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rois mois se sont écoulés depuis la dernière
édition de "Juziers Mag", trois mois d’été qui s’écoulent
à une vitesse vertigineuse, à peine le temps de profiter
des beaux jours, du jardin, de la famille, des amis, de se reposer
un peu, qu’il est déjà temps pour nos enfants de reprendre
le chemin de l’école.

cours d’examen. Le gouvernement actuel rendra-t’il la
vaccination obligatoire pour tous, comme les gouvernements précédents l’ont fait pour les 11 vaccins contre la
diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, l’haemophilus influenzae b, l’hépatite B, le méningocoque C,
le pneumocoque, la rougeole, les oreillons et la rubéole?

Pendant cette période d’accalmie, nous avons entrepris plusieurs chantiers d’été tels que la délocalisation
des terrains de pétanque et le remplacement des jeux
du Parc, la rénovation des sanitaires et le remplacement
des huisseries de l’école maternelle.

A titre personnel, je souhaitais vous faire part de mon
sentiment sur ce sujet qui divise : dans un premier temps
réfractaire à cette vaccination, j’ai pris conscience qu’en
tant que maire, j’avais une double responsabilité envers
vous Juziérois mais également en tant qu’employeur,
envers les agents municipaux. Il n’était donc pas concevable que je puisse prendre le risque de vous contaminer
lors des élections régionales et départementales, lors du
voyage seniors ou lors de toutes autres manifestations.
Passant outre mes premières idées et inquiétudes,
avouons-le, j’ai choisi de me faire vacciner convaincue
qu’il s’agit là de ma responsabilité.
Chacun d’entre nous ne porte-t-il pas cette même responsabilité mais envers sa famille, ses amis, ses collègues ?
Finalement ne s’agit-il pas de notre responsabilité collective ?

Traditionnellement la rentrée de septembre est bien
chargée aussi. Comme il ne faut pas rompre avec les
traditions, nous vous avons concocté un planning des
manifestations qui vous permettra de profiter des derniers
beaux jours : forum des associations rebaptisé "Forum
de la rentrée" organisé sous un nouveau format, dernière
séance de cinéma plein air, Fête du Guinget…sans oublier
les manifestations organisées par les associations très
impliquées dans notre commune (balades découvertes
des bords de Seine par Synapse, porte ouverte de l’Ecole
de Musique et Chant des Ruisselets, expositions diverses,
kermesse des écoles…).
Toutes ces manifestations seront organisées bien évidement en fonction de l’actualité sanitaire, mais cela est
maintenant une évidence pour nous tous.

Consciente que ce sujet peut être irritant, j’ai tout de
même souhaité vous faire part de ma réflexion personnelle, espérant susciter chez les plus indécis d’entre vous
un début d’introspection qui peut-être pourrait vous faire
revoir vos positions.
D’ici là, je vous souhaite à toutes et tous une bonne rentrée.

Ce qui semble moins être une évidence, c’est la vaccination contre la Covid-19. Au moment où j’écris cet édito,
nous sommes fin juillet, la loi sur le Pass sanitaire est en

Ketty Varin
Maire

juziers.fr
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Communauté urbaine

Sécurité routière
Généralisation de la "Zone 30 "

Dans l’édition précédente de ce bulletin, face aux vitesses excessives
de circulation en zone urbaine, nous rappelions l’existence d’un
périmètre "Zone 30".
Il s’avère que ce périmètre n’est pas satisfaisant : pourquoi le chemin du Mesnil
est en "Zone 30" alors que l’avenue Jean
Marion et la rue des Aulnaies, deux rues
parallèles, plus étroites et plus habitées,
sont, quant à elles, limitées à 50 km/h ?
Comment peut-on rouler à 50 km/h
dans la rue des Graviers, la rue des
Grès, la partie haute de la rue du Marais
ou encore, par exemple, au Chemin
des Écouloirs ?
Juziers a la particularité d’être bordée
au sud par la Seine et au nord par
les coteaux. Notre ville est desservie
par une voirie particulièrement étroite,

