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Édito
Zoom
sur les jeunes

I

l est toujours plus facile d’avoir la critique négative que
positive. Pour les jeunes, il en va de même. Les trublions
sont souvent mis en lumière pour leurs méfaits aux dépens
d’une jeunesse respectueuse, volontaire, forte de proposition et s’investissant sur différents projets. Il convient alors
de rétablir l’équilibre. Et cela ne date pas d’aujourd’hui. En
1999, du haut de ses 10 ans, Jonathan François s’est investi
pour que soit réalisé un terrain de jeu. Accompagné de
quelques camarades, il a participé à la création du city,
route d’Apremont. Parti trop tôt et en son souvenir, cet espace
porte aujourd’hui son nom.Tous ses proches et amis ont pu
lui rendre un hommage ce 21 mai et un arbre a été planté.
À n’en pas douter, il aurait été élu au conseil municipal des enfants si celui-ci avait existé.
Les élèves du CME ont su appréhender rapidement leur mission avec toute la fougue qui peut les
caractériser mais aussi toute la responsabilité qu’ils assument pleinement. Leurs premiers projets ont
vu le jour : la fierté de cette réussite se lit dans leurs yeux.
Depuis quelques années déjà, nous offrons la possibilité pour celles et ceux qui le souhaitent de
bénéficier de la mise en place de différentes actions.
• Le choix d’organiser les temps d’activités périscolaires ne nous appartient pas puisqu’il résulte
d’une obligation réglementaire. De cette contrainte, nous en avons fait une opportunité : offrir à
des enfants diverses animations quotidiennes de qualité réalisées par des personnes compétentes.
• Après l’arrêt de l’opération Yvelines campus, l’organisation d’activités pour les 11/17 ans a pris son
envol. Elle permet aux jeunes de se retrouver sur des journées à thèmes, dans Juziers mais aussi à
l’extérieur durant les congés scolaires.
• La participation financière apportée à de jeunes étudiants juziérois a permis leur engagement
dans des missions humanitaires. A contrario les chantiers de Jeunesse et Reconstruction ont donné
la possibilité à de jeunes étrangers de découvrir notre village tout en participant à la restauration
de sentes.
• Aujourd’hui un concert leur est dédié ce 3 juillet et nous souhaitons le renouveler si il trouve son
public, ce que j’espère vraiment. Mais il n’est pas interdit pour les moins jeunes.
• La fête du 14 juillet va clore une année riche en évènements.
Bonnes vacances.
Le Maire, Philippe Ferrand

www.juziers.fr
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Infos Municipales
Le samedi 3 septembre
2016 de 10h à 17h au Centre
du Bourg, nouvelle édition du
forum des associations.
Véritable lieu de rencontre et
d’échange du milieu associatif avec la population, venez
organiser vos temps d’activités
sportives, culturels et de loisirs.

Le marché de plein vent va souffler ses 6 bougies
Le marché de plein-vent existe depuis 6 ans,
au centre-ville, tous les vendredis aprèsmidi à partir de 16 heures. La commune
attache une grande importance à ce rendezvous hebdomadaire et œuvre pour que
ce marché devienne un
lieu d'échange et de
convivialité.

marchand de fleurs, d’un commerçant proposant aussi
bien des confiseries que des plats à emporter.
Venez nombreux ce jour-là, mais aussi le plus régulièrement possible pour assurer ainsi sa survie, et
pourquoi pas son extension !

C'est un véritable complément du
commerce local qui reste malgré
tout fragile.Trop souvent, malheureusement on entend « ah, je ne
savais pas qu’il y avait un marché », ou bien encore « ah bon
mais il a lieu quand ? ». Prenez le
temps de flâner autour des étales,
d’écouter les recettes d’Emilie
ou les conseils d’Arnaud et de
Stéphane, échanger entre amis
de toujours ou d’un jour créant
de nouveaux liens humains.
Il s’est enrichi tout récemment
d’un fromager, d’un crêpier, d’un

Une table design en bois et en verre réalisée par la
menuiserie Lebredonchel habille à elle toute seule cet
espace dédié à recevoir les consentements.
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Dorénavant, la salle du conseil municipal
accueille aussi les célébrations de mariage,
les parrainages civils et les cérémonies
d’anniversaire de mariage.

14 44 49

La salle des mariages
est descendue d’un étage

Communauté Urbaine
Les compétences de Grand Paris Seine & Oise
Conformément au Code général des
collectivités territoriales, la Communauté
urbaine GPS&O assure plusieurs compétences
obligatoires, en lieu et place des communes
membres. Pour mener à bien ses missions,
la Communauté urbaine Grand Paris Seine
& Oise s’appuie sur une administration qui
regroupe, à ce jour, 850 agents.

Les missions de la Communauté urbaine :
Le développement économique et le tourisme
Création, aménagement, entretien et gestion de zones
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire.
Actions de développement économique.
Promotion du tourisme.
Programme de soutien et d'aides aux établissements
d'enseignement supérieur et de recherche et aux
programmes des recherches.
La mobilité et les déplacements urbains
Organisation de la mobilité en lien avec le Syndicat
des Transports d’Ile-de-France (STIF).
Plan de déplacements urbain (PDU).
Les équipements socioculturels et sportifs
Construction, aménagement, entretien, gestion et
animation d'équipements, de réseaux d'équipements
ou d'établissements culturels, socioculturels, sportifs
d'intérêt communautaire.
L’aménagement de l’espace et l’équilibre social de
l’habitat
Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et schéma
de secteur.

La nouvelle identité visuelle.

P lan local d'urbanisme intercommunal (PLU-I).
Création et réalisation d’opération d’aménagement
d’intérêt communautaire.
Constitution de réserves foncières, après avis des
conseils municipaux.
Plan Local de l'Habitat Intercommunal (PLH-I).
Politique du logement, aides financières au logement
social, actions en faveur du logement social, action
en faveur du logement des personnes défavorisées.
Opération programmée d'amélioration de l'habitat
(OPAH) et actions de réhabilitation et de résorption
de l'habitat insalubre.
La voirie et le stationnement
Création, aménagement et entretien de voirie, signalisation, parcs et aires de stationnement.
La politique de la ville
Elaboration du diagnostic du territoire et définition des
orientations du contrat de ville. Animation et coordination
des dispositifs contractuels de développement urbain,
de développement local et d'insertion économique et
sociale.
Animation et coordination des dispositifs locaux de
prévention de la délinquance.
Programmes d'actions définis dans le contrat de ville.
Aménagement, entretien, gestion des aires d'accueil
des gens du voyage.
L’environnement
Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations (GEMAPI).
Lutte contre la pollution de l'air et contre les
nuisances sonores.
Soutien aux actions de maîtrise de la demande
d'énergie.
La gestion de divers services publics d’intérêt
collectif
Collecte et traitement des déchets des
ménages et déchets assimilés, assainissement et eau.

www.juziers.fr
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Communauté Urbaine
LA NEUTRALISATION FISCALE ET FINANCIÈRE :
LA NEUTRALISATION FISCALE ET FINANCIÈRE :
COMMENT CA MARCHE ?
COMMENT CA MARCHE ?
DES OBJECTIFS, UN PRINCIPE
DES OBJECTIFS, UN PRINCIPE
La stratégie ﬁscale et ﬁnancière mise en oeuvre par la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise a été élaborée sur
La stratégie
ﬁscale
ﬁnancière
mise en
la base
deet
plusieurs
objectifs
: oeuvre par la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise a été élaborée sur
la base de plusieurs objectifs :

