouvez les horaires, les tarifs au forum des associations

Compagnie d’arc
Initiation ou perfectionnement au tir à
l’arc dans une ambiance conviviale
Si vous êtes tenté par la pratique du tir à l’arc de loisir
ou en compétition, la compagnie d’arc d’Hardricourt
organise des séances d’initiation, dès la rentrée de
septembre durant les périodes d’entraînement le :
Mardi et vendredi de 19h à 21h30
Mercredi de 16h30 à 21h30
Dimanche de 10h à 12h30
Un weekend "portes ouvertes" est prévu les 9 et 10
septembre sur le pas de tir de la Promenade du Bac,
à côté de l’aviron. Vous pourrez recueillir toutes les
informations nécessaires et tirer quelques flèches
en cibles.
Contact : 01 30 99 86 44
Retrouvez-nous sur notre site internet
archardricourt.free.fr

Venez jouer au foot
dans la bonne humeur
Le FC Juziers,club familial
sera heureux de vous accueillir pour la
saison 2017- 2018
Rentrée des seniors : 22 août
Jeunes U10-U13 : 7 Septembre à 18h
5 à 8 ans : 8 septembre à 17h30
Inscriptions
au forum des associations et
les mercredis de septembre
de 17h à 18h30

www.juziers.fr
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Culture
Balade champêtre
Jean Lemaire, guide du Vexin animera la
balade annuelle sur le thème

Des livres à domicile
La bibliothèque municipale met à votre
disposition un service de prêt à domicile.
Mireille et Marylène proposent d'apporter chez vous,
au moment qui vous conviendra le mieux, des livres
ou des revues selon vos centres d’intérêts.
Vous les garderez jusqu’au rendez-vous suivant et
renouvelerez vos lectures à votre rythme, tout en
partageant des moments conviviaux avec nos deux
bénévoles lors de ces échanges.
Service gratuit réservé aux personnes se déplaçant
difficilement.
Inscriptions et renseignements
bibliothequemunicipale@juziers.org
01 34 75 60 48

Rendez- vous à 9h devant la mairie
Inscription obligatoire : 01 34 75 28 00
Places limitées

La rentrée à la bibliothèque

infos : 01 34 75 60 48 - bibliothequemunicipale@juziers.org
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Culture
ACCADRA
La danse contemporaine selon Marta Bentkowski
"J'aime imaginer chaque cours comme un espace de
création qui ne se déroule jamais tout à fait pareil, j'essaie
de partir de l'énergie des personnes présentes, de leur état
corporel du moment... C'est un peu comme une matière
première pour créer des danses : danses au sol, danses
debout, danses à deux ou à plusieurs, avec musique, en
silence, à partir d'un thème ou d'un texte. L'ensemble
du corps est sollicité avec des qualités et couleurs
différentes. Dans chaque cours, il y a un temps au sol
permettant de se poser et de déposer les tensions. Le sol
est un peu comme la barre pour le danseur classique,
c'est un partenaire de tous les jours, qui vous soutient et
vous invite à arrondir les angles !"
Grâce à une attitude pédagogique qui fait en permanence
appel à la conscience et par un travail du corps intuitif,
énergétique, au présent, les participants accèdent à une
danse libre, construite et respectueuse de la singularité
de chacun."
Pédagogue du mouvement depuis plus de 20 ans, Marta
Bentkowski enseigne la danse et l’aïkido tout en développant une activité de recherche et de création au sein

de la Compagnie "en quarantaine", un projet collectif et
pluridisciplinaire : www.enquarantaine.com.
L'enseignement est adapté à chacun et
s'articule en plusieurs niveaux :
Eveil, dès 4 ans : ces ateliers sont bâtis autour de la
motricité globale et spontanée de l'enfant (courir, sauter, rouler...), au moyen de jeux corporels et rythmiques,
l'enfant se familiarise au mouvement dansé.
Initiation, dès 6 ans : l'apprentissage des bases techniques
(étude du corps au sol, conscience du poids et de la
respiration, équilibre, verticalité) permet à l'enfant d'affiner
sa conscience et son vocabulaire à des fins expressifs.
Cours adultes, débutants et avancés : placement du corps,
étude des enchaînements dansés (précision, qualité et
musicalité du geste), recherche d'un langage personnel
grâce au travail d'improvisation.
Contact : au 01 30 99 11 09
Accadra sera présente au forum des associations le
samedi 2 septembre au Centre du Bourg.

