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Édito
Grand Paris Seine
& Oise, un début
laborieux

L

a communauté urbaine est sur les rails. Après l’élection
de ses vice-présidents et des conseillers délégués, le vote
du budget devrait avoir lieu le 14 avril. Lors de son débat
d’orientation budgétaire, il a été prévu pour cette année
une neutralité fiscale tant pour les communes que pour
les habitants. Le principe de cette neutralité implique, qu’à
niveau constant (avant une éventuelle augmentation des
taux de 2016), le montant des impôts locaux issus de la CU
et des communes n’engendreraient aucune augmentation
pour les habitants.

Pour la première fois les différentes commissions se sont
réunies, sans toutefois prendre une quelconque décision, ceci étant prématuré. Un sentiment de non
maîtrise de la situation apparaît, que ce soit du côté du bureau communautaire que de celui des
instances dirigeantes.
Nous ne sommes qu’à quatre mois, mais déjà quatre mois sans connaître, ne serait-ce que les grandes
lignes de fonctionnement dans les domaines des compétences partagées, sans avoir de certitude
sur les compétences dites « orphelines » comme l’enfance et la petite enfance, sans savoir ce que
vont devenir les projets initialisés dans chacune de nos ex-EPCI respectives…
Avec Seine & Vexin Communauté d’agglomération, nous avions engagé le dossier de la crèche et du
pôle gare pour notre commune. Comment ces dossiers seront repris par GPSO ? Plus encore, seront-ils
repris ? Dans quelles conditions seront réalisés les travaux de voirie et d’assainissement ?
Une certaine opacité dans la gestion est ressentie aujourd’hui par bon nombre de membres de la
communauté urbaine. Réelle ou pas, l’avenir nous le dira. Cependant il est une évidence de plus en
plus prégnante : la place prépondérante que prennent les technocrates sur les élus.
Aussi avec dix autres conseillers communautaires, nous avons été confortés dans le choix de créer
un groupe ad hoc au sein de GPSO : le groupe S.E.I.N.E.
Fidèles à nos engagements respectifs dans nos communes, nous voulons maintenir au cœur de
nos préoccupations l’intérêt général de nos territoires et de nos populations. Indépendants et sans
étiquette, aucune consigne de vote ne sera donnée. Chaque membre restera libre de sa parole. Un
de nos engagements est le développement de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise
en préservant la souveraineté des communes.
Ce n’est que le début du grand voyage vers la construction de notre beau territoire. Il y aura sans
doute des périodes de turbulence mais gageons qu’au final chaque voyageur trouvera la place de
son choix sans contrainte et dans le respect de l’autre.
Le Maire, Philippe Ferrand

www.juziers.fr
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35, 30 et 20 ans au service du public
La remise des médailles d’honneur du travail s’est
déroulée en février à l’hôtel de ville. À cette occasion,
quatre agents ont été mis à l’honneur pour leur ancienneté au sein de la fonction publique et la qualité de leur
service. Le Maire les a félicités pour leur implication
dans la réalisation de leurs missions quotidiennes. Ont
été honorés Catherine Poirier, assistante des ressources
humaines, Daniel Beaudet, agent technique, Isabelle Le
Tirant, Atsem et Laurence Durand, directrice générale
des services : ces quatre agents territoriaux ont reçu le
diplôme de la médaille du travail.

Médaille d’or
Catherine Poirier est entrée à la mairie de Juziers
en 1979. Assistante des ressources humaines, elle est
également l’interlocutrice privilégiée entre l’école
et les parents dans la gestion des affaires scolaires.
Sourire et disponibilité caractérisent parfaitement
Catherine Poirier.

Médaille de Vermeil
En poste depuis 1984, Daniel Beaudet, bien connu
des juziérois est un maillon dans la chaîne de diffusion
de l’information dans la commune, c’est lui qui affiche
les événements. À l’école, il assure la sécurité des enfants
lors de la traversée aux entrées et sorties.
Médaille d’argent
Entrée en mairie en 1993, Isabelle Le Tirant est nommée ATSEM en 1999 après la réussite de son concours.
Par sa présence, son savoir et sa disponibilité auprès des
enfants de l’école maternelle, elle est un repère important.
Médaille d’argent
Laurence Durand est entrée à la mairie de Juziers en
2009. Elle a en charge l’ensemble du personnel communal pour optimiser la gestion administrative et faciliter le
quotidien des habitants. C’est le « chef d’orchestre » des
services de la commune.

N’attendez pas l’été pour renouveler vos papiers d’identité
À l’approche des vacances d’été, vous pouvez être amenés
à renouveler vos cartes nationales d’identité ou vos passeports. Afin d’éviter l’afflux de demandes, les personnes
concernées sont invitées à prendre dès maintenant les
dispositions nécessaires :
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 artes nationales d’identité : s’adresser à la mairie du
C
lieu de domicile.
Passeports : mairies équipées de stations biométriques
(Mairies de Limay, Mantes-la-Jolie, Aubergenville, les
Mureaux).

Infos Municipales
Le nom du City Stade
Jonathan François s’était très impliqué dans la création
du City stade, son nom lui sera donné lors d’une manifestation le samedi 21 mai à 10 h 30.

À cette occasion le conseil municipal des enfants,
commission environnement, a décidé de planter un
arbre.

ALERTE : elles sont revenues…
Après cet hiver très doux, les chenilles
processionnaires reviennent en force.
Les jeunes larves, issues des œufs pondus en septembre
dans les pins se développent progressivement jusqu’au
printemps dans un cocon de protection en soie dont
elles sortent pour manger la nuit. Au printemps, les chenilles descendent du pin en procession pour trouver un
bout de terre ensoleillé et s’y enterrer. C’est à ce stade

qu’elles deviennent dangereuses :
elles laissent sur leur passage de
petits poils urticants extrêmement
venimeux.
La municipalité a réagi immédiatement en traitant les pins des
espaces publics en faisant appel à une société spécialisée :
les cocons ont été retirés et éliminés sur les arbres d’une
hauteur accessible. Pour ceux placés très haut, des pièges
ont été placés autour des troncs afin d’emprisonner et
supprimer les chenilles à l’éclosion. Dix nids ont été détruits
et deux pièges posés pour un coût de 804 €.
C’est le seul moyen de les supprimer. Il est très important
que les habitants fassent de même avant le départ de ces
chenilles des pins de leurs terrains. Ne cherchez pas à
détruire vous-même, ni à jouer avec les branches porteuses
de nids ! Vous risquez des brûlures graves. Vous pouvez
trouver un spécialiste sur l’Annuaire France Chenilles.
Nous comptons sur votre réactivité pour participer à
l’éradication de ces insectes nuisibles.