Faire en sorte que la
Harmoniser les taux
Assurer à la communauté
Ne générer aucune ﬁscalité
Faire enﬁsorte
la
scalitéque
intercommunalité
Harmoniser intercommunaux
les taux
Assurer à la communauté
Ne généreradditionnelle
aucune ﬁscalité
urbaine les mêmes
pour chacune
ﬁscalité intercommunalité
soit lisible pour le
intercommunaux
urbaineressources
les mêmesque cellesadditionnelle
pour
chacune
des
des
taxes
des ménages.
soit lisible pour
le
contribuable.
ressources 6
que
celles des
des taxes des ménages.
intercommunalités
en
contribuable.
6 intercommunalités2015
en
2015

Ces objectifs se traduisent par l’application d’un principe : celui de la « neutralisation ﬁscale et ﬁnancière ». Concrètement,
Ces objectifs
se traduisent
par l’application
d’un principe
: celui de la « neutralisation ﬁscale et ﬁnancière ». Concrètement,
ce principe
se décline
de la façon suivante
:
ce principe se décline de la façon suivante :
2015

=

2016

2016

<<

Taux commune + Taux intercommmunal de la CU GPS&O
Taux commune + Taux intercommmunal de la CU GPS&O

<<

Taux commune + Taux intercommunal de l’EPCI
Taux commune + Taux intercommunal de l’EPCI

=

2015

Ménages : mêmes prélèvements qu’en 2015
MénagesCommunes
: mêmes prélèvements
qu’en 2015
: mêmes ressources
qu’en 2015
Communes : mêmes ressources qu’en 2015
LA TAXE D’HABITATION EN 2016
LA TAXE D’HABITATION EN 2016

taux CU GPS&O = 7,62 %
taux CU GPS&O = 7,62 %

<<

<<

Soit un taux supérieur aux taux intercommunaux
Soit un taux supérieur
aux taux intercommunaux
des 6 anciennes
intercommunalités
des 6 anciennes intercommunalités
Selon le principe de neutralité,
Selondevraient
le principe
de neutralité,
les communes
donc
baisser leur taux de taxe d’habitation.
les communes devraient donc baisser leur taux de taxe d’habitation.
Exemple pour un contribuable d’une commune de l’ex-CAMY
Exemple pour un contribuable d’une commune de l’ex-CAMY
taux CAMY
taux CU GPS&O
taux commune
taux CAMY
taux CU GPS&O
taux commune
2015
2015
2016
2016
2015
2015
2016
2016

6,23 %
6,23 %

7.62 %
7.62 %

18.44

+ 1.39 points
+ 1.39 points

18.44

- 1.39 points
- 1.39 points
+ 1.39
+ 1.39

- 1.39
- 1.39

neutralité pour le contribuable
neutralité pour le contribuable
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Communauté Urbaine
LA TAXE SUR LE FONCIER BÂTI EN 2016
LA TAXE SUR LE FONCIER BÂTI EN 2016

taux CU GPS&O = 0 %

LA TAXE SUR LE FONCIER BÂTI EN 2016

taux CU GPS&O = 0 %

taux CA2RS
2015
taux
CA2RS
3.50
%

taux
CA2RS
2015
2015%
3.50
3.50 %

Exemple pour untaux
contribuable
d’une commune
CU GPS&O
= 0 % de l’ex-CA2RS
LA TAXE SUR LE FONCIER BÂTI EN 2016
taux commune
taux CU GPS&O
Exemple pour un contribuable d’une commune de l’ex-CA2RS
2015
2016
2016
LA
TAXE
SUR LE FONCIER
BÂTI EN
2016
Exemple pour
untaux
contribuable
d’une commune
CU GPS&O
= 0 % de l’ex-CA2RS
taux CU GPS&O
taux commune

19,44 %

0%

taux CU
GPS&O
2016

2015

22,94 %

taux commune 2016

taux CU GPS&O = 0 2015
%
2016
19,44 % + 3.5 points 22,94
2016%
- 3.5Exemple
points pour
0%
un contribuable d’une commune de l’ex-CA2RS
19,44 %

22,94 %

19,44 %
0 %neutralité pour le contribuable

+ 3.5 points 22,94 %

0%

taux commune
taux CA2RS- 3.5 points
taux CU GPS&O
3.5
- 3.5
+ 3.5 points
Exemple pour un contribuable
d’une+ commune
de l’ex-CA2RS
2015
2015
2016
- 3.5 points
+ 3.5 points 2016
taux
CA2RS
taux
CU
GPS&O
taux
commune
3.50 %
19,44 %
+ 3.5
0 %neutralité- 3.5pour le contribuable
22,94 %
2015
2015
2016
2016
+ 3.5
- 3.5

3.50 %

- 3.5 points

neutralité pour le contribuable

- 3.5 points LA TAXE SUR LE FONCIER NON-BÂTI EN 2016+ 3.5 points
+ 3.5

- 3.5

+ 3.5
LA TAXE
SUR LE- 3.5pour
FONCIER
NON-BÂTI
EN 2016
neutralité
le contribuable

taux CU GPS&O = 0 %

LA TAXE SUR LE FONCIER NON-BÂTI EN 2016
neutralité
pour
le contribuable
taux CU
GPS&O
=0%

taux CU GPS&O = 0 %

LA TAXE SUR
DES ORDURES
MENAGERES
EN 2016
LA L’ENLEVEMENT
TAXE SUR LE FONCIER
NON-BÂTI
EN 2016
LA TAXE SUR
DES ORDURES
MENAGERES
EN 2016
LA L’ENLEVEMENT
TAXE SUR LE FONCIER
NON-BÂTI
EN 2016
taux CU GPS&O
2016CU
= taux
intercommunalités
2015
taux
GPS&O
=0%
LA TAXE SUR L’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES EN 2016

taux CU GPS&Otaux
2016CU
= taux
intercommunalités
2015
GPS&O
=0%
taux CU GPS&O 2016 = taux intercommunalités 2015
LA TAXE SUR L’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES EN 2016
... ET LES RESSOURCES DES COMMUNES ?
LA TAXE SUR L’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES EN 2016
... ET LES RESSOURCES
DES COMMUNES ?
neutralité et pérennité

taux CU GPS&O 2016 = taux intercommunalités 2015

+

... ET LES RESSOURCES DES COMMUNES ?
La CU
compensera
strictement
leur baisse
de intercommunalités
recettes ﬁscales et de manière
pérenne
taux
CU GPS&O
2016
= taux
2015
neutralité et pérennité

+ +

etde
pérennité
La CUde
compensera
strictement
leur baisse
ﬁscales et
de manière
pérenne pérenne
La majoration
leurs recettes
ﬁscales neutralité
sera
reversée
àrecettes
la communauté
urbaine
et de manière
... ET LES RESSOURCES DES COMMUNES ?
La CU compensera strictement leur baisse de recettes ﬁscales et de manière pérenne
La majoration de leurs recettes ﬁscales sera reversée à la communauté urbaine et de manière pérenne
... ET LES RESSOURCES
DES COMMUNES ?
neutralité et pérennité
La majoration de leurs recettes ﬁscales sera reversée à la communauté urbaine et de manière pérenne

+

La CU compensera strictement leur baisse de recettes ﬁscales et de manière pérenne
neutralité et pérennité