www.juziers.fr
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Culture
Le souvenir, présence invisible
Juziers Dans l’Histoire rend hommage à Dominique Doucet
Toute l’équipe est triste d’avoir perdu un ami, un collègue.
Sa gentillesse se lisait sur son visage. Malgré son activité
professionnelle, il faisait toujours son possible pour être
présent lors des préparatifs et activités au sein de l’association.
La preuve, l’idée du fronton au-dessus du portail qui clôt les
vignes était sa suggestion :hommage à son grand père,ancien
maire de Juziers,à être le dernier à vendanger en 1956 - le vin
gris. Nos questions restent sans réponse... Pour tout ce que
qu’il nous a apporté, un grand merci à Dominique, il sera
toujours parmi nous.
Les membres de JDH

Dominique Doucet a laissé son empreinte auprès des
juziérois avec son implication professionnelle dans
le cadre de son entreprise d’électricité.
En charge de l’éclairage public de la commune, il faisait
face aux défaillances avec un réel professionnalisme et
mettait tout son cœur à illuminer Juziers au moment de Noël.

Blues en bibliothèques

"Kid Bily"

Voyage sonore et musical en famille
autour de l’harmonica

Prix littéraire jeunesse

Jean Besch, également membre de JDH, nous a quittés
cet été. Il fut membre actif du Conseil municipal de 1965
à 1989 sous Paul Doucet et Michel Ozanne, maires.
L'équipe municipale

Dans le cadre d’un partenariat avec GPS&O, Blues sur Seine
et les bibliothèques du territoire, la ville de Juziers participe à
la 19ème édition du Festival Blues sur Seine du 10 au 26 novembre.
La bibliothèque marquera ainsi une des étapes du
parcours thématique consacré à l’harmonica.
Samedi 18 novembre à 20h30, le collectif Harmonica
Mundo présentera les principaux modèles en les associant aux
esthétiques musicales où ils se sont distingués :orgue à bouche,
ruine-babines, blues harp, tin sandwich, Missipi saxophone…
Instrument emblématique du blues, du rock, du folk ou de
la country se dévoilera sous toutes ses soudures !
En parallèle,vous pourrez enrichir votre découverte de l’harmonica
dans d’autres bibliothèques de proximité avec une exposition
retraçant son destin hors du commun et un spectacle acoustique
plein d’humour intitulé "Les tontons souffleurs". Toutes
ces animations sont gratuites et accessibles dès 10 ans.
Alors, n’oubliez pas de réserver !
Samedi 18 novembre - 20h30 : rencontre musicale "Crazy
Hambones" bibliothèque Rose Bily de Juziers.

Inscriptions : 01 34 75 60 48
bibliothequemunicipale@juziers.org
Programme complet du festival Blues sur Seine :
www.blues-sur-seine.com/
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Choisir, lire, aimer, partager !
Après le succès des prix Papyrus et Mangawa, la bibliothèque
Rose Bily lance cet automne son propre prix littéraire
qui s’adressera aux lecteurs de 8 à 12 ans : Kid Bily !
Nos bibliothécaires ont sélectionné 10 romans jeunesse
qui seront présentés à la bibliothèque mais aussi dans
les classes. Les participants volontaires devront lire au
moins deux livres de leur choix afin de pouvoir voter pour
leur préféré. Les plus motivés pourront en dévorer autant
qu’ils le souhaitent. A chacun son rythme, à chacun son
histoire, à chacun son plaisir !
Et au mois de mars, nous découvrirons quel sera le roman
préféré de nos jeunes lecteurs…