Evolution au cimetière
Le cimetière communal a désormais un
règlement intérieur, approuvé à l’unanimité
par le Conseil municipal en novembre dernier.
Il sera disponible en mairie, mis en ligne sur le site de
la commune et affiché dans l’enceinte du cimetière
prochainement.

D’autres modifications seront apportées pour faciliter les
visites : un plan des lieux consultable sur panneaux, des
allées dénommées et balisées et trois points de poubelles
de tri installés.
Le réaménagement des allées est actuellement en
réflexion.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
MERCREDI 27 AVRIL
VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Sortir la veille
NE SERONT PAS COLLECTES ENTRE AUTRES :
GRAVATS • BOUTEILLE DE GAZ • BATTERIE • POT DE PEINTURE • HUILE DE MOTEUR • DECHETS VERTS
ET TOUT OBJET DONT LE POIDS EST SUPERIEUR A 50 kilos
et/ou DANS LES DIMENSIONS EXCEDENT 1,75 X 1,50 X 1,50 m.

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, Cuisines,
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

Communauté Urbaine
Grand Paris Seine & Oise
La Communauté urbaine Grand Paris
Seine & Oise est administrée par son
conseil communautaire composé de
129 représentants. Ils ont été élus par les
conseillers municipaux de chaque commune
membre. Le bureau est l’organe exécutif de
la Communauté urbaine. Il se compose de
la façon suivante :
Président : Philippe TAUTOU
Maire de Verneuil-sur-Seine
1re vice-présidente : Sophie PRIMAS, Ruralité, territoires
agricoles et forestiers
Maire d’Aubergenville et Sénatrice
2e vice-président : Karl OLIVE, Politique sportive et développement numérique
Maire de Poissy et Conseiller départemental
3e vice-président : Pierre BEDIER, Grands projets et
attractivité économique
Conseiller municipal de Mantes-la-Jolie et Président du
Conseil départemental
4e vice-présidente : Catherine ARENOU, Politique de la
ville et cohésion sociale
Maire de Chanteloup-les-Vignes et Conseillère départementale
5e vice-président : Laurent BROSSE, Développement
touristique
Maire de Conflans-Sainte-Honorine et Conseiller départemental
6e vice-président : François GARAY, Enseignement supérieur, recherche et innovation
Maire des Mureaux
7e vice-président : Eric ROULOT, Environnement, développement durable et espace aquatique
Maire de Limay
8e vice-présidente : Suzanne JAUNET, Urbanisme
Adjointe au maire d’Achères
9e vice-président : Jean-Luc SANTINI, Politique de l’eau
et assainissement
Adjoint au maire de Mantes-la-Jolie et Conseiller régional
10e vice-présidente : Cécile ZAMMIT-POPESCU, Action
culturelle
Maire de Meulan-en-Yvelines et Conseillère départementale
11e vice-président : Pierre-Yves DUMOULIN, Déplacements,
mobilités et accessibilité
Adjoint au maire de Rosny-sur-Seine
12e Vice-président : Dominique PIERRET, Finances et
contrôle de gestion
Maire de Drocourt
13e vice-président : Christophe DELRIEU, Voirie, espace
public et propreté
Maire de Carrières-sous-Poissy

14e vice-président : Jean-Luc GRIS,
Gestion et valorisation des déchets
Maire de Gaillon-sur-Montcient
15e vice-président : Jean-Michel
VOYER, habitat et politique du logement
Maire d’Hargeville

Les conseillers délégués :
	
Dominique BELHOMME : Action foncière et sécurité
Adjoint au maire d’Aubergenville
	
Dominique BOURÉ : Relations aves les collectivités,
mutualisation des politiques publiques et qualité du
service public
Adjoint au maire de Limay
	
Marc HONORE :Administration générale et dialogue social
Maire d’Achères
	
Michel LEBOUC : Gestion des achats publics
Maire de Magnanville
	
Fabienne DEVEZE : Relation avec le monde agricole
Maire de Morainvilliers
	
Rama SALL : Promotion sport
Conseillère municipale de Mantes-la-Jolie
Le siège de la Communauté urbaine :
Actuellement à Aubergenville : Bâtiment Antonéum - rue
des Chevries.
La composition de l’exécutif tient compte des équilibres
politiques et territoriaux de la vallée de la Seine.
Les élus se sont par ailleurs constitués en 6 groupes
politiques, respectivement composés de 67, 19, 16, 11,
4 et 4 membres.
Des élus de plusieurs communes, dont Juziers représenté
par Philippe Ferrand, conseiller communautaire, membre
de la commission Urbanisme, ont créé un groupe de 11
représentants nommé S.E.I.N.E, Sans Etiquette Indépendant Non Encarté.
	
Aulnay-sur-Mauldre : Catherine DELAUNAY, maire
	
Bouafle : Philippe SIMON, maire
	
Chapet : Jean-Louis FRANCART, maire
	
Ecquevilly : Anke FERNANDES, maire
	
Flacourt : Daniel CORBEAU, maire
	
Flins-sur-Seine : Philippe MERY, adjoint au maire
	
Gaillon-sur-Montcient : Jean-Juc GRIS, maire
	
Jouy-Mauvoisin : Alain BERTRAND, maire
	
Juziers : Philippe FERRAND, maire
	
Le Tertre-Saint-Denis : Yves GIARD, maire
	
Tessancourt-sur-Aubette : Paulette FAVROU, maire
Malgré le transfert des compétences, la commune
reste l'interlocuteur pour toute demande des habitants
concernant la Communauté urbaine. Les compétences
seront développées dans un prochain bulletin municipal.