+

La majoration
leurs recettes
ﬁscales sera
reversée
la communauté
urbaine
et de manière
La CUde
compensera
strictement
leur baisse
de àrecettes
ﬁscales et
de manière
pérenne pérenne
La majoration de leurs recettes ﬁscales sera reversée à la communauté urbaine et de manière pérenne

www.juziers.fr
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Développement Economique
Budget
communal 2016
Avec des perspectives de croissance
modeste, la zone euro a sauvegardé
sa reprise en raison d'un pétrole moins
cher et de taux d'intérêt plus faibles.
Mais elle a ensuite été bousculée
par la crise grecque et les conflits du
Moyen-Orient.
Le redressement des comptes publics mis en place depuis
2013, a eu pour conséquence une réduction massive des
dotations allouées par l'Etat aux collectivités locales.
C'est dans ce contexte très incertain qu'a été élaboré le
budget 2016.
Après le Débat d'Orientation Budgétaire soumis au Conseil
municipal du 10 mars dernier et des commissions finances
des 9, 29 février et du 21 mars dernier, le budget de la
commune a été voté, par l’ensemble des conseillers, le
7 avril. Comme les années précédentes, la priorité de
ce budget a été de maîtriser au mieux les dépenses de
fonctionnement et d'optimiser les ressources.
En fonctionnement, le budget, équilibré en dépenses et
en recettes, se décompose ainsi :

Fonctionnement
1) Recettes en euros

Impôts communaux
Excédent 2015
Dotations et subventions
Produits des services
Divers
Total des recettes

8

2 526 116
683 130
502 384
228 385
68 360
4 008 375

L'excédent dégagé au titre du fonctionnement 2015
ressort à 797 331,66 €, ce qui permet d'en reporter une
partie - soit 683 130,03 € - sur le fonctionnement et
surtout de réaliser un autofinancement de 900 975,00 €.
La municipalité a décidé, d’augmenter modérément les
taux d’imposition locaux à savoir : taxe habitation 10,92 %
(10,31 % en 2015), foncier bâti 20,62 % (18,15 % en
2015), et 45,73 % (43,18 % en 2015) pour le foncier non
bâti. Quant aux bases d'imposition, elles sont déterminées
par les services fiscaux de l'Etat (+1,01 % par rapport à
2015). Ces évolutions des taux ont été construites après
prise en compte de la neutralité fiscale suite à la mise
en place de notre communauté urbaine.

2) Dépenses en euros
Charges à caractères générales
Charges de personnel
Autres charges
Remboursement des intérêts
de l'emprunt
Atténuation de produits et divers
Dépenses d'ordre
(amortissements et virement section
investissement)
Total des dépenses

982 501
1 635 923
252 385
95 850
140 741
900 975
4 008 375

Développement Economique

Investissement

Scolaire et jeunesse

1) Recettes en euros

Subventions
Dotations
Excédent de fonctionnement
Report
Recettes d'ordre (amortissements et
virement section investissement)
Total des recettes

324 045
125 000
396 066
316 494
900 975
2 062 580

2) Dépenses en euros
Nos dépenses nouvelles se déclinent selon trois axes,
notamment :
Cadre de vie
Poursuite réfection de l'église
Aménagement urbain (maison
"Schmidt"…)
Travaux de voirie
Mise aux normes PMR et AD'AP
Panneaux lumineux
Eclairage et frais d'étude
Plan de circulation et remise en état
chemins
Cadre de vie

338 000
230 000
128 000
80 000
32 100
93 000
44 000
945 100

Frais étude
agrandissement restaurant scolaire
Frontons des 2 écoles
Jeux et mobilier école maternelle
Conseil Municipal des Enfants
Matériel bureau & informatique école
élémentaire
Scolaire et jeunesse

20 000
10 000
7 500
7 500
5 250
50 250

Solidarité
Relevage de tombes et ossuaire
Signalétique et mobilier urbain
cimetière
Solidarité

16 920
4 300
21 220

A ces montants, il faut rajouter les dépenses engagées en
2015 mais payées sur 2016, (712 561 €) et le remboursement du capital des emprunts (242 000 €).
Nos investissements sont volontaristes et réalistes. Nous
continuerons à les réaliser, comme l’année passée où le
taux de réalisation était à plus de 90 % de nos prévisions
budgétaires.

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

Aménagement du Territoire
Signalisation du plan de circulation
Après plusieurs mois à l’essai, quelques
modifications et quelques adaptations,
le plan de circulation est maintenant figé.
Il était temps de passer à la phase finale qui concerne
la signalisation horizontale et verticale définitive. Cette
dernière étape comprend le marquage des places de
stationnement dans les rues Levieil Pazot, rue du Commerce et rue Blanche Pierre ainsi que la mise en place des
panneaux de signalisation nécessaires. La campagne de
marquage inclut également les reprises de la signalisation
horizontale et des places de stationnement de l’avenue
de Paris sur toute sa longueur. Un certain nombre de
places de stationnement ont également été créées, rue
de l’Eglise, par exemple. Des places
existantes ont aussi été retracées et
parfois modifiées pour en transformer
une partie en zone bleue. La place de
la mairie et la rue de la Poste ont été
ainsi traitées. Il était nécessaire de mettre
en place un stationnement réglementé
afin de libérer des emplacements pour
les administrés se rendant en mairie ou
dans les commerces du centre.

Traverser la Seine à Juziers !
Comme prévu le projet de liaisons douces permettra, dès la
mi-juin, d'aller se promener sur la rive gauche de la Seine.
Sous la maîtrise d'œuvre du SMSO*, les travaux d'aménagement d'un ponton quai Léon Chausson ont été réalisés
afin que ce lieu d'accostage soit opérationnel courant juin.
Le bateau est déjà à l'eau et n'attend que son futur équipage
pour assurer une rotation régulière aux jours et heures
convenus entre la commune d'Aubergenville et de Juziers.
Sous réserves d'impondérables, nous vous donnons
rendez-vous dès le week-end des 18 - 19 juin à partir
de 10h à pied, en vélo ou en poussette pour découvrir
les charmes de la traversée entre nos deux rives.
Manœuvré par un pilote, assisté par un matelot, ce bac
aura la capacité d'embarquer pour chaque traversée 12
personnes. Il fonctionnera les week-ends de la période
estivale de 10h à 12h et de 14h à 17h* et assurera une
rotation régulière ou à la demande en fonction des besoins
entre les deux rives.
* SMSO : Syndicat Mixte d'Aménagement des Rives de la Seine et de l'Oise
* Horaires et dates de fonctionnement susceptibles de modifications

www.juziers.fr
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Solidarité
APA 2 - Allocation Personnalisée
d’Autonomie
Cette aide apportée par le Conseil Départemental favorise
le maintien à domicile des personnes âgées en perte
d’autonomie et le soutien aux aidants.
Un décret paru au journal officiel du 28 février 2016
réforme l’APA.
Le niveau de dépendance (GIR) dans lequel est positionnée
la personne est important pour déterminer le montant
maximum mensuel de l’APA. Il est revalorisé comme suit :
	GIR 1 : + 400 € soit un plafond de 1 713,08 €
	GIR 2 : + 250 € soit un plafond de 1 375,54 €
	GIR 3 : + 150 € soit un plafond de 993,88 €
	GIR 4 : + 100 € soit un plafond de 662,95 €
La situation des personnes déjà bénéficiaires de l’APA au
1er mars 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme, sera
réexaminée progressivement par le Conseil Départemental
au plus tard le 1er janvier 2017.

Si vous êtes bénéficiaire, vous devez
attendre que les
services du Conseil
Départemental
vous contactent.
Ils vous demanderont quelques documents pour recalculer
vos ressources.
Ensuite, la coordination gérontologique locale viendra à votre
domicile pour réévaluer votre plan d’aide.
Il est donc inutile de contacter les différents services (CDY
et ALDS) à ce sujet avant fin 2016.
Cette loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (loi
ASV) amène des mesures qui semblent favorables aux
bénéficiaires avec, dans la plupart des cas, une baisse du
reste à charge. Elle impose de revoir les situations et droits
de chaque personne concernée dont le montant du plan
d’aide excède un seuil défini.