souvent à forte déclivité, qui nécessite,
à un moment où Juziers attire de plus
en plus de résidents, que l’on se soucie
davantage de la sécurité des piétons
et des riverains.
C’est pourquoi, conformément à nos
engagements électoraux, un arrêté
municipal en date du 1er juillet 2021
généralise la "Zone 30" à l’ensemble de
la zone urbaine de Juziers, à l’exception
de la Route Départementale 190 qui
restera limitée à 50 km/h.
Il s’agit là d’une nouvelle mesure qui
participe à améliorer la sécurité
de tous.

Dans la cadre des travaux d’aménagement du pôle gare, une zone
de rencontre a été créée dans le périmètre de la gare, matérialisée
par les panneaux de signalisation.
Qu’est-ce qu’une zone de rencontre ?
Une zone de rencontre est une zone
de circulation partagée entre tous les
usagers : piétons, trottinettes, vélos,
voitures…
Conformément à l’article R110-2 du code
de la route, une zone de rencontre est
définie ainsi :
l les piétons peuvent circuler sur la
chaussée ;
l les piétons ont la priorité sur les
véhicules ;
l tous les véhicules peuvent y circuler
(voiture, vélo, bus…) mais ceux motorisés ne peuvent excéder une vitesse
de 20 km/h.
La zone de rencontre est créée par un
arrêté municipal.
Pour ne pas gêner la bonne circulation des piétons comme celle des
véhicules, il convient de respecter
4
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strictement les règles de vitesse et
de stationnement.
Le stationnement n’est autorisé que
sur les emplacements aménagés à
cet effet.

Communauté urbaine

Destination Terres de Seine
Évadez-vous, près de chez vous

Suite au sondage lancé en ligne du 22 février au 3 mars 2021 par GPS&O,
l'Office du Tourisme intercommunal et les 73 villes du territoire,
2 151 habitants ont donné leur avis pour choisir le futur logo de la destination touristique Terres de Seine.
Le logo choisi sera décliné selon les
thématiques suivantes : nature, terroir,
patrimoine, fleuve. Cette nouvelle identité
fera rayonner la destination Terres de
Seine auprès des habitants de GPS&O,
des franciliens et des normands et "permettra de fédérer les professionnels
du territoire autour d’une identité forte".

Terres de Seine
La nouvelle destination évasion, située
dans le nord-ouest des Yvelines, à découvrir entre Paris et la Normandie, est à
seulement 40mn de Paris. Plus grande
CU de France, de Conflans-SainteHonorine à Rosny-sur-Seine, ce territoire
de 500 km² bordant la Seine se met

à la portée de toutes vos envies.
En famille, en amoureux, en solo ou
entre amis, laissez l’inspiration guider
vos prochaines expériences qu’elles
soient actives, gourmandes, culturelles
ou contemplatives.
Terres de Nature : la vallée de Seine
regorge de paysages façonnés par Dame
Nature. Promeneur, rêveur ou randonneur, à vélo, à trottinette, à cheval ou
à pied, le terrain de jeu est à la mesure
de son immensité et il vous attend !
Terres de Seine : Aventurez-vous sur
cette terre d’eau, plus Seine que terre,
à vélo, en bateau ou en rando à travers
des paysages naturels, industriels et
impressionnistes.
Terres de Patrimoine : Les trésors
historiques et culturels se découvrent,
la Seine trône et s’impose au milieu
de paysages forgés par le patrimoine
et la culture. Du musée de la batellerie à l’Hôtel-Dieu, la Villa Savoye, avant
de poursuivre sur les traces des impressionnistes en bords de Seine…
La Seine à vélo
Le nouveau parcours cyclo-touristique
“La Seine à Vélo”, traverse l’Île-de-France
et la Normandie sur 430 kilomètres.
En Terres de Seine, dans les Yvelines,
“La Seine à Vélo” relie Conflans-SainteHonorine à Saint-Martin-la-Garenne,
soit 19 communes et représentera
à terme plus de 67 kilomètres d’itinéraire cyclable le long de la Seine !
01 34 90 99 09
contact@terres-de-Seine.fr
terres-de-seine.fr
juziers.fr
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Communauté urbaine