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

Tél. : 01 34 74 07 41

CRÊPERIE
01 30 90 15 26
Ouverture du mardi au dimanche midi
inclus Crêperie sur place ou à emporter
Mijoté du midi à 13€
(Plat traditionnel)

Menu Breton à 12,50€
Menu Enfants à 8€

Composez vos propres galettes et
crêpes ou venez déguster nos spécialités
92 avenue de Paris - 78820 Juziers

75 rue de La Haye 78130 LES MUREAUX

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

Finances
Débat d’orientation budgétaire du 10 mars 2016
Ce débat doit avoir
lieu dans les deux
mois qui précèdent
le vote du budget.
Il a été renforcé
par la Nouvelle
Organisation
Territoriale de la République, communément
appelé loi « NOTRe ». Ce décret oblige les
communes de plus de 3 500 habitants à
rédiger un rapport qui doit être envoyé au
contrôle de la légalité (sous-préfecture) et
publié sur le site de la commune.
La loi de finances 2016 est basée sur une croissance faible
+1,5 % en 2016 (1,1 % en 2015) et une inflation de 1 %
(0 % en 2015). Elle entérine la poursuite de la baisse des
concours de l’Etat (contribution au désendettement) et
l’augmentation de 1 % des bases de l’assiette pour le
calcul des taxes foncières.

A ugmentation des paiements de pénalités pour les
logements sociaux non réalisés.
Ces mesures nous contraignent à dimensionner à minima
notre budget en prenant les décisions suivantes :
Limitation de nos projets d’investissement au strict
nécessaire.
Diminution de 10 % de toutes les subventions versées
aux associations (un effort supplémentaire est demandé
à celles dont le niveau de trésorerie le permet).
Mise en contrainte de nos dépenses de fonctionnement.
Augmentation maîtrisée du taux de prélèvement des
trois taxes foncières.
Ces orientations, validées lors du conseil municipal du
10 mars dernier, nous incitent à prioriser nos projets
d’investissement afin d’équilibrer notre budget qui sera
présenté lors du conseil municipal du 7 avril.
Notre niveau d’endettement raisonnable, 2,9 M€ à fin
2015, continuera de baisser sur 2016, malgré la baisse
de nos recettes.

Notre orientation budgétaire 2016
intègre ces éléments suivants :
Recettes
Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement « DGF » (- 200 K€ depuis 2013).
Baisse du Fonds de compensation de la TVA
(FCTVA) : reversement d’une partie de la TVA
sur les travaux d’investissement.
Revalorisation du coefficient des valeurs
locatives cadastrales de 1,01 %.
Dépenses
Augmentation du fonds de péréquation
versée par la commune (aide financière
versée aux communes en difficulté).

www.juziers.fr
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Aménagement du Territoire
La gestion différenciée

Ses objectifs, ses contraintes et son application
La gestion différenciée a pour but de faire
évoluer le modèle horticole standard
en modifiant, dans un souci écologique,
nos approches en terme de gestion des
espaces verts. Elle limite l’entretien et les
traitements phytosanitaires et favorise le
développement d’une diversité faunistique
et floristique. Elle permet également de
créer de nouveaux types d’espaces plus
libres, moins conventionnels, plus proches
de la nature, tout en fournissant un cadre
de vie plus agréable et des paysages plus
diversifiés.

blissements publics…) pour l'entretien des espaces
verts, des forêts ou des promenades accessibles ou
ouverts au public. Cette interdiction sera également
valable à partir de 2022, pour la vente et l’utilisation
de ces produits phytosanitaires par des particuliers. En
conséquence, les communes sont priées d’appliquer
cette loi et de commencer dès maintenant à diminuer
progressivement l’emploi de ces produits et de réfléchir
à la mise en œuvre d’autres moyens d’intervention.

La date butoir de suppression totale a donc été largement anticipée. Ce genre de décision passe aussi par
une approche différente de « l’entretien » des espaces
communaux. De nouvelles méthodes sont à mettre
Les lois et les directives européennes en la matière sont
en œuvre, tonte espacée, fauche tardive, paillage des
très contraignantes. La loi n° 2014-110 du 6 février 2014
parterres, désherbage manuel, désherbage mécanique.
nous prépare à encadrer l'utilisation des produits phytoDes formations ont été organisées pour les personnels
sanitaires et interdit
en charge de ces
”La commune de Juziers a, depuis quelques opérations. L’utilià partir de 2020,
leur utilisation par années, progressivement entamé le processus sation de moyens
les établissements
de réduction de l’utilisation de ces produits manuels ou mépublics (état, colleccaniques de désjusqu’à les supprimer totalement depuis le
tivités territoriales,
herbage entraîne
début de l’année 2016.”
groupements et étaaussi de nouveaux
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Aménagement du Territoire
investissements importants. L’achat progressif d’outillage spécifique (désherbeur mécanique, balayeuse
mécanique, débrousailleuse à batterie) a commencé
et continuera de se développer au cours des années

à venir. Outre les quelques méthodes énumérées
succinctement ci-dessus, nous allons aussi mettre
à l’étude et à l’essai « l’enherbage » de certaines
allées du cimetière à l’aide de gazons spécialement
étudiés pour les grands espaces et ne demandant que
des tontes beaucoup plus espacées que les gazons
traditionnels. Les objectifs sont multiples : améliorer
le confort visuel, supprimer le désherbage manuel ou
mécanique, accroître la biodiversité ; c’est aussi moins
de pollution !
Un désherbeur mécanique motorisé fait dorénavant
partie du parc matériel des services techniques. Il peut
être utilisé sur des sols stabilisés, placettes, trottoirs,
cimetières, allées gravillonnées, parcs, aires de jeux,
cours d'école.
Il permet simultanément le désherbage, le ratissage et
une finition de surface. Une lame arrache le végétal, des
griffes ou une traîne métallique nivellent et ratissent
les déchets tout en affinant la surface.

Les espaces verts
Un groupe de travail composé
d’élus et de techniciens de la
commune a engagé une réflexion
sur la valorisation des espaces verts
communaux notamment aux entrées
de ville.
Ainsi le long de l’avenue de Paris côté Mézy,
quelques parterres engazonnés seront remplacés par des massifs fleuris composés de
plantes vivaces.
À l’entrée ouest de la commune, le mur de
clôture en parpaings bruts sera masqué par
une haie d’arbustes. Juste en face une allée
pour les piétons sera stabilisée pour assurer la
liaison entre la piste cyclable et l’entrée du pont.
Mais il serait trop long de faire un inventaire
exhaustif des travaux prévus. Les jardiniers
auront à cœur tout au long de l’année de
démontrer leur attachement au fleurissement
de la commune.
Ils veilleront notamment au respect du principe
de remplacer tous les arbres en mauvais état
qui ont été ou devront être coupés.

www.juziers.fr
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ELECTRICITE GENERALE
k Installation réno vation dépanna ge
k Chauffage électrique
k Industrie
k Eclairage public et décors jardin