Ateliers mémoire
Et si nous cultivions nos neurones ?

« Où sont mes lunettes ?
Où sont mes clés ?… »
Vous aussi, vous avez quelques trous de mémoire ?
En vieillissant, de nombreuses personnes s’en plaignent.
Dans la grande majorité des cas, il ne s’agit que d’un
manque d’attention ou de stimulation.
Des ateliers vous proposent des exercices ludiques, destinés
à mobiliser la mémoire. Ils renforcent les repères chrono-

logiques et spatiaux.
Ils stimulent la curiosité et mènent à la
concentration.
La commune les
mettra en place cet
automne, en partenariat avec le PRIF (Prévention Retraite Ile de France).
L’atelier de 15 personnes est prévu pour une dizaine de
rencontres d’une ou deux heures, animé par un professionnel qualifié, pour un coût total à votre charge de 20 €.
Vous y apprendrez des techniques et des stratégies à
utiliser au quotidien pendant ces moments conviviaux
d’échanges.
Si cette initiative vous intéresse, contactez l’accueil de
la mairie qui prendra votre pré-inscription. Celle-ci est
obligatoire avant fin juin. De plus amples renseignements pratiques (dates, lieu) vous seront communiqués
ultérieurement.
N’oubliez pas !

Reprise des permanences notariales gratuites en mairie
A partir de septembre 2016 • Sur rendez-vous

12

Solidarité
Logements sociaux
Résidence la Source, Rue de la République
La résidence de la Source a été livrée après quelques
mois de travaux sans difficulté. Les locataires emménagent
depuis début avril.

Quelques chiffres :
35 logements dont 2 PMR (Personne à Mobilité Réduite) :
2 T1, 13 T2, 11 T3 et 9 T4.
Lors de la dernière commission d’attribution, 28 logements
étaient répartis. Gageons qu’au moment de la mise sous
presse, ils seront tous occupés.

À ce jour :
	12 familles juziéroises ont été relogées sur ce site
	16 familles viennent d’autres communes
	9 nouveaux élèves s’inscriront sans
doute dans nos écoles à la rentrée.
	7 appartements sont en attente pour
des questions administratives. Nous
avons émis nos propositions.

les dossiers de candidature enregistrés selon la procédure
du numéro unique. Elle veille à ce que le taux d’effort et
le reste à vivre soient en adéquation avec les critères
prioritaires.
Initialement, la commune a obtenu 7 logements à attribuer,
suite à une garantie d’emprunt contractée par le bailleur.
Un risque minima, au vu de la solidité du groupe auquel
appartient Antin Résidences et un gros avantage lors des
présentations de candidatures.
Il est important de souligner que la Région et la Préfecture
nous ont également confié l’attribution de leur contingent.
Ainsi, nous avons pu bénéficier de 20 appartements.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux juziérois.

Ces 35 logements sont répartis entre 4
principaux réservataires : la commune pour
7 logements, la Région pour 2, l’Etat pour
11 et l’Action logement pour 15.
Afin de respecter les critères obligatoires
d’attribution, trois dossiers par logement
sont proposés à la Commission d’Attribution Logement (CAL). Il est pris en compte
également la composition familiale, les
ressources, les conditions actuelles de
logement, un éventuel handicap et l’éloignement du lieu de travail et/ou de la famille.
La commission étudie de façon anonyme

Mutuelle-santé
Rendez-vous d’infos à noter !
Les prochaines permanences de « ma commune-ma santé » se tiendront en mairie les
samedis 2 juillet et 24 septembre 2016, uniquement sur rendez-vous auprès du CCAS
au 01 34 75 28 02

www.juziers.fr
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Enfance et Jeunesse
La politique communale
de l’enfance et de la jeunesse
La jeunesse est un atout majeur du
dynamisme communal, la municipalité a
décidé de mener une politique constructive
axée sur les activités destinées aux enfants
et jeunes adolescents.

Comment se traduit la politique du conseil
municipal en faveur de la jeunesse et de
l’enfance ?
	En favorisant le développement de l’autonomie de
l’enfant et du jeune dans le respect des besoins et
des caractéristiques de chaque âge.
	En amenant l’enfant et l’adolescent à découvrir des
pratiques variées.
	En favorisant la tolérance, l’expression de la solidarité
et la reconnaissance de la diversité.
	En permettant l’apprentissage et l’expérimentation de
la démocratie pour préparer les jeunes générations à
être impliquées dans leur vie citoyenne.
Ces actions sont mises en pratique dans le
cadre du Conseil Municipal des Enfants,
des TAP et des activités 11-17 par :
L’octroi d’un budget au Conseil Municipal des
Enfants permettant aux jeunes conseillers
de réaliser des projets concertés en
commission avec la municipalité.
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Ces projets n'ont pas tardé à prendre forme :
	Organisation d'une nouvelle manifestation juziéroise :
"The course", course de kart à pédales.
	Pose de poubelle de tris et d'affiches pour encourager
"les bons gestes" à l'école élémentaire, au centre de
loisirs et à la Maison Pour Tous.
	Mise en place de la première tranche d'un parcours
de santé sur les bords de Seine.

Le développement des activités péri
et extrascolaires :
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : Romain Ibba,
coordinateur, propose avec les intervenant des activités
variées. Axées sur le sport, la culture ou les loisirs créatifs,
ces activités sont porteuses de sens. Elle sont encadrées
par des professionnels qualifiés.
Un engagement de la collectivité
Qui se traduit par l’accompagnement d’actions concrètes
au travers de la participation à la scolarité des enfants
par la subvention allouée à la Caisse des Ecoles : fournitures scolaires, transport en autobus dans le cadre
des voyages scolaires de fin d’année, achats de petits
matériels, achats de jeux éducatifs et de matériel de loisir.
Cette politique engendre, bien entendu, des coûts
supplémentaires mais le Conseil Municipal a décidé
de renforcer le budget alloué à la Jeunesse.

Enfance et Jeunesse
Rythmes scolaires : des ajustements nécessaires
Les nouveaux rythmes scolaires sont mis en
place depuis un an et demi à Juziers. Quel
bilan peut-on tirer du choix initial de trois
quarts d’heure de TAP (Temps d’Activités
Périscolaires), quatre jours par semaine ?
Afin de mener une réflexion sur des changements éventuels
à apporter pour la rentrée 2016-2017, la municipalité a
rencontré les différents partenaires, enseignants, parents
d’élèves, intervenants des ateliers maternels et élémentaires.
D’un avis commun, il a été reconnu que la régularité des
horaires pour les enfants est importante. Les trois quarts
d’heure de TAP sont maintenus.

Dans l’objectif de peaufiner cette organisation,
des améliorations ont été décidées pour la
rentrée de septembre 2016 :
	Le quart d’heure de différence à 11h45 et
13h45 entre l’école maternelle et élémentaire
est supprimé. Les horaires seront harmonisés : lundi,
mardi, jeudi, vendredi : 8h30-11h45 et 13h45-15h45,
le mercredi : 8h30-11h30.
	Une récréation sera mise en place à l’école élémentaire
avant les TAP.
	De nouvelles activités seront proposées.
	L’inscription et le paiement en ligne seront possibles
sur « l’espace famille ».

Un parcours ludique pour garder la forme
Au printemps, le Conseil Municipal
des Enfants vit au rythme des
réunions : course de
karting à pédales,
parcours santé,
poubelles de
tri sélectif,
chasse au trésor…, de
nombreux projets sur
lesquels, réflexions et
choix se sont imposés.
Les trois commissions confondues
ont souhaité mettre en place à Juziers
un parcours santé destiné aux enfants et aux

adultes adeptes de l’exercice physique en extérieur. Des
modules adaptés seront implantés afin d’effectuer des
mouvements permettant de se muscler, de
s’étirer ou encore d’exercer son équilibre.
Étant donné l’aspect financier de ce
projet, le CME a pris la décision
d’échelonner les achats sur
plusieurs années. Les commissions ont travaillé afin
d’en évaluer la faisabilité :
emplacement, prix, choix des
structures.
Le lieu a rapidement été choisi : les
bords de Seine. Quatre structures seront
posées cette année.