Décarbonatation

une eau plus douce pour un grand nombre de juziérois
Depuis le 3 juin, l’eau du robinet est plus douce grâce à la mise en place d’un équipement de décarbonatation
dans l’usine d’eau potable de Follainville-Dennemont.

Grâce à la communautaire urbaine
GPS&O qui gère le service d’eau
potable et qui a fait le choix d’investir
pour améliorer encore la qualité de l’eau
distribuée, fini le tartre qui encrasse
les appareils ménagers ou qui irrite
les peaux sensibles.
Cet investissement, qui engendrera
une augmentation de la facture d’eau
d’environ 35 euros par an, permettra au final une économie moyenne
de 115 euros par an - sur la base d’un
foyer de 4 personnes consommant
annuellement 120m3.
En effet, l’adoucissement de l’eau
permettra d’acheter moins de produits d’entretien et de bouteilles d’eau
en plastique, d’optimiser la vie de vos

appareils ménagers, de diminuer
la consommation d’énergie de ces appareils et de réduire les coûts d’entretien
et de maintenance de vos installations.
Les bénéficiaires sont, selon les indications de la communauté urbaine,
les habitants des rues suivantes :
Allée du Parc
Avenue de la Gare
Avenue de Paris
Avenue Jean Marion
Chemin du Mesnil aux Granges
Chemin des Sotteries
Chemin du Mesnil
Chemin Latéral
Impasse de la Courtille
Impasse des Tennis
Quai Léon Chausson

Rue Berthe Morisot
Rue de l'Eglise
Rue de l'Hôtel de Ville
Rue de la Fontaine
Rue Janine Vins
Rue de la République
Rue de la Rivière
Rue de Lorette
Rue des Aulnaies
Rue des Clots Collets
Rue des Croisselles
Rue des Croms
Rue des Graviers
Rue des Pérelles
Rue des Ruisselets
Rue des Vergers
Rue du Pont
Sente des Laireaux
Square Baroche.		

Trois nouveaux véhicules pour enrichir
l’offre culturelle et touristique du territoire

Si vous ne pouvez pas aller vers l’offre touristique, culturelle ou de loisirs de Grand Paris Seine & Oise,
Léonard, Guillemette et Simone iront à vous !

Ces camions - version itinérante
du Parc aux étoiles, du réseau de
lecture publique et de l’office de tourisme intercommunal - sillonnent
le territoire depuis cet été pour offrir
des services aux communes et aux
habitants de la communauté urbaine.
Pour répondre aux enjeux d’accessibilité, de proximité et de modernisation
des services aux communes et aux
habitants, la communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise lance trois
véhicules dédiés à la promotion de
6
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la culture scientifique, du réseau de
lecture publique et de l’offre touristique.
L’objectif ?
Déployer et mieux faire connaître l’offre
existante en allant sur le terrain à la rencontre des différents publics et usagers.
Grâce à "Guillemette", les bibliothécaires peuvent améliorer la circulation
des documents entre les établissements
du réseau.
Quant à "Léonard", il accueille à son bord
du matériel adapté aux nouvelles formes
de médiation, tels que des instruments

d’observation, un planétarium mobile,
un module robotique - informatique,
une imprimante 3D, un vidéoprojecteur…
Avec un habillage graphique incitant
à l’évasion, "Simone" est l’ambassadrice
de la destination "Terres de Seine",
aux quatre coins du territoire.
"Simone" offrira un accueil sur-mesure
et des conseils personnalisés, en complément de l’information disponible
en ligne.
Vous les rencontrerez très prochainement sur la commune.