Prix "Kid Bily"
du 10 octobre 2017 au 10 mars 2018
Renseignements et inscriptions
01 34 75 60 48
bibliothequemunicipale@juziers.org
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Le samedi 16 et dimanche 17 septembre ont lieu les traditionnelles Journées du Patrimoine,
manifestation nationale que nous déclinons cette année à Juziers de trois façons.
Un jardin d’images éphémère sur le thème "Juziers
d’hier et d’aujourd’hui" proposé par la municipalité et
la collaboration de JDH.
Juziers a évidemment beaucoup changé entre le début
du XXème siècle et aujourd’hui. Peut-être plus qu’on ne
l’imagine ! Peut-être moins… Le mieux pour s’en rendre
compte est de confronter des prises de vue anciennes
et actuelles. C’est ce que nous vous proposons dans ce
jardin d’images éphémère composé de reproductions de
"cartes postales 1900" associées à des photographies
d’aujourd’hui, du même quartier, de la même rue, du
même carrefour, du même point de vue…
Et si le cœur vous en dit, nous vous invitons à poursuivre
l’expérience : vous héritez par tirage au sort d’une autre
reproduction de carte postale ancienne et votre mission,
si vous l’acceptez, est de reproduire la même image
aujourd’hui. En photo, en dessin, en peinture, en tout ce
que vous voulez ! Du moment que vous vous rendiez sur
les lieux et que vous nous fassiez partager votre regard…
Mais saurez-vous retrouver l’emplacement exact ?
Exposition au Centre du Bourg.
"Les fêtes à Juziers depuis leur création "

Samedi et dimanche
de 10h à 12h et de14h à 17h.
Juziers Dans l'histoire

Une exposition de l’artiste plasticienne Florence Normier
intitulée "Sculptures - Structures".
Engagée dans une recherche plastique mettant en
parallèle dessin et sculpture, Florence Normier travaille
sur les points de jonction entre les règnes : les métamorphoses du vivant qui s’allie au minéral ; les hybridations
du corps et du végétal. Les formes qu’elle crée croissent
et décroissent, bourgeonnent et s’enracinent, se ramifient
et intègrent souvent la présence d’éléments intemporels,
motifs universels, comme la frontière, le labyrinthe ou
la spirale."Ce qui importe par-dessus tout dans une œuvre

d'art, c'est la profondeur vitale de laquelle elle a pu jaillir."
James Joyce, 1882-1941 - Ulysse.

Venez découvrir ces sculptures de terre cuite et rencontrer l’artiste lors du vernissage de l’exposition le
samedi 16 septembre à 18h.
Ces deux expositions se tiendront du 16 septembre au
1er octobre, dans le jardin de la bibliothèque Rose Bily,
à ses heures d’ouverture. Entrée libre.
Bibliothèque Rose Bily : 01 34 75 60 48
Exposition à l' église St-Michel

Place de l’Eglise dans l’histoire de France
de 1789 à 1914
Visite commentée de l’église à 10h :

Les récentes restaurations de l’église

Association Paroissiale

www.juziers.fr
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Arrêt sur Images
10 juin 2017

Chorale

Les élèves de l’école maternelle du
Parc ont présenté dans le jardin de
la bibliothèque Rose Bily leur concert
chorale. Ils ont bénéficié du matériel
technique lié à " Germaine entre en
Scène".

10 au 17 juin

Voyage Seniors

Le succès du voyage seniors se confirme encore cette année avec la participation
de nouveaux vacanciers. Une cinquantaine de juziérois a participé au voyage
à l’Ile de Ré. A eux, les spécialités ostréicoles et vinicoles, les balades nature et
architecture, les animations ludiques et surtout le partage de la bonne humeur.

Germaine entre en Scène

Méli-mélo d’animations dans le jardin de la bibliothèque Rose Bily.
Germaine a proposé des animations de qualité pour tous les goûts
et tout âge : musique, danse, chant, contes, théâtre et art martial.
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11 et 12 juin

Arrêt sur Images
18 juin

Voitures de collection
Un retour dans le passé avec 50 voitures de collection dans le jardin de la Maison
Pour Tous pour ce premier rassemblement de voitures anciennes.