Festival de la terre

Vacances 11-17

Dimanche 4 septembre 2016.
Le dimanche 4 septembre
prochain, les Jeunes Agriculteurs d’Ile-de-France
organisent le 63e Festival
de la Terre à Longnes.
Au cours de cette journée,
de nombreuses animations
seront proposées aux visiteurs afin de faire découvrir l’agriculture francilienne et ses
produits du terroir dans une ambiance festive et conviviale.

Durant le mois de juillet, les jeunes âgés de 11
à 17 ans pourront de nouveau bénéficier de nombreuses activités sportives, ludiques et culturelles
mises en place par la ville. Un programme sera
communiqué courant juin.

Restauration possible sur place.
Renseignements : www.jeunesagriculteursidf.fr

www.juziers.fr
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Enfance et Jeunesse

Mise en place du quotient familial
pour les prestations extrascolaires
Lors du conseil municipal du 19 mai dernier,
il a été décidé de mettre en place le quotient
familial pour la restauration scolaire, l’étude,
les TAP et les classes transplantées.
Le conseil municipal a souhaité intégrer, par soucis d’équité,
dans son calcul, le montant des prestations versées par
la Caisse d’Allocations Familiales concernant les enfants :
Revenu net imposable + les allocations familiales/
Nombre de parts fiscales du foyer.
Vous trouverez ci-dessous les montants retenus, pour les
juziérois, en fonction des cinq tranches. L’ensemble de ces
tarifs, y compris pour les extra-muros, sont consultables
en mairie :

Tarif actuel
QF de 0 à 5 000
QF de 5 001 à 8 000
QF de 8 001 à 12 000
QF de 12 001 à 18 000
QF 18 001 et +

Restaurant
scolaire
3,50 €
3,06 €
3,31 €
3,57 €
3,82 €
4,08 €

Etude
dirigée
3,35 €
2,90 €
3,14 €
3,38 €
3,63 €
3,86 €

Pour les extérieurs, les tarifs appliqués seront de 6,11 €
pour la restauration scolaire, 4,62 € pour l’étude dirigée
(4,44 € pour une fratrie), 1,60 € pour les TAP. Pour les
classes transplantées, le montant facturé sera le coût réel.
Il est important de préciser que le prix de revient supporté
par la commune, avant participation des parents, est de
8,27 € pour la restauration, 5,04 € pour l’étude, 3,84 €
pour les TAP, et 1 182 € pour les classes transplantées.
Ce qui représente une prise en charge par la commune
de 58 % pour la tranche la plus basse et de 45 % pour
la tranche la plus haute.
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A la rentrée prochaine et afin de faciliter vos démarches, un dossier unique regroupant l’ensemble
des prestations périscolaires sera distribué en juin
par l’intermédiaire des professeurs des écoles
et à déposer en mairie obligatoirement.
Suite au dépôt de ce dossier, les inscriptions
et le règlement pour ces trois activités seront
possibles en ligne sur juziers.fr
Pour les classes transplantées, il a été décidé de les
continuer de manière pérenne, tous les ans sur la même
durée, en augmentant la participation des parents de
33 % actuellement à 40 %, et en retirant 2 journées de ski
avec accord des enseignants. A titre indicatif
TAP
Coût/J en €
le coût des classes de
1,50 €
8,35 €
neige supporté par les
parents en 2016 était
1,20 €
7,16 €
de 394 €. En appliquant
1,30 €
7,75 €
le QF les tarifs seraient
1,40 €
8,35 €
compris entre 408 € et
1,50 €
8,95 €
544 € en fonction des
1,60 €
9,54 €
tranches.

Pourquoi la mise en place d’un système de
tarifs selon le quotient familial ?
Cette mise en place nous a été demandée à plusieurs
reprises par des parents d’élèves fréquentant nos
établissements scolaires. Cette mesure permettra
de diminuer sensiblement le coût des participations
des familles aux revenus les plus modestes. Enfin, le
déploiement de ce dispositif, déjà appliqué par l’IFAC
pour le centre de loisirs, assurera une harmonisation
de traitement pour l’ensemble des services proposés
à nos concitoyens.

Enfance et Jeunesse
La médiation familiale, l’autre « voix » pour
préserver les relations et mieux vivre ensemble
Dans le conflit on ne s’écoute jamais, on
s’écoute soi-même !
La médiation familiale est proposée aux couples concernés par la séparation conjugale, aux parents confrontés
à des problèmes de communication / cohabitation avec
leur adolescent, aux fratries adultes confrontées à des
prises de décision concernant un de leur parent âgé en
perte d’autonomie… La médiation familiale a pour finalité
d’apaiser le conflit et de préserver les relations au
sein de la famille.
L’association IDFM (Ile-de-France Médiation) située à
Meulan Paradis est une association loi 1901 qui existe
depuis 2005. Composée d’une équipe de deux médiateurs familiaux, d’une psychologue et d’une éducatrice

Pour plus d’informations :
06 76 98 07 70 ou iledefrancemediation@orange.fr
MEULAN-en-YVELINES - LES MUREAUX
AUBERGENVILLE - MAULE - GARGENVILLE
VERNOUILLET
spécialisée, IDFM propose la médiation familiale mais
aussi des actions de soutien à la parentalité telles que
des groupes de paroles d’enfants de parents séparés,
des groupes de discussion de parents d’ados…

Prévenir la radicalisation des jeunes
La radicalisation, c’est l’action de rendre
plus intransigeant le discours ou l’action.
La radicalisation peut s’exprimer par la
contestation violente de l’ordre public et de
la société, ainsi que par la marginalisation
vis-à-vis de celle-ci. Phénomène pluriel, la
radicalisation peut affecter des individus
isolés comme des groupes, selon des
idéologies diverses.
La radicalisation relève d’un processus « d’emprise
mentale » qui trouve sa source dans l’environnement
de l’individu, le plus souvent aujourd’hui par le biais de
l’exposition à des contenus extrémistes diffusés sur internet.
Selon la Mission interministérielle de vigilance et de
lutte contre les dérives sectaires, « l’emprise mentale »
se caractérise par :
	une rupture avec les modalités
antérieures de comportements,
jugements, valeurs, sociabilités
individuelles, familiales et collectives ;
	l’acceptation par une personne que
sa personnalité et sa vie affective,
cognitive, relationnelle, morale et
sociale, soient modelées par des
suggestions, injonctions, idées,
valeurs, doctrines imposées par
un tiers ;
l’adhésion et l’allégeance inconditionnelle, affective, comportemen-

tale, intellectuelle, morale et sociale à une personne
ou à un groupe, conduisant à une obéissance absolue,
une crainte des sanctions et une impossibilité de croire
possible de revenir à un mode de vie antérieur ou d’en
choisir un autre, étant donné la certitude imposée que
le nouveau mode de vie est le seul légitime.
Dans le cas les plus extrêmes, ce processus peut entraîner
une attitude susceptible de conduire jusqu’à l’extrémisme
et au terrorisme.
Le Gouvernement a mis en place des actions de prévention à vocation à repérer le plus tôt possible les signes
de radicalisation. Plus tôt le risque d’exposition à un
endoctrinement sera repéré, plus tôt on pourra donner
l’alerte et éviter ainsi la rupture radicale (avec l’école,
la famille, la société) et l’exposition à des opérations de
recrutement et/ou de passage à des actes
violents.
Amis, familles, entourages : vous pouvez
être conseillés, accompagnés.
Le Centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation (plateforme
téléphonique) est chargé d’écouter les
familles, d’informer, de recueillir les différents
éléments de la situation et d’orienter vers
les services compétents, en particulier pour
un accompagnement social des familles
et des jeunes concernés.
En cas de doute et de questionnement :
n° vert 0 800 005 696