Infos municipales

ICI C’EST JUZIERS
Coup de sifflet final :
les prolongations sont terminées après 44 ans d’attente pour le club !
En effet, grâce à l’entrée dans la partie d’un nouveau joueur recruté lors
du dernier mercato, le face-à-face
avec l’institut de France, Académie
des Beaux-Arts (jusqu’alors proprié-

Broyage des
déchets verts
GPS§O organise une opération
gratuite de broyage des déchets
verts le

samedi 9 octobre
de 13h30 à 16h30
sur le terrain des fêtes.
Venez avec vos végétaux
et branchages de diamètre
inférieur à 12 cm et repartez
avec du broyat pour vos plantations !

taire indivis du terrain), a définitivement tourné à notre avantage.
Les visiteurs, que nous remercions
encore pour leur fair-play, se sont
inclinés et ont finalement signé l’acte

authentique consacrant notre victoire
le 11 mai dernier.
Nous espérons qu’il s’agit là du début
d’une nouvelle ère pour le FC Juziers !

stationnement alterné semi-mensuel
Comment ça marche à Juziers ?
Du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté
des numéros impairs.
Le changement de côté s’opère
le dernier jour de chacune des périodes entre 20h30 et 21h pour les
rues suivantes :
l rue des Pérelles
l rue de Lorette
l rue des Clos Collets
l chemin du Mesnil
l rue des Aulnaies

l rue du 11 novembre 1918
l rue des Vergers
l rue des Croms
l rue des Grès
l rue de la Scierie
l rue du Bel Air
l rue du Pont
l rue du Marais, à partir du n° 39

juziers.fr
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Infos municipales

Une nouvelle aire de jeux...

Un terrain de

dans le Parc des Sergenteries

pétanque tout neuf !
Depuis le 21 juillet, les amateurs de pétanque peuvent
se retrouver sur le nouveau
terrain de boules situé sur la
place des fêtes. L’aménagement
de cet espace de 15 mètres
par 12 mètres, impulsé par la
municipalité, a été réalisé par
l’entreprise Au-delà du Jardin (Mézières-sur-Seine) et en
concertation avec les acteurs
locaux. Il vient en remplacement des terrains situés dans le
parc des Sergenteries amenés
à disparaître avec l'installation
d'une nouvelle aire de jeux pour
enfants mi-septembre.

C’est une nouvelle aire de
jeux bien colorée qui prendra place dans le Parc des
Sergenteries mi-septembre
au niveau du terrain de pétanque. Les anciennes installations ne respectaient
plus les normes de sécurité.
Cette nouvelle structure
mieux adaptée conviendra aux
enfants de 2 à 10 ans sous la responsabilité d’un adulte.
Le coût global est de 31 000€
prévu au budget 2021.
Vivement le 15 septembre !

guichet numérique des autorisations d’urbanisme
Obligation juridique

Connaître les règles d’urbanisme qui s’appliquent
à un terrain, construire une habitation, remplacer
des fenêtres, ravaler une façade, installer une piscine, diviser un terrain… Tous ces projets nécessitent
une autorisation préalable, accordée par le maire
de la commune ou par la communauté urbaine pour
les déclarations d’intention d’aliéner.
A compter du 1er janvier 2022, toutes
les communes devront recevoir
les demandes d’autorisation d’urbanisme -DAU- par voie électronique.
Celles de plus de 3 500 habitants,
avec leur centre instructeur, devront,
disposer d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et
d’instruire les DAU.
Un nouveau service plus accessible,
plus rapide, plus sécurisé, plus
écologique, plus moderne
Développé à l’échelle intercommunale, ce portail permettra de simplifier
les démarches. Il améliorera le fonctionement administratif, en optimisant
les temps de traitement des dossiers.
8
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En 2019, 6 000 demandes des 59
communes de la CU ont été traitées,
ce qui représente une consommation
de papier équivalente à 70 arbres.
L'argument écologique est loin d’être
le seul avantage, ses bénéfices sont
nombreux pour :
l Les usagers :
l disponible : 24h/24, 7j/7
l sauvegarde systématique d’une
demande en cours
l assistance en ligne pour effectuer
sa demande et éviter les erreurs
l Pré-remplissage de certaines données grâce à la création d’un compte
personnalisé et sécurisé et récépissés
automatiques.