E N T R E P R I S E B AT I M E N T
i
i
i
i

Rénovation et isolation
Travaux minipelle a vec chauffeur
Pose portes de garage
et rideaux métalliques électriques
Pose clôture

Tél . F ax : 01 34 75 6 1 4 8 - Po r t. : 0 6 0 9 9 1 2 4 8 7

Ent Christophe GORON

La Boucherie du Village

PLOMBERIE

BOEUF - VEAU - AGNEAU - PORC -VOLAILLES
CHARCUTERIE MAISON

CHAUFFAGE

viande Label Rouge

RAMONAGE

Tél. : 01 30 42 70 34
78440 GARGENVILLE

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

Livraison gratuite

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

Aménagement du Territoire
Rue des Grandes Vignes
Depuis 18 mois la rue des Grandes Vignes est en travaux
pour une rénovation complète :
remplacement total de la conduite d’eau potable,
mise en place d’un drain,
prolongement de la canalisation des eaux pluviales.
Il a ensuite fallu « chemiser » la canalisation d’assainissement, reprendre les raccordements défectueux et créer
les raccordements manquants, au nombre de 21. Ces
opérations achevées et contrôlées, les trottoirs ont été
reconstruits et élargis dans la mesure du possible afin de
faciliter le cheminement des piétons et des poussettes.
Le jeudi 17 mars 2016, la mise en œuvre définitive de la
couche de roulement a été réalisée.
Les travaux sont donc terminés, la rue est rendue aux
riverains et les conditions de circulation redeviennent
normales.

Trois points importants sont à souligner :
Les règles de stationnement restent inchangées (stationnement unilatéral alterné).
La circulation n’est plus autorisée par le chemin des
grandes vignes.
Le stationnement est strictement interdit sur les trottoirs
et passible d’une amende de 135 €.

Coût des travaux et du référé préventif :
1 210 000 € TTC.

Autour des écoles :
À l’école élémentaire « la Sergenterie » les services techniques ont procédé à l’élargissement et au changement du
portail d’accès côté rue de l’hôtel de ville. Afin de faciliter
l’accès piéton, un portillon a été créé.
À l’école maternelle du Parc, un portail a été installé afin
de fermer l’accès au bac à sable en cas de mauvais temps.
En parallèle, un filet pare ballon a été mis en place entre
le bac à sable et la cour supérieure.

www.juziers.fr
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Solidarité
Ateliers Equilibre en Mouvement
« Si j’étais venu, j’aurais pas chu ! »
Pour éviter cette regrettable constatation,
il est désormais mis en place à Juziers des
ateliers « équilibre en mouvement » pour les
seniors juziérois de plus de 60 ans.

Grâce aux ateliers « Equilibre en mouvement », les
participants entendent des conseils pratiques. Ils
apprennent des techniques pour garder la forme et
gagner en assurance.
Cette activité physique, au rythme de chacun, permet
d’acquérir les bons réflexes et d’améliorer sa coordination en reprenant confiance en soi.

Le PRIF « Prévention Retraite Ile-de-France » regroupe
les principaux acteurs des régimes de retraite (CNAV,
MSA, RSI…). Il propose d’accompagner les seniors de
notre région par des actions de prévention. Elles visent
Au Centre du Bourg, chaque jeudi après-midi pendant
un trimestre, deux groupes de
à prévenir la perte d’autonomie
dans le cadre du « Bien vieillir ». ”A n’importe quel âge, bouger 15 Juziérois se retrouvent afin
de bénéficier de conseils perest bon pour la santé…
Les chutes représentent le prin- A condition de ne pas tomber !” sonnalisés, grâce à des exercipal accident domestique et
cices simples et des parcours
causent 9 000 décès par an chez les personnes de
ludiques adaptés à leurs capacités : bienfaits garantis
pour adopter à nouveau les bons gestes au quotidien.
plus de 65 ans.
En ce qui concerne notre commune, la ville agit sous
l’égide du PRIF en partenariat avec l’UFOLEP (Union
La bonne humeur est garantie et donne l’occasion
Française des Œuvres Laïques d’Education Physique)
à chacun de rencontrer de nouvelles personnes. Les
et ses moniteurs sportifs diplômés d’état et spécialisés.
ateliers sont des moments d’échanges, de partage
La convention signée permet une importante subvention
d’expérience et de convivialité.
de la part du PRIF (75 % du montant global de l’atelier).
Les bénéficiaires et la commune partagent les 25 %
Les deux ateliers du printemps sont complets. Un troirestants correspondant à une participation effective
sième est prévu cet automne, n’hésitez pas à contacter
de 15 € pour 12 séances par personne.
la mairie pour vous inscrire.
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Solidarité
Plan YES été 2016
Cet été encore, le plan YES « Yvelines Etudiant
Senior » sera mis en place en juillet et en
août.
Ce dispositif est réservé
aux personnes isolées de
plus de 65 ans. Il permet de
bénéficier de la présence
d’un jeune étudiant pour rompre la solitude une ou deux
fois par semaine.
Si vous êtes intéressés par cette opération, merci de vous
faire connaître en mairie.

YES 2016

La Coordination Gérontologique Locale recrute des
étudiants dans le cadre du dispositif Yvelines Etudiants
Séniors pour l’été 2016.

Emploi saisonnier pour juillet et/ou août 2016
Vous êtes étudiant yvelinois ou poursuivant des études

Dispositif CLLAJ
Vous avez entre 18 et 30
ans, vous recherchez
un logement, vous avez
besoin d’aide et de
conseils pour simplifier
vos démarches, le
CLLAJ, comité local
pour le logement autonome des jeunes,
est là pour vous accompagner tout au
long de votre projet.
Acteur local, le CLLAJ Val de Seine est une association
de loi 1901 qui accueille les jeunes pour les informer
sur toutes les questions liées au logement et à l’hébergement et les orienter vers les structures partenaires
du territoire, en fonction de leurs besoins. Ce dispositif
est gratuit. Pour obtenir plus d’informations, n’hésitez
pas à contacter le 01 34 74 22 81 ou à vous présenter
pendant les heures d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h - 12h30 /13h30 - 17h15 (sauf vendredi 16h15)
Mercredi : 12h30 - 19h30
CLLAJ Val de Seine
15, rue Pierre Panloup - 78130 Les Mureaux
Mail : cllaj.vds@wandoo.fr

en Yvelines (Les candidats sont des étudiants bacheliers
majeurs poursuivant des études supérieures, qui habitent
toute l’année dans le département des Yvelines ou font
leurs études dans les Yvelines).
Vous avez au moins 21 ans et 2 ans d’expérience de
conduite automobile.
Vous aimez les contacts.
Vous assurez, sous le contrôle des professionnels de la
coordination gérontologique locale, des visites de convivialité (conversation, jeux de société, promenade…) au
domicile de personnes âgées isolées.
CV et lettre de motivation avant 1er juin 2016, à l’attention
de la Coordinatrice gérontologique, Madame Marinette
ARNOULD :
Coordination Gérontologique Locale
Territoire Seine et Mauldre
25, avenue des Aulnes
78250 MEULAN-EN-YVELINES
coordination@alds.org
Tél.: 01 34 74 80 60