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

Portrait
Docteur Olivier Demoinet
Un médecin engagé
Olivier Demoinet n’a que 12 ans lorsque la mort emporte
son père. Né à Chantilly dans l’Oise en 1953, il entreprend des études littéraires mais rapidement ressent
une vocation de médecin. De son propre aveu, nul en
mathématiques mais courageux et ambitieux, il obtient
brillamment son baccalauréat scientifique et s’inscrit en
faculté de médecine.
Lorsqu’il obtient son diplôme de médecin généraliste, sans
jamais redoubler et après avoir financé ses études comme
infirmier deux à trois nuits par semaine, Olivier Demoinet
est déjà marié et père du premier de ses trois enfants.

Plus de 30 ans de carrière à Juziers
En 1981, il habite à l’époque Suresnes dans les Hautsde-Seine et tombe alors sur une petite annonce offrant
un poste de médecin généraliste à Juziers. Avec son
épouse, également médecin, ils n’hésitent pas une minute
et viennent s’installer rue du marais à Juziers dans une
grande maison. Olivier Demoinet restera docteur dans la
commune jusqu’à sa retraite en octobre 2015.
Une soif d’engagement
À l’âge de 40 ans, le docteur Demoinet ressent le besoin
vital de s’engager dans l’humanitaire. Avec Médecins du
Monde, il sillonne alors, deux à trois nuits par semaine,
les quartiers de Paris à la rencontre des sans domicile
fixe pour apporter soins et réconfort.
Mais, c’est au Rwanda, dans les années 90, que son
engagement prend une nouvelle tournure. Il officiera dans
un camp de réfugiés où se mêlent horreurs de la guerre,
atrocités, misère et vies brisées. Il assiste impuissant à
la mort de 200 enfants par semaine. À son retour, il sera

Olivier Demoinet sera
présent à la bibliothèque
Rose Bily pour présenter
et dédicacer son récit fantastique le samedi 18 juin
2016 de 16h à 18h.

de ceux qui dénoncent le rôle ambigu de la
France dans le génocide des Tutsis au Rwanda.
En 1998, il part au Kosovo et mettra toute
sa hargne pour faire rapatrier à Paris une
jeune albanaise de 17 ans condamnée par
une leucémie. À son retour, il raconte cette
histoire dans un livre paru en 1999 aux
éditions Harmattan et intitulé "Du Kosovo
à Paris : le prix d’une vie". La jeune albanaise, Valbona a
été sauvée grâce à sa ténacité et vit maintenant à Lyon
avec son mari et ses enfants.

Hommage à son grand-père, héros de la
première guerre mondiale
Olivier Demoinet a passé toute son enfance avec son
grand-père, Pierre Hadengue, pionnier de l’aviation
d’observation en 14-18. Ce chevalier du ciel a consigné
tout au long du conflit son quotidien de jeune officier
dans des petits carnets et ne manqua pas de les partager
avec son petit-fils.
Pierre Hadengue est né le 24 janvier 1893 à Etalon dans
la Somme. Il s’est engagé dans la cavalerie et a été un
des plus jeunes officiers, formé au 9e Cuirassiers, les Gros
Frères. Mobilisé en juillet 1914 dans le 4e Cuirassiers
de Cambrai, on lui confie tout de suite un escadron. Il a
reçu le baptême du feu à Orbais en Belgique avec ses
hommes. Sur sa demande et par décision du général en
chef en date du 23 septembre 1915, le soldat Hadengue
est dirigé sur l'école de pilotage de Chartres. Le voilà
pilote. Il formera sa propre escadrille, la Libellule, qu’il
commandera jusqu’à sa dissolution en janvier 1919. À la
fin de la guerre, le capitaine Pierre Hadengue reprendra
son métier d’agriculteur.
Depuis plusieurs mois, Olivier Demoinet consacre tout
son temps à écrire le journal de marche retraçant les
mémoires de guerre de son grand-père. Les notes de
Pierrre Hadengue étaient consignées dans de petits
carnets depuis 1970.
Ce récit palpitant s’intitule Des gros frères à la libellule.
C’est une lecture de partage qui nous plonge dans le
quotidien d’un très jeune officier confronté à la guerre.
Olivier Demoinet a transcrit avec amour, respect et fierté
le récit et les photos de guerre de son grand-père, héros
de la première guerre mondiale.
L’engagement et le courage de Pierre Hadengue ont sans
aucun doute été transmis en héritage au docteur Olivier
Demoinet, médecin engagé au grand cœur. Il nous a confié
vouloir reprendre le chemin de l’humanitaire. Sa devise :
« on ne doit pas seulement vivre pour soi mais aussi pour
les autres, c’est ma conception de l’humanité ! »
La commune de Juziers s’associe à cette réalisation.

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
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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

Culture
Hip-Hop, Zumba,
Musique du Monde…
Dimanche 3 juillet de 16h à 21h, concert
dans le jardin de la MPT.

Venez partager :
La musique intimiste, organique et métissée qui met en
valeur les mots, leur sens et leur rythme du groupe Mialy
and the Zebras.
Le show « the beat and
the voice » de Yoshi et
Faya Braz.
Le Hip-Hop et la Zumba seront de la partie.
Tarif :
Pré-inscription 3 € en mairie
Sur place 5 €

Maison pour tous
Rallye du 12 juin 2016
Fort de son succès, le Rallye de la MPT aura lieu cette
année le dimanche 12 juin 2016, organisé par les vainqueurs de l’an dernier.
Définition du rallye ?
C’est une compétition ludique, culturelle et sportive
regroupant des équipes diverses devant
atteindre à chaque étape des objectifs
à l’aide d’énigmes.
Ce rallye est automobile mais
la matière grise remplace la
vitesse ce qui permet d’apprécier et de découvrir villes
et villages de notre région.
Inscriptions aux horaires
d’ouverture de la MPT.

Le week-end de la Maison
Pour Tous
18 et 19 juin 2016
La Maison pour Tous ouvrira ses
portes pour des démonstrations et expositions de ses
différentes activités : zumbakids, danse street jazz, full
contact, self défense, zumba, peinture, aquarelle, dessin,
couture, atelier libre…
Audition de musique du 25 juin 2016
Les professeurs et les élèves de la Maison Pour Tous auront
la joie de vous présenter le résultat du travail d’une année :
mini concert qui allie piano, chant, guitare et batterie…
Gala de Danse de Maryse le 26 juin 2016 à 15h
L’ensemble des élèves, petits et grands, vous fera danser
sur leurs rythmes lors du gala de fin d’année qui aura
lieu à la "Scène" à Vernouillet.

www.juziers.fr
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Culture
Juin, juillet de l’AFJ
● Vendredi 24 juin en soirée fête de la musique et feu
de la Saint-Jean, en chansons et en couleurs pour fêter
le début de l’été.
● Dimanche
10 juillet à partir
de 14 heures, tournoi de pétanque,
parc de la Sergenterie, les joueurs

s’affronteront, en doublette à la mêlée formée. Que les
meilleurs gagnent.
● Mercredi 13 juillet, le traditionnel feu d’artifice
explosera de ses mille feux sur les berges de Seine, tandis
que le groupe « Boomerang » entraînera les danseurs
sur la piste dans les jardins de la MPT.
Venez profiter de ces rencontres amicales et votre
participation ne peut qu’encourager à développer les
manifestations.