Suivi de l’évolution de la demande en
temps réel et continuité administrative
du dossier.
l

l Les services instructeurs :
l Gain de temps et fluidité dans le
traitement des dossiers
l Réduction des manipulations administratives
l Gestion optimisée.

Ce guichet numérique des autorisations d’urbanisme se généralisera à
l’ensemble du territoire de GPS&O et
entrera en vigueur pour la commune
de Juziers en janvier 2022.

Cadre de vie

Jardin Humain

Dans un jardin, il pousse beaucoup plus que les semences !
En collaboration avec la SEVE, association d’éducation à la biodiversité créée à
Sailly par des professionnels de l’environnement, un premier jardin collaboratif et
solidaire sera développé dans l’enceinte de la propriété Janine Vins, appartenant
à la commune, entre septembre et décembre. Sa mise en œuvre a débuté en juin.

De quoi s’agit-il ?
Un Jardin Humain est un jardin
écologique et solidaire dont la
seule et unique parcelle est entretenue par des éco-jardiniers locaux
travaillant de concert. C’est un espace de
culture et de production dans lequel les
participants ont l’occasion d’apprendre
ou d’approfondir les principes de la
permaculture* grâce au soutien et aux
connaissances apportées par la SEVE.
Objectif d’un Jardin Humain
La finalité de ce jardin est de donner
accès à la connaissance, d’encourager
les pratiques écologiques et de développer les relations humaines. Véritable
lieu de vie, il crée une synergie entre
les valeurs de travail, de partage et de
cohésion et bénéficie ainsi à la vie locale
en favorisant les relations de voisinage.
Tout au long de l’année, l’aménagement et l’entretien du jardin seront
l’occasion pour chacun de découvrir ou
de pratiquer le jardinage et de prendre
conscience de la richesse et des bienfaits de la nature. Cette réalisation permettra l’accès à une nourriture plus
saine, dont la traçabilité sera limpide
de la graine à l’assiette.

Création du Jardin Humain et accompagnement
Accompagnatrice du projet, l’association
la SEVE aide à sa réalisation en apportant
ses connaissances agricoles et écologiques ainsi que les outils de gestion
de projet, nécessaires à la création du
Jardin Humain.

Calendrier
Septembre
l samedi 4 : Présence de la SEVE au
Forum de la rentrée juziéroise
l Constitution d'un groupe d'écojardiniers - 1ère réunion fin de mois
l Première animation Nature pour dix
classes de l’école des Sergenteries
l Micro-formations jardiniers
"Introduction à la permaculture"
Octobre
l Évènement : Fête de la courge
l Micro-formations jardiniers
"Accueillir la biodiversité au jardin"
Novembre
l Deuxième animation Nature pourcinq classes de l’école des Sergenteries
l Évènement : plantation et taille
d’arbres dans le jardin ou d'un verger
l Troisième animations Nature pour
cinq classes de l’école des sergenteries

* La permaculture est basée sur
trois piliers :
l le bien-être de l'Homme
l la préservation de la nature
l et le partage équitable.
Elle utilise des principes d'écologie
et des savoirs traditionnels pour
reproduire un écosystème naturel.
"Dans un jardin en permaculture,
le jardinier agit un peu comme un
chef d'orchestre : il veille à l'harmonie mais laisse chaque instrument
jouer sa partition."
jardinier-malin.fr
Si vous souhaitez participer
au développement du jardin,
contactez nous :
pascal.dreux@juziers.org