Solidarité Emploi
Juziers
Si vous êtes en recherche d’emploi,
l’association de bénévoles juziérois
Solidarité Emploi Juziers (SEJ) vous propose
une aide personnalisée fondée sur la
devise « confidentialité, écoute, conseil,
accompagnement ».

L’association vous accompagne pour :
un appui pour mettre au point les outils de recherche
d’emploi (CV, lettre de motivation, recherche sur internet),
une aide pour cibler les candidatures,
des séances individuelles d’entraînement à l’entretien
d’embauche,
un accompagnement personnalisé dans les recherches.
En parallèle, des formations internet et outils bureautiques.
Nous recevons sur rendez-vous toutes les personnes qui
le souhaitent dans un local du Centre du Bourg, mis à
disposition par la mairie ; ce local dispose de moyens
informatiques qui peuvent s’avérer utiles.

Contact :
Hervé Forestier : 01 34 75 21 35 ou herveforestier@free.fr
Site Internet : http://sejsolidariteemploijuziers.e-monsite.com/

www.juziers.fr
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Enfance et Jeunesse
Convivialité et ambiance

sont de la partie chez les « 11-17 ans » !
Le succès des activités pour les 11-17 ans
n’arrête pas de croître : 28 participants
dans les temps les plus forts.

Des vacances de février bien occupées :
En ce mois de février, nos adolescents ont participé au Prix
Mangawa,concours national,en partenariat avec la bibliothèque
Rose Bily. Ils se sont retrouvés nombreux lors d’une partie de
Paintball au Go Park de Pontoise.À la patinoire de Mantes, qui
a ré-ouvert ses portes, ils ont profité des joies de la glisse. L
e Mini-golf black-light de Maurepas, nouveau concept, leur a
permis de réaliser un parcours dans un cadre hors du temps,
où balles et clubs de golf ont pris des couleurs fluorescentes.

THE COURSE
JUZIERS PREND DE LA VITESSE
Le Conseil Municipal des Enfants vous invite à participer
à la première grande course de karting à pédales pour
tous, le dimanche 22 mai de 14h à 18h, place de la Gare.
Remise des médailles par catégorie à 17h30 autour du
verre de l’amitié.

Vous êtes attendus très nombreux !
16

Vacances d’avril :
Avec le retour du printemps, les animations en extérieur
seront privilégiées : initiation aux arts de la rue par la
technique du graff, barbecue. Sans oublier le Laser-Quest
toujours plébiscité !
Et en juillet…
Devant la demande et le succès de ces actions, la municipalité renouvellera en juillet ses journées « 11-17 » à
travers de nouvelles activités.
Connectez-vous sur Juziers.fr pour retrouver le programme
complet pour les prochaines vacances.

Gratuit, ouvert à tous
à partir de 3 ans

Enfance et Jeunesse
Conseil Municipal des Enfants
Un début de mandat très engagé et des
projets plein la tête !
Le samedi 13 février, tous les conseillers enfants ont
assisté à la première séance plénière du conseil municipal
sous la présidence du maire et en présence des parents,
conseillers municipaux, enseignants et habitants.
Depuis leur prise de fonction en octobre dernier, les seize
conseillers n’ont pas ménagé leurs efforts et ont des
idées plein la tête.
Trois commissions ont été créées : sport et culture, Santé
et solidarité, Sécurité et environnement.

Les projets issus des débats sont présentés :
Course de voitures à pédales – Organisation, dans
les rues de Juziers, d’une course de voitures à pédales
humoristiques. Un moment de détente qui sera ouvert
aux petits et aux grands.
Chasse au trésor – proposition à tous les enfants de
Juziers de participer à un parcours avec énigmes,
messages, petites épreuves sportives autour d’une
histoire inventée par les jeunes conseillers municipaux.
Parcours santé - Réalisation d’un parcours sportif en
milieu naturel, en bord de Seine par exemple, permettant
à tous les Juzierois quel que soit l’âge de se maintenir
en forme. Les installations pourraient être utilisées
par les écoles de Juziers, celles-ci pourraient même
participer au choix de quelques structures.
Rencontres intergénérationnelles - Organisation de
rencontres à thème entre Juziérois de tous âges. Les
personnes âgées voire isolées ont à transmettre et à
recevoir des nouvelles générations.
Collecte d’affaires scolaires pour don aux associations – Amélioration des conditions de scolarisation de
certains écoliers et baisse du gaspillage, à travers des
opérations de collecte de fournitures scolaires redistribuées par la suite à des partenaires associatifs. Une
démarche à la fois solidaire, écologique et citoyenne.

Passages protégés - Marquage au sol place de la
pharmacie, rue de la Fontaine, chemin du Mesnil et
avenue de la Gare.
Bacs de tri - Installation de poubelles de tri dans la
cour de l’école, au centre de loisirs, à la maison pour
tous afin d’habituer les enfants et adultes à respecter
l’environnement. Une affiche créée par les enfants sera
posée dans ces lieux et dans la ville.
Plantation d’arbres et de plantes fleuries dans la
ville – Végétalisation de la commune et participation
du CME à la plantation d’un arbre en mai au City stade
lors de sa dénomination.
Un inventaire très riche, composé également des
projets suivants : blog d’aide aux devoirs, programme
alimentaire « bien nourrir son corps », installation de
structures de jeux pour les grands…
Tous ces projets devront être priorisés avec les moyens
mis à disposition par la municipalité et seront planifiés sur
plusieurs années comme tout conseil municipal d’adultes.
Le CME a décidé de privilégier la course de voitures à
pédales, les passages protégés, la plantation d’arbres,
l’installation de bacs de tri, la chasse au trésor, la première
phase du parcours santé, les rencontres intergénérationnelles et enfin la collecte d’affaires scolaires dès la
prochaine rentrée des classes.
Le Conseil Municipal des Enfants témoigne ainsi de leur
volonté de participer à la vie de leur ville.

www.juziers.fr
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Culture
Un atelier créatif à la bibliothèque
enfants et parents

et colorés, ses lapins malicieux et ses chats qui font
craquer les parents comme les enfants !
Cet atelier est organisé dans le cadre d’une collaboration entre les bibliothèques de Grand Paris
Seine & Oise autour de la thématique des « petites
bêtes ». Vous pourrez visiter l’exposition restituant
les ateliers et les différentes actions proposées sur le
territoire du 31 mai au 19 juin à la médiathèque
des Mureaux.
L’inauguration aura lieu le vendredi 3 juin à
17 h 30. Malika Doray sera présente pour une
séance de dédicaces.