On joue et chante avec notre C(h)œur !
Ne résistez pas si au détour d’une flânerie en bord
de Seine, vous vous sentez étrangement attiré par
un petit air de piano, la porte de la MPT est toujours
ouverte ! Vous y découvrirez l’univers d’Adrien Arriaga,
professeur diplômé de piano et de chorale adultes
& enfants.

Partageons ensemble ces moments musicaux
et rejoignez-nous
à la rentrée prochaine…

L’école à la bibliothèque
Comme chaque année, la bibliothèque
accueille les enfants des écoles, de la
petite section de maternelle jusqu’au CM2.
Toutes les classes bénéficient de visites
personnalisées.
Certaines optent pour des heures thématiques de conte,
d’autres pour des jeux autour de couvertures de livres,
invention de titres, à partir des illustrations ou recherche
d’un livre à partir d’éléments bibliographiques (titre,
auteur, éditeur, cote…). Une classe a même réalisé son
propre kamishibaï, petit théâtre d’images japonaises, permettant aux enfants de
se réapproprier l’histoire
d’un album en la dessinant et en la réécrivant
en groupe. Les élèves
apprennent également
l’importance du rangement en bibliothèque
en se lançant dans une
chasse au trésor ou en
réalisant une recherche
documentaire. Les cotes
et le classement thématique n’ont plus de
secrets pour eux !
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À la fin de la séance, chacun prend un temps de lecture rien
que pour soi, avec une BD, un album, voire un petit roman…

Bravo à tous les enfants et merci aux
enseignants !
Pour ceux qui ne connaissent pas encore la bibliothèque,
n’hésitez pas à passer nous voir, nous sommes à votre
disposition.

Colis-surprise de l’été
A garder, à renouveler ou à échanger
tout l’été.
Disponible à partir de
fin juin, version adulte
ou jeunesse.
La bibliothèque Rose
Bily renouvelle la formule colis-surprise
pour les vacances.
Vous choisissez un thème, vous empruntez le colis,
vous découvrez à la maison les livres qu’il contient.
Surprise : vous partez vers de nouvelles aventures.

Culture
Repas champêtre
Devant le succès remporté par le repas
champêtre du mois de juin, on ne peut
que programmer sa septième édition.
Nous vous attendons le vendredi 24 juin
2016 place des fêtes à partir de 19h30.
Pour ne pas manquer cette manifestation, inscrivezvous en mairie du lundi 23 mai jusqu’au vendredi
10 juin, places limitées.

Tarifs :
	adulte et enfant à partir de 12 ans : 13 €
	enfants de 6 à 11 ans : 5 €
	enfants moins de 6 ans : gratuit
Un ticket vous sera délivré et demandé lors du repas.
Le menu sera composé de produits venant principalement de nos commerces juziérois (boucher,
boulangerie, super U, marché…).
Venez partager, avec nous, ce moment de convivialité
suivi d’une soirée musicale organisée par l’AFJ.

Café musical de l’EMCR
Vendredi 10 juin à 20 h 30
39, rue des Ruisselets
Guitare et basse électrique, chants : rock progressif,
pop, jazz…
Tarif : 5 € - réservation 06 72 96 22 82

L'harmonium reprend du service !
L’harmonium de l’église Saint-Michel de
Juziers, remarquable instrument « DumontLelièvre » datant des années 1870, méritait
une sérieuse restauration. Elle a été confiée
à Jean-Jacques Mounier, maître-artisan
Facteur d’orgues à Francheville (Eure).

Cette restauration a été menée grâce à la ténacité de
la paroisse et de la commune de Juziers garants du
patrimoine mobilier.

Le financement de la restauration a été réalisé grâce au
concours de la paroisse et de donateurs dont l’Association
paroissiale.
La commune a pris en charge la réalisation d’une estrade
confiée à la menuiserie Lebredonchel afin de recevoir dans
les meilleures conditions ce bel instrument.
Il sera solennellement inauguré le samedi 11 juin à 19h30
à l’occasion d’une audition suivie du verre de l’amitié.

www.juziers.fr
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Sport
L’AMMH en grande forme
Nouvelle saison, premiers succès pour
l’AMMH. La Junior Claire Bové est vicechampionne de France en skiff, son frère
Ivan se classe 5e en Deux sans barreur,
‘Poids légers’.

et compte aussi, dans ses rangs, une soixantaine de
rameurs pour lesquels l’aviron est un merveilleux loisir
sportif : rejoignez-les !
www.ammh.fr

Ces succès confirment la valeur de ces deux jeunes :
en 2015, dans les mêmes catégories, Claire avait
remporté la médaille de bronze et son frère s’était
classé au 12e rang national. Cette progression est le
fruit d’un travail d’entraînement très sérieux. Derrière
Claire et Ivan, ce sont près de 160 rameurs du groupe
compétition de l’AMMH qui font la force d’un club qui
se place, année après année, à un bon rang national

Foot féminin à Juziers
Mercredi 15 juin 2016 le FCJ accueillera de
15h à 17h les filles de 9 à 12 ans et celles
de 13 à 15 ans au stade de Juziers pour
un après-midi portes ouvertes.

Vous aimez le
football, vous avez
l’opportunité de le
pratiquer avec un
éducateur et des
coaches féminines
pour votre premier
essai sur nos installations. Venez
nombreuses !
Jeux, entraînem e n t s, p e t i t s
Matchs et en fin
d’après-midi un
Goûter pour toutes.
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l'Espace du mouvement
L'association « l'Espace du mouvement » en plus de
son activité hebdomadaire a proposé deux stages cette
année réunissant une trentaine de participants. Nous
avons pu explorer des mouvements, échanger autour
des thèmes proposés : se laisser respirer, plancher
pelvien et énergie féminine.
Ces thèmes seront approfondis à la rentrée 2016-2017.
❫ Vous avez des tensions, des douleurs
❫V
 ous souhaitez être mieux dans votre corps et être
actif dans votre santé
❫V
 ous voulez améliorer votre état général et réduire
stress, tension, fatigue et efforts
Alors, venez
❫ E xplorer de nouvelles possibilités de mouvements
❫O
 bserver vos sensations, vos perceptions
❫ E tudier le sens kinesthésique du corps
❫ A gir en conscience
❫ Trouver des chemins plus fonctionnels en se connectant plus profondément à vous-même
❫ E t ce, guidé par le praticien
Si vous souhaitez améliorer, cultiver votre capital
SANTÉ, venez nous rejoindre au cours de QI Gong
ou au Feldenkrais.
Contact : Sophie Anquetil : 06 10 99 34 64
Espace.mouv5@orange.fr

Sport
Partenariat scellé

entre le Tennis Club de Juziers et l’IME des Mureaux
Le 16 avril dernier, Patrick Graziuzo, président
du TCJ, a signé une convention de partenariat
inédite avec Marie-Pierre Mauve, directrice
de l’Institut médico-éducatif Alfred Binet
des Mureaux.
En effet, les dirigeants du Tennis Club
ont souhaité, avec force, se rapprocher
de l’IME afin de permettre à ce dernier
d’offrir à ses jeunes un projet de « Tennis
Sport Adapté ».
La convention a pour objet de définir
les modalités d’utilisation des terrains
de tennis et du matériel pédagogique du Club qu’il met
gratuitement à la disposition de l’IME.
Trois groupes d’enfants et d’adolescents de l’IME pourront
participer au projet. Ils seront encadrés par le professeur
d’EPS de l’IME et une éducatrice spécialisée.
Le projet « Tennis Sport Adapté » prévoit, sur une période
allant du 2 mai au 27 juin, d’organiser des séances d’une
heure le lundi. Le TCJ avait noté que ce jour, quasiment
aucune réservation n’était faite sur les courts.
Un partenariat entre le Tennis Club de Juziers et l’IME Alfred
Binet a été envisagé dans le cadre de l’externalisation de
son offre de service. Les usagers de l’IME pourront ainsi
bénéficier, à titre gracieux, des installations de notre Club.