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

Frédéric LE PANS
Tél - fax : 01 34 74 93 68
Port : 06 14 13 74 20

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

Du lundi au jeudi : 6h30 - 20h
Vendredi : 6h30 -22h

Samedi : 7h30 - 20h
Dimanche : 8h -14h

Ouvert tous les jours fériés sauf le 1er janvier

Chemin dit des Granges 78820 JUZIERS

Etudes • Projets • Devis

3 Rue Janine Vins 78820Juziers
01 34 75 69 99

Plomberie
Chauffage
Installation
Entretien
Dépannage

Boulangerie - Pâtisserie

Pedro & Catherine

01 34 74 41 04
franck@etsf-moreau.com
4, avenue de Paris - 78820 Juziers
10
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Mar, Mer,
Jeu, Ven,
Sam :
De 7h à 13h
et de 15h30
à 19h30

Dimanche
De 7h
à 12h45

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

Développement économique

Bienvenue à
Auto-école Carina

Numérique Assistance

Apprendre à conduire en toute confiance

Vous avez besoin d’une assistance informatique ?
Numérique Assistance à votre rescousse !

Courant septembre, une auto-école s’installera dans
l’immeuble flambant neuf qui a vu le jour à la place de
l’ancienne poste, rue Janine Vins.
Sabrina Cassier et Caroline Renan sont toutes les deux
associées depuis 2017 dans une auto-école située aux
Mureaux. Fortes d’une expérience concluante, elles
ouvrent un deuxième établissement de formation
à la conduite à Juziers et vous accompagneront pour :
l Le permis B
l La conduite accompagnée
La nouvelle auto-école juziéroise est agréée par la Sécurité
Routière pour le permis à 1€ par jour et conventionnée
pour financer son permis B avec le Compte Personnel
de Formation (CPF).

Laurent Thillier, spécialiste du numérique, propose
du dépannage et de l’assistance informatique et dispense des conseils numériques.
Que vous soyez un étudiant qui suit ses cours en
visio, un parent face aux devoirs en ligne des enfants
ou perdu face à la connexion de la nouvelle smart télé,
ou encore un retraité souhaitant communiquer avec
vos petits-enfants via la dernière application en date,
Laurent Thiliier vous apporte son aide aussi bien technique que pédagogique : dépannage, configuration,
maintenance, mise en réseau, gestion d’une boîte mail,
surfer en toute sécurité, faire des achats en ligne…
Alors, n’hésitez plus, Numérique Assistance résoudra
votre problème !
Assistance informatique :
06 16 72 49 88
num.assistance@gmail.com

Une sophrologue s’installe à Juziers
Devenir acteur de son bien-être
Virginie Boll, sophrologue certifiée par
le Répertoire National des Certificats
Professionnels - RNCP, vient d’ouvrir
son cabinet au 30 rue de l’Hôtel de Ville.
Elle vous apporte les techniques de
relaxation, de mieux-être et de développement personnel dont vous avez
besoin dans votre parcours de vie : santé,
travail, famille, angoisses, examens...

et, ensemble, vous rétablirez en vous
l'équilibre mental, corporel et émotionnel
dans une dynamique positive !
Vous devenez acteur de votre changement en mobilisant ou en réactivant vos
propres ressources.
Elle propose des séances individuelles
en cabinet ou téléconsultation, des
séances de groupe et des
sophro-balades.

La sophrologie s'adresse à tous, adultes,
adolescents, enfants, hommes et
femmes.
Vous définissez votre objectif, elle établit un protocole de suivi personnalisé

06 61 42 09 28
Virginie.boll@actionsophro.com
www.actionsophro.com
juziers.fr
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Solidarité

Voyage des seniors

"Alors Biloute,
on s’fait un café-maroilles au p’tit-déj ? "

Quand les gens parlent du Nord de la France, il y a toujours des
petites phrases qui reviennent. La plus célèbre sans doute : "Dans
le Nord, on pleure deux fois : quand on arrive et quand on repart !"
C’est vrai que le Nord est une région
qui a la réputation d’être chaleureuse et accueillante. Les 29 juziérois
qui ont participé au voyage senior
du 26 juin au 3 juillet ne diront pas
le contraire. Ils sont revenus avec des
images plein la tête et le souvenir
de moments conviviaux extraordinaires partagés dans la bonne
humeur.
Un goûter sera organisé le mardi
28 septembre à 15h30 au Centre
du Bourg pour partager les souvenirs et présenter le projet de voyage
de l’an prochain.
Vivement l’année prochaine pour
une autre destination !