Venez participer avec votre enfant à un atelier créatif de
pliage, dessin et création d’un mini-livre animé par Malika
Doray. Dessinatrice phare du livre pour la jeunesse, elle
aborde les grands thèmes de la vie et de l’apprentissage
avec des mots simples et des dessins délicats pour les
tout-petits. Ce sera également l’occasion de découvrir son
univers artistique à travers ses albums en carton, tendres

Appel aux dons
de tissus
La bibliothèque Rose Bily lance un
appel à votre générosité !
Si vous avez dans vos placards du linge que vous
n’utilisez plus (nappes, draps, torchons…), des
coupons de tissu, de la feutrine, du fil, de la laine,
des boutons ou toute autre matière qui se coud,
n’hésitez pas à les déposer à la bibliothèque ou à
l’accueil de la mairie ! Cela permettra à notre atelier
couture de confectionner du matériel d’animation
pour les heures du conte et les raconte-tapis à
destination des tout-petits !
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Atelier gratuit pour les enfants entre 2 et 4 ans
accompagnés par un parent
Bibliothèque Rose Bily
Samedi 16 avril - 15 h 30
Durée de l’atelier : 1 h 15

Sur réservation uniquement :
(Places limitées) : 01 34 75 60 48
bibliothequemunicipale@juziers.org
Venez nombreux !

Festival Mosaïk
Il était une fois… des histoires, des pays,
des langues, et des valises pleines de
sonorités…
Dans le cadre du festival Mosaïk des Mureaux qui se
déroulera du 13 au 22 mai, la bibliothèque Rose Bily
reçoit la compagnie « L’Ecrit du son » pour un spectacle
jeune public intitulé Il était une fois… d’ici, d’ailleurs
et de nulle part.
❫ Samedi 14 mai à 15h.
❫ Entrée libre sur réservation.
❫ Renseignements et inscriptions à la bibliothèque
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Manèges, confiseries, jeux d’adresse, belote,
retraite aux flambeaux et carnaval seront au
rendez-vous le deuxième week-end de mai.
L’ouverture de la fête foraine aura lieu dès le jeudi de
l’Ascension.
Un concours de belote est organisé au Centre du Bourg,
le vendredi 6 mai en soirée, tarif : 6 € par joueur.
Le baby TAGADA accueillera les enfants le samedi de
15h à 17 h 30.

Rendez-vous dans les jardins de la bibliothèque
pour la retraite aux
flambeaux traditionnelle,
samedi soir à la tombée
de la nuit.

Vador
Arlequin, princesse, super-héros, Darkliothèque
bib
la
de
rassemblez-vous dans les jardins
i à 15h.
pour le départ du carnaval, dimanche 8 ma

Retour sur le Prix Mangawa
Après les deux ateliers de dessins mangas organisés à
la bibliothèque durant les vacances de Toussaint et de
Noël en 2015, le Prix Mangawa s’est poursuivi en 2016
avec deux temps forts :
Le vote des lecteurs a été lancé le 22 février dernier à
l’issue d’un cercle de lecture spécial mangas. L’annonce
des résultats au niveau national sera proclamée début
avril lors d’une cérémonie dans les salons de la Société
des Gens de Lettres à Paris.
Lors de l’exposition des dessins réalisés en atelier
ou librement, chaque visiteur de la bibliothèque était
invité à voter pour son dessin préféré. Le résultat du
vote a été proclamé le 12 mars à la bibliothèque Rose
Bily avec distribution de goodies.
Tous les dessins réalisés dans le cadre du Prix Mangawa
au sein des écoles et des bibliothèques du territoire Grand
Paris Seine & Oise seront réunis pour une prochaine grande
exposition à la Médiathèque des Mureaux du 18 avril au
11 mai. Vous y verrez également des photographies et
des vidéos restituant le travail réalisé au fil des ateliers,
véritable « making off » des actions menées sur tout le
territoire.

31e Brocante de Juziers
Dimanche 29 mai 2016
Chineurs du dimanche,
La MPT et l’AFJ vous accueillent de 9h00 à 18h00 le
dimanche 29 mai 2016 rue de la Poste pour dénicher
la perle rare.
Nostalgiques, laissez-vous tenter par un coup de cœur
vintage ou un souvenir d’antan…

Buvette et animations feront bien entendu partie intégrante
de la manifestation.
Inscriptions à partir du 1er avril à
la Maison Pour Tous.
Renseignements au :
01 34 75 60 41
Alors, place au grand déballage !
Amis chineurs, à vos agendas !

www.juziers.fr
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Culture

Concert et chorales
de l’EMCR
Après un an d’existence l’EMCR compte 70 inscrits et
propose de nombreuses activités musicales. Lors d’un
concert donné le dimanche 22 mai au Centre du Bourg,
les élèves et professeurs présenteront le fruit de leur travail.
Au programme : répertoire varié de la musique classique
à l’époque actuelle ainsi que les musiques d’ensemble.

Les chorales enfants et adultes dirigées par Lauriane
Gaudois ont rencontré le temps d’un concert les chorales
de l’école de musique de Vernon dirigées par Sarah Nardon
le 24 janvier. Devant le succès de cette rencontre, l’EMCR a
invité les chorales de Vernon à se renouveler cette rencontre
en l’Eglise de Juziers le dimanche 5 juin à 17h.