1er juillet

La Boum

La boum en folie a eu lieu à l’initiative du CME
et en partenariat avec la Caisse des Ecoles. Les
49 participants de CM1 et CM2 ont la volonté de
reconduire cette initiative en 2018 !
Les costumes étaient souhaités mais pas
obligatoires. Un concours a élu Brice de Nice
alias Alexis Guillot qui a gagné une trottinette.
Tous les enfants costumés ont été récompensés.

9 juillet

23 juin

Tournoi de pétanque

Fête de la musique
13 juillet

Feu d'artifice et bal
www.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

STEPHANE VALLIER
Voyant Médium

01 34 74 89 65
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
Chemin dit des Granges 78820 JUZIERS

Etudes • Projets • Devis

N’HAIRJ 2

S a l o n

d e

c o i f f u r e

FEMININ - MASCULIN
JUNIOR

Paiement sécurisé
par carte bancaire

Véronique Poirot-Béhue
Site inter net : w w w.veroniquar t.com
e-mail : béhue.véronique@orange.fr

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

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

Tribune Libre
Le contenu de cette tribune n’engage que la responsabilité de leurs auteurs
Juziers et les villes alentours, abandonnées par la CU !...

Ci-dessous, copie d’un courrier adressé au Président de la CU, et resté sans réponse...
Monsieur le Président
En qualité d’élus, voire d’opposition, sur la commune de Juziers, nous sommes régulièrement interpellés par nos concitoyens qui
s’étonnent, comme nous-mêmes, d’un laisser-aller grandissant sur l’entretien de nos espaces verts. Force est de constater que
cette dégradation est intervenue depuis le transfert de compétences, des communes vers la Communauté urbaine.
Nous vous rappelons que 3 agents communaux juziérois ont été transférés à la CU ainsi que du matériel d’exploitation.
A titre d’exemple : la pelouse entourant le monument aux morts n’a pas été tondue depuis plusieurs semaines ! Une honte …
Il en est de même pour les pelouses entourant notre église. Ne parlons pas des différents parterres aménagés non entretenus, sur
lesquels des détritus s’accumulent… Malheureusement,la liste n’est pas exhaustive.Nous avons du mal à imaginer que les 3 agents
transférés, soient totalement inactifs au sein de la CU. A qui profite la situation ? Le pire reste à venir. Et pourtant, les Juziérois paient
des impôts à la Communauté urbaine, au même titre que les 72 autres communes...Que comptez-vous faire pour palier à cette
situation devenue inacceptable, intolérable et urgente? Les moyens et les compétences sont là, ce n’est plus qu’une question de
volonté.Nous comptons sur vous avant que la honte ne s’installe et que ce soit la municipalité qui en supporte les conséquences.
Veuillez croire Mr le Président …
Jean-Yves Rebours - Juziers Rive Droite

Juziers bleu Marine
Retour sur l'édito-édifiant de Monsieur le maire, dans le magazine n°89, titré : "une ville, à l'écoute de son temps".
- Au vu des temps actuels, on aurait préféré lire : "une ville à l'écoute de ses Administrés".
Cependant - et c'est rassurant - notre maire nous informe: -" je suis profondément attaché à la démocratie..(sic)".
Reconnaissons que lorsqu'il s'agit de reconduire les TAP (un des diktats effarants de la hollandie..), le débat est ouvert
(cf."choix collectifs, larges discussions"). Démocratie surtout, lorsqu'il s'agit de déterminer le prix des œufs produits par
le poulailler de la cantine. Ou encore celui du repas champêtre etc, soumis au vote.
En revanche, quelle "écoute démocratique", quand il s'agit de l'extension de la cimenterie et de ses nuisances polluantes ? Quel "débat", s'agissant des secteurs où seront implantés des centaines de logements, avec l'engorgement du
centre-ville et des rues inadaptées à ces futures concentrations ? Quel "attachement à la démocratie", lorsque la seule
opposition (JBM, élue par ¼ des électeurs) est régulièrement censurée, haïe, diffamée, bannie par un Conseil municipal
toujours aux ordres ? Quelle démocratie, pour l'adhésion au GPSO ? -Les décisions qui -elles- impactent l'avenir de la
commune, se déroulent en séances plénières, sans vote ni publication. Aujourd'hui, l'essentiel n'est jamais soumis au
vote. Démocratie ? l'Incroyable mascarade !
Marc Ferry- Juziers Bleu Marine