La Semaine Bleue
La vie ne s’arrête pas à la
retraite
La Ville de Juziers participe
à la Semaine Bleue du 4 au
10 octobre. Ces 7 jours annuels
constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution
des retraités à la vie économique, sociale et culturelle,
sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées. Cet évènement
est l’occasion pour le C CAS qui
travaille quotidiennement auprès
de nos aînés, d’organiser tout au
long de la semaine des animations leur permettant de tous
se rencontrer :
Repas des aînés
5 & 7 octobre, 12h
au Centre du Bourg
Modalités d’accès :
Etre âgé de 70 ans
Si le ou la conjointe(e) a moins
de 70 ans et souhaite participer au repas, il ou elle devra
s’acquitter du prix du repas
d’un montant de 33€.
Une invitation vous a été envoyée par courrier. L’inscription se fera uniquement par
le biais du coupon-réponse
attaché à l’invitation à remettre
à l’accueil de la mairie avant
le 10 septembre 2021.

Animations
intergénérationnelles
Grand loto : samedi 9 octobre,
20h30 au Centre du Bourg

Marche douce à la découverte des bâtiments remarquables juziérois
Lundi 4 octobre, 10h – départ
Place du Général de Gaulle
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Portrait

Ghislaine Denisot
Une grande dame
Toute une vie d'engagement
Ghislaine Denisot disait souvent "nul n’est irremplaçable"
mais à ce jour, difficile d’arriver à son égal tant Ghislaine
était une très belle personne. Elle est décédée le 10
septembre 2020 à l’âge de 88 ans. Elle nous manque
encore à tous, surtout sa générosité, sa grande tolérance,
sa culture exceptionnelle et sa passion pour la ville de
Juziers, sa ville bien-aimée.
Ghislaine fait partie d’une longue lignée de personnes
intimement liées à l’histoire de Juziers : les familles
Baroche, Delorme, Delapalme.
Avec son mari Bernard, Ghislaine occupe la maison familiale sur les bords de Seine en 1986 et s’engage activement
dans la vie de la paroisse de Juziers puis simultanément
dans le groupement paroissial de Meulan-en-Yvelines
où elle occupe rapidement des postes à responsabilité.
En étroite collaboration avec son époux, elle a œuvré à
la reconstruction de la chapelle Sainte Rita sur le terrain
du château de la Sergenterie. Puis, elle s’est beaucoup
investie dans les projets de travaux de restauration de
l’église tout comme son ancêtre Jules Baroche, ministre
de Napoléon III qui fut à l’origine d’importants travaux
entrepris dans l’église au 19e siècle.
Elle consacre vingt ans de sa vie à participer chaque
année aux pèlerinages organisés à Lourdes où, avec
bienveillance, elle apporte aux malades et aux handicapés douceur, bonne humeur et grande gentillesse.
Lors de sa dernière année de pèlerinage, Ghislaine est
cette dernière fois accompagnée. Elle était confuse de
devoir dépendre de quelqu’un pour pousser son fauteuil
mais avait finalement fini par accepter son état de santé.
Avec l’association paroissiale de Juziers, elle organise
et coordonne les Journées du Patrimoine. Elle étudie
avec passion les documents historiques de l’église
Saint-Michel. Ses travaux de recherches d’archives
d’une qualité exceptionnelle ont permis à Ghislaine
d’écrire une monographie sur l’église de Juziers classée
monument historique. Pieuse, investie d’une belle foi,
Ghislaine parlait de l’église de Juziers avec amour lors
des visites commentées qu’elle organisait à l’occasion
de très belles expositions.
Avec Jean Besch et Maurice Morin, Ghislaine a commencé
à écrire les prémices de l’histoire de Juziers. Un livre voit
le jour en partenariat avec l’association Juziers Dans
l’Histoire en 2008. Cet ouvrage, publié par JDH, retrace
pour la première fois toute l’histoire de la commune, de