Les cafés musicaux de l’EMCR
Plébiscitée par tous pour son premier volet des "cafés
musicaux" sur la "voix du baroque à nos jours", l'EMCR
propose un deuxième café musical portant sur l'histoire
et l'évolution du piano au fil des siècles. M. Moro, spécialiste du piano, nous contera cette épopée illustrée en
musique par les élèves du cours de piano de deuxième
cycle de l'école.
Les cafés musicaux ont lieu à l'Ecole de musique EMCR
dans la salle piano au 39 rue des ruisselets à Juziers,
le vendredi à 20 h 30. La date de ce 2e volet reste à
préciser (courant mai).
Réservation possible dès à présent par téléphone
auprès de Laurence Jurine au 06 72 96 22 82 ou par
mail laurence.jurine@emcr.fr, le nombre de places
est limité à 40 personnes. Tarif : 5 €.

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
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Sport
Une marche et ça repart !
Chaque mardi, une vingtaine de marcheurs de Juziers
et de ses alentours se donne rendez-vous pour une
marche d’environ deux heures à travers de nombreux sentiers, à la découverte du territoire. Dans une
ambiance conviviale, les randonneurs, débutants ou
habitués, suivent un parcours de 10 km qui s’étend de
Mezy sur Seine à Issou, en passant par Oinville. Si vous
souhaitez rejoindre ce groupe, munissez-vous d’une
bonne paire de chaussures, d’une bouteille d’eau et
de votre bonne humeur ! Le point de départ est devant
la Poste de Juziers (près de la gare), à 9 heures.

Tennis à l’Ecole
Cette année encore, le Club de Tennis de JUZIERS permettra
aux jeunes élèves de l’école élémentaire de découvrir ou de
redécouvrir « le tennis un sport réservé à tous ».
Les bénévoles et enseignants du club seront présents à
l’école « La Sergenterie », le vendredi 10 juin de 8h30
à 12h afin d’initier les quelque 300 enfants des classes
du CP au CM2.
Des activités nombreuses et variées seront proposées
sur le plateau d’évolution de l’école et sur les courts en
terre battue du club.
Bien entendu, les jeunes joueurs seront félicités de leur
participation.

LES DATES DU TENNIS CLUB DE JUZIERS A RETENIR
Mercredi 18 mai : Sortie à Roland Garros pour des
jeunes de l’école de tennis
du jeudi 5 mai au dimanche 29 mai : Tournoi Open
de tennis de Juziers avec finales le 29 mai

Jumelage
A noter : le match France/Angleterre le 30 avril après–midi
et cette fois, sur la « terre battue » juzieroise.
À l’occasion du prochain déplacement de nos amis
anglais à Juziers, le Tennis Club organise à leur attention une nouvelle rencontre entre les joueurs des deux
communautés.

Des matches seront disputés entre les deux équipes jusqu’à
épuisement des joueurs… Quels que soient le score et le
vainqueur, tous les joueurs et leurs amis se retrouveront pour
partager le verre de l’amitié dans une ambiance cordiale.

Le Judo à la MPT :
Portrait de Jean-Louis et Marie-Jo
Qui n’a jamais entendu parler de Jean-Louis et Marie-Jo,
professeurs de judo à l’Association Maison Pour Tous,
personnages emblématiques de Juziers ?
Jean-Louis Degorce, ceinture noire 6°DAM et enseignant
à Juziers depuis 35 ans.
Marie-José Gunti, ceinture noire 5°DAM et enseignante
à Juziers depuis 20 ans.

Parlez-nous de votre passion :
« Le judo est un sport de combat avec beaucoup de règles.
Cet art martial demande énormément d’investissement.
C’est l’école de la vie avec des valeurs comme le respect,
le courage, la politesse, la sincérité, l’amitié, l’honneur et
le contrôle de soi.

Le judo est un sport
de toute une vie
qui demande toujours une éternelle
remise en question.
On accueille les
enfants à partir de
4 ans. Nous avons
reçu une formation et nous sommes diplômés d’Etat,
gage de qualité car ce diplôme est difficile à obtenir
contrairement à certaines disciplines où les enseignants
n’ont pas l’obligation d’avoir un diplôme.
La nouvelle génération a pris la relève. Les élèves, des
années 80 et après, inscrivent maintenant leurs enfants,
quelle satisfaction !
Venez nous rencontrer à la Maison Pour tous de Juziers ».

www.juziers.fr
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Arrêt sur Images
28 mars

Chasse aux œufs

La pluie s'est invitée mais, entre deux averses, des courageux sont venus nous rejoindre pour ramasser les œufs.
Nous avons récompensé 12 enfants, champions du
ramassage des œufs !
La chasse s'est terminée autour d'un goûter offert aux
enfants et parents.

26 et 27 mars

Tournoi de foot
de Pâques

Pour cette deuxième édition, 38 équipes se sont affrontées
où les Juziérois se sont illustrés. Les jeunes nous ont prouvé
que le football est avant tout un jeu.
Un grand merci à tous les participants actifs sans qui le
tournoi n'aurait pu exister.
Quelques résultats :
Catégorie U9 : 1er ISSOU – 2e FRANCONVILLE(95) JUZIERS 9e
Catégorie U11 : 1er BOUAFLE - 2e JUZIERS
Catégorie U13 : 1er POISSY – 2e JUZIERS
Catégorie U15 : 1er Les ANDELYS – 2e BONNIERES / JUZIERS 4e

20 mars

Thé dansant au profit de
la Caisse des Ecoles

Les amateurs de valse, de paso-doble, de tango et danse
en ligne ont dansé au rythme de l’accordéon tout l’aprèsmidi. 491 € ont été récoltés pour aider à la réalisation
des projets des écoles.

19 et 20 mars

Salon artisanal
de la MPT

Salon « saveurs et Créations », week-end tout en beauté
où tous les cinq sens étaient représentés, l'odorat, l’ouïe,
le toucher, la vue et le goût.
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Arrêt sur Images
19 mars

Journée nationale
du souvenir

Célébration de la commémoration de la Journée nationale
du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc en présence des membres de la FNACA
et des anciens Combattants.
13 mars

Concert de harpes

Les élèves du conservatoire des Mureaux ont ravi par leur
prestation un public nombreux et généreux. La participation
au chapeau a permis de collecter des dons au profit de la
restauration de l’église pour un montant de : 517 €.

Vacances d’hiver

7 février

Stage de
musique
de
vacances

Les stages de musique de vacances
permettent de faire
de la musique "autrement". Ce fut le cas en
février à l’occasion du
stage "Mozart a l'blues"
organisé par l'Ecole de
Musique et Chant des
Ruisselets.