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

01 34 74 01 80
8, Boulevard Carnot - 78250 Hardricourt
carnot.automobiles0978@orange.fr

Démolition
Te r r a s s e m e n t
Matériaux
Tr a n s p o r t

E T S FA U C O N S . A . R . L .
37, avenue du Colonel Fabien - 78440 GARGENVILLE
Tél. : 01 30 93 61 31 - Fax. : 01 30 93 61 29

www.juziers.fr
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Agenda

Elections législatives - 1er tour

SEPTEMBRE

Samedi 7
Ainsi font font font
10h
Bibliothèque

Samedi 2
Forum des associations
10h -17h - Centre du Bourg
Municipalité

Dimanche 17
Journées du Patrimoine
10h -18h - Centre du Bourg - église
JDH - Association Paroissiale
Vendredi 22
Passage des encombrants

Samedi 23
Kermesse
Cour de l'école élémentaire
Ecole en Fête

20h30 - bibliothèque
Municipalité

Repas des Aînés

Dimanche 19

Centre du Bourg
Municipalité

Loto

Maison Pour Tous
AJACII

Vendredi 13
Repas des Aînés
Centre du Bourg
Municipalité
Samedi 14
Heure du conte 3 – 5 ans
14h - bibliothèque
Vendredi 20
Loups-garous - adultes
20h - bibliothèque

Samedi 25
Réunion sécurité
10h - Centre du Bourg
Municipalité
Soirée Disco
21h - Centre du Bourg
Caisse des Ecoles

Jeudi 26
Après-midi jeux
14h - bibliothèque
Repas mensuel
12h - Centre du Bourg
Age d’Or
Mercredi 31
Soirée Halloween
Centre du Bourg
AFJ

Jeudi 28
Repas mensuel
12h - Centre du Bourg
Age d’Or

NOVEMBRE

OCTOBRE

Mercredi 4
Après-midi intergénérationnel
14h30 - Centre du Bourg
Les Fripounets AFTJ

Du Vendredi 8 au dimanche 12
Exposition de peinture
Centre du Bourg
Alizarine
Samedi 11
commémoration armistice1918
Monument aux morts

coiffeuse
à domicile

Nathalie Noël

01 34 75 29 41
Pour prendre vos rendez-vous appelez après
18 h sinon laissez un message sur le répondeur
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Blues sur Seine
Conférence sur l’harmonica

Mercredi 11

Samedi 16
Journées du Patrimoine - Expo
10h30 - 12h30 et 15h - 18h
Bibliothèque
Journées du Patrimoine
10h - 18h - Centre du Bourg - église
JDH Association Paroissiale
Heure du conte : "Pas sage"
6 mois - 3 ans
9h30 - bibliothèque

n°de siret : 51208675200015

Samedi 18

iffure
La co ous
v
chez

MOULIN DE LA BROCANTE
Depuis 1934

ACHATS -VENTES - SUCCESSIONS - ESTIMATIONS
PARIS - BANLIEUE - PROVINCE
Meubles anciens, objets d’art et de curiosités, tableaux, lustres,
horlogerie, bronze, fontes et pierres de décoration, etc.
Maison Besch 86, avenue de Paris 78 820 JUZIERS - Tél. : 01 34 75 60 56
Fermeture le mercredi - C Versailles 452 230 428

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