Ce partenariat va permettre à 23 enfants et adolescents
présentant une déficience intellectuelle avec ou sans
troubles associés, de découvrir une nouvelle discipline
sportive.
Les objectifs poursuivis seront pour chaque participant
de réaliser une action que l’on peut mesurer, d’adapter
ses déplacements à différents types d’environnement, de
coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement.
Ces séances permettront aux participants d’acquérir
une connaissance du vocabulaire tennistique, d’un lieu
adapté à la pratique du tennis, ainsi que des principales
règles du tennis.
Sur le plan moteur il s’agira de favoriser la construction des
actions motrices fondamentales et, de façon plus globale,
d’oser s’engager en toute sécurité et de respecter son
corps. Certaines compétences du vivre ensemble seront
également visées comme respecter autrui et contrôler
ses émotions.
À l’issue de cette première session, les dirigeants de l’IME
et du Tennis Club se rapprocheront afin d’envisager l’avenir.
L’objectif commun étant l’organisation potentielle d’un
mini tournoi avec des enfants et adolescents du tennis
club de Juziers ainsi que la détection des enfants et
adolescents de l’IME qui afficheraient des aptitudes
pour progresser dans cette nouvelle discipline.
Le Tennis Club se félicite de ce partenariat qui va sans
doute permettre à des jeunes en difficulté d’évoluer en expérimentant un
nouveau sport et sans doute à nos
jeunes adhérents de découvrir de nouvelles rencontres et mettre en pratique
le « vivre ensemble » nécessaire
à notre vie quotidienne.
Contact TCJ : 06 16 54 37 00

www.juziers.fr
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Arrêt sur Images
2 avril

Harmonie

Concert de l’Harmonie à l’église Saint-Michel de Juziers
Sous la baguette de Christophe Prince, directeur de musique,
les émotions furent intenses. Plus de 200 personnes étaient
présentes au sein de l’église Saint-Michel de Juziers dont
les qualités acoustiques font rêver tout mélomane.

2 avril

Parcours du cœur

A vos cœurs, prêts, partez !
60 Juziérois, tous citoyens solidaires et acteurs de leur santé
ont randonné avec entrain et bonne humeur par nos sentes
et sentiers.
La générosité des marcheurs a permis de récolter 120 € au
profit de la Fédération Française de Cardiologie.

Bibliothèque

4 avril

Beau succès pour cette nouvelle collaboration de la
bibliothèque Rose Bily avec le Festival des Francos !
Plus de cinquante spectateurs ont assisté à la pièce de
théâtre "Et il n’en restera plus qu’un" inspirée des Dix
petits nègres d’Agatha Christie… Rendez-vous l’année
prochaine pour une nouvelle édition !

30 avril – 2 mai

Jumelage

Nos amis anglais d’East Hoathly ont passé le week-end
du 1er mai dans les familles juziéroises. Au programme :
visites touristiques, soirée créole mais surtout beaucoup
de convivialité et de bonne humeur.

30 avril

Soirée Jeux à la MPT

Soirée Jeux en collaboration avec l’association de jeux de
rôles de Meulan-en-Yvelines. Ambiance conviviale et ludique
avec une quinzaine de jeux : cartes, collaboratif, narratif,
stratégique…
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Arrêt sur Images
7 mai

Retraite aux flambeaux

Grande participation des juziérois à la retraite aux flambeaux au rythme de
la troupe Artist and Events. Lampions et bracelets lumineux offerts par l’AFJ.

7 mai

Fête
foraine

L’AFJ a offert le baby
tagada de 15h à 18h.
Cette initiative a rencontré beaucoup de
succès !
8 mai

Carnaval

Une centaine de personnes a participé au carnaval animé
par Los Torpillos, fanfare de rue de Mantes-la-Jolie, véritable
concentré de vitamine C ! Cette année, une nouveauté :
deux stands de rafraîchissements ont été organisés sur
le parcours.

Course
de kart

22 mai

Invitée de dernière minute,
la pluie n’a pas empêché
nos jeunes et moins jeunes
de pédaler en kart, place de
la Gare dans une ambiance
enthousiaste et chaleureuse.
La réalisation de cette manifestation est une première
pour les jeunes conseillers
municipaux.

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
Avec l’arrivée du Printemps, puis de l’Eté, les activités de jardinage se multiplient avec leur lot d’évacuation des déchets
verts. Pour certains d’entre nous, l’évacuation de ces déchets reste un vrai problème matériel, faute de ramassage existant.
Avec la nouvelle Communauté Urbaine, le SMIRTOM n’existe plus. Il est repris dans une nouvelle organisation qui sera
gérée dans son intégralité par la CU.
Certaines communes, aujourd’hui intégrées au GPSO, bénéficiaient déjà de ce service de collecte des déchets verts.
(Poissy… Fontenay Saint Père…).
Nous demandons et souhaitons que cette collecte des déchets verts, soit intégrée dans le nouveau contrat d’enlèvement
des ordures ménagères pour l’ensemble des communes de la Communauté Urbaine.
Nous pensons que ce service peut se concevoir une fois par semaine sur une période allant du 1er avril au 31 octobre
de chaque année, avec la distribution aux usagers, de sacs biodégradables réservés aux déchets verts.
Essayons de bénéficier de certains avantages que cette nouvelle structure qu’est le GPSO, doit nous procurer.
Jocelyne Ozanne, Jean Yves Rebours
Juziers Bleu Marine
Article non remis.

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

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
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Agenda
JUIN
Dimanche 5
Peintres en ville - Bords de Seine
10h30 – 16h30
Alizarine

20h 30 – les Ruisselets
EMCR

Samedi 11
Accueil des nouveaux arrivants
10h30 – Mairie
Municipalité
Inauguration de l’harmonium
19h30 – église Saint-Michel de Juziers

 Dédicace
16h-18h - Bibliothèque Rose Bily
Olivier Demoinet

Samedi 18 et dimanche 19
 Portes ouvertes
10h-17h – MPT
Vendredi 24
 Repas champêtre
19h30 – Place des Fêtes
Municipalité
 Fête de la musique
Feu de la Saint-Jean
20h – Place des Fêtes
AFJ

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
30

Dimanche 26
 Gala de danse
15h – La Scène à Vernouillet
MPT
Jeudi 30
 Repas
12h – Centre du Bourg
Club de l’Age d’Or

JUILLET

 Fête du jeu
11h – 17h – Stade de football
Municipalité

Café musical

Dimanche 12
Rallye
9h – Maison pour Tous
MPT

 Commémoration de l’appel du 18
juin 1940
9h30 – Monument aux Morts
Chorale
10h - Stade de football
Ecole élémentaire

Vendredi 10
Rues en fête
18h30 – 2h
Municipalité

Association Paroissiale

Samedi 18
Heure du conte
9h30 - Bibliothèque Rose Bily

Dimanche 3
Concert
16h - 20h – Jardin de la MPT
Municipalité
Dimanche 10
 Tournoi de pétanques
14h – Parc de la Sergenterie
AFJ
Mercredi 13
 Bal et feu d’artifice
21h – Jardin de la MPT
AFJ

SEPTEMBRE
Samedi 3
 Forum des associations
10h-17h – Centre du Bourg

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