Vignes

L’inauguration du Coteau des Girouards a eu lieu en
présence de confréries de vignerons, cors de chasse
et de l’Harmonie de Juziers.

Vacances d’hiver

Eveil musical
Les élèves de primaire fréquentant le centre de loisirs
pendant les vacances d’hiver ont découvert la musique et
le chant avec Adrien, professeur de piano et de chant de
l’Ecole Nouvelle de Musique et de Danse de l’association
Maison Pour Tous.
Une très belle expérience à revivre !

www.juziers.fr
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Créations
Entretien Parcs & Jardins
Abattage • Elagage
Débroussaillage

Frédéric LE PANS
Tél - fax : 01 34 74 93 68

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 Rive Droite
Notre bulletin municipal paraitra désormais 5 fois par an au lieu de 4. De ce fait les parutions sont plus rapprochées,
ce qui peut permettre une information beaucoup plus proche de l’évènement, notamment de l’état d’avancement des
réalisations, voir la diffusion d’informations courantes et utiles à notre vie locale.
Inversement, le développement de sujets de fond dans cette tribune devient plus limité, notamment en cette période
dite « de transition » pour notre commune.
On peut s’interpeller sur l’avenir du projet de la crèche qui sort de la compétence de la Communauté Urbaine, au même
titre que la petite enfance. Mais nous n’avons pas suffisamment d’éléments ni de recul pour savoir comment ces sujets
seront repris et gérés.
On peut de même évoquer l’état de la voirie, des réseaux du tout à l’égout, qui eux sortent de notre compétence et que
nous ne maîtriserons plus.
Voilà des sujets importants pour la vie quotidienne des Juziérois, et sur lesquels, nous ne pourrons pas apporter d’éléments avant sans doute plusieurs mois.
Jean-Yves Rebours

Juziers Bleu Marine
Madame, Monsieur,
j’ai été une nouvelle fois l’objet d’écrits mensongers et diffamants au cours du mois de décembre 2015. De telles pratiques
constituent un délit passible de sanctions pénales. Compte-tenu de ces faits, de l’atmosphère exécrable que ces comportements
malveillants provoquent, ainsi que de leurs conséquences directes sur la liste Juziers Bleu Marine et de tous les électeurs
Juziérois qui avaient choisi de la soutenir en 2014, je préfère m’abstenir, jusqu’à nouvel ordre, de tout commentaire relatif à
la composition et à la gestion de l’actuelle Municipalité. Néanmoins, je suis certain que chacun saura interpréter comme il
convient ce présent message, révélateur de l’état délabré de notre Démocratie.
Bien sincèrement, Marc Ferry. - Conseiller municipal – Hotel de Ville- 78820 JUZIERS- Juziers-Bleu-Marine@orange.fr - T : 0609-10-30-37 - Conseiller municipal – Juziers-Bleu-Marine@orange.fr - T : 06-09-10-30-37 - Conseiller municipal – Juziers-BleuMarine@orange.fr - T : 06-09-10-30-37 - Conseiller municipal – Juziers-Bleu-Marine@orange.fr - T : 06-09-10-30-37 - Conseiller
municipal – Juziers-Bleu-Marine@orange.fr - T : 06-09-10-30-37 - Conseiller municipal – Juziers-Bleu-Marine@orange.fr - T :
06-09-10-30-37 - Conseiller municipal – Juziers-Bleu-Marine@orange.fr Marc Ferry

AGV
Notre meilleure publicité : “Le bouche à oreille”

REYL IMMOBILIER

Maintenance - Dépannage
Chauffage - Eau Chaude

- Estimation gratuite -

- Spécialiste de votre ville depuis 1975 -

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

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

coiffeuse
à domicile

MOULIN DE LA BROCANTE
Depuis 1934

ACHATS -VENTES - SUCCESSIONS - ESTIMATIONS
PARIS - BANLIEUE - PROVINCE

Nathalie Noël

01 34 75 29 41

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

Pour prendre vos rendez-vous appelez après
18 h sinon laissez un message sur le répondeur

iffure
La co ous
v
chez

n°de siret : 51208675200015

www.juziers.fr

25

Agenda
AVRIL

Samedi 9
Heure du conte
14h - Bibliothèque Rose Bily
Mardi 12
Cercle de lecture adultes
15h - Bibliothèque Rose Bily
Samedi 16
Atelier créatif parents-enfants
15h30 - Bibliothèque Rose Bily
Samedi 16
Atelier créatif parents-enfants pour
les 2/4 ans
15h30 - Bibliothèque Rose Bily
Du 18 avril au 8 mai
Exposition prix Mangawa
médiathèque des Mureaux
Jeudi 21
Jeux de société
14h à 17h - Bibliothèque Rose Bily
Vendredi 27
Ramassage des encombrants
Jeudi 28
Repas de l'Age d'Or
12h - Centre du Bourg
Samedi 30 avril au 2 mai
AFJ - Jumelage

MAI
Du 5 au 9 mai
Fête foraine
AFJ

Heure du conte
14h - Bibliothèque Rose Bily

Vendredi 6
Concours de belote
20h 30 - Centre du Bourg
AFJ
Samedi 7
retraite aux flambeaux
21h30 - Jardin de la bibliothèque
AFJ
Dimanche 8
Commémoration de l’armistice
39-45
11h - Monument aux Morts
carnaval
15h - Jardin de la bibliothèque
AFJ

Samedi 14
Festival Mosaïk
15h - Bibliothèque Rose Bily

CORADAS José
Mécanique - Carrosserie
Vente véhicules neufs
et occasions

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

Dimanche 22
Courses de voitures à pédales
14h - 18h - Place de la gare
Municipalité
Concert
17h - Au Centre du Bourg
EMCR

Jeudi 26
Repas de l'Age d'Or
12h - Centre du Bourg
Dimanche 29
Brocante
Centre de Juziers
AFJ - MPT

JUIN

Mardi 10
Prix Mangawa : remise des prix
16h - Médiathèque des Mureaux

CARNOT AUTOMOBILES
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Samedi 21
Dénomination du City Stade
10h30 - City Stade
Municipalité

Samedi 4
Heure du conte
14h - Bibliothèque Rose Bily
Dimanche 5
Chorales
17h - Eglise de Juziers
EMCR

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

Laurent TRIGANO

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

2, rue de la Citerne 78820 JUZIERS

Tél. : 06 77 72 14 13
e mail : electriclim1@orange.fr

Montage Gargenville.indd 1

11/01/10 10:19

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