la donation de Letgarde en 978 au tournant de la seconde
guerre mondiale. Il propose au lecteur de découvrir onze
siècles de la vie de Juziers et de ses habitants.
Le samedi 12 juin 2021, la Ville de Juziers a inauguré
la rue "Delapalme", partie haute de l’ex quai Léon Chausson. Ghislaine avait accepté que cette portion de voirie
porte le nom "Delapalme" pour rendre hommage
à Jules Emile Delapalme son arrière-grand père, maire
de Juziers de 1861 à 1870.
Ghislaine aimait son petit coin de paradis situé en bord
de Seine et appelé "le Chalet La Rivière". Elle recevait
souvent dans son parc arboré des bords de Seine, véritable havre de paix. Des repas de solidarité y étaient
fréquemment organisés dans le respect de chacun où
les mots d’ordre étaient tolérance et zéro discrimination.
Vous manquez, Ghislaine, à la Ville de Juziers. Vos anecdotes diverses et variées restent pourtant gravées. Nous
nous souvenons d’un dîner savoureux chez nos hôtes
anglais où vous passiez un excellent moment et où vous
nous aviez demandé de traduire votre pensée !
"C’est le bon Dieu en culotte de velours !".
Grand moment de solitude pour le traducteur !
Rendre hommage à Ghislaine Denisot permet de
la garder encore un peu avec nous.
Chère Ghislaine, vous êtes entrée dans l’histoire de
Juziers à travers le nom de "Delapalme". Et si c’est le
nom de votre ancêtre, c’est à vous que nous penserons
en passant par-là !
juziers.fr
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Spécialiste
du Poêle à Granule & Bois

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

VENTE • INSTALLATION • ENTRETIEN • DÉPANNAGE

fié

Certi

35, rue Blanche Pierre
78820 JUZIERS

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

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

tél : 01 34 75 26 92

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

Plantes vertes
Plantes fleuries
Plantes à massifs

Tél. : 01 34 74 07 41

75 rue de La Haye 78130 LES MUREAUX
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Culture

Juziers, terres de vignes
La Fête du Guinguet est un évènement culturel autour du patrimoine
viticole de Juziers qui a souhaité construire son identité autour d’artistes
professionnels et d'acteurs économiques locaux. Ainsi pas moins de 18
artistes, comédiens et musiciens se succèderont sur les scènes, les chemins
et les terres anciennement couvertes de vignes de la commune. Chacun y
traitera le sujet des vendanges et du vin dans un bonheur communicatif,
qui, lui, sera sans aucun doute dénué de modération.
À la découverte du patrimoine bâti et
paysager de la commune, la Cie Divague
de la soprano Clémentine Decouture
nous guidera à travers les chemins du
patrimoine qui longent les anciennes
vignes du village.
À différents endroits particulièrement
révélateur du passé viticole de la commune, elle nous enchantera en duo
chant, accordéon dans une ambiance
rétro et "parigote" avec les chansons
de ces "mômes" qui ont marqué
l'histoire de la chanson : Piaf, Baker,
Mistinguett, Guilbert...
À l’arrivée des promeneurs en cœur de
village, ce seront Jeanne et Félicien,
patron d’un superbe bistrot vintage
construit par le collectif La Machine, qui
partageront au comptoir ou à la tablée des
spectateurs de courts récits ou chansons
drôles, touchants, absurdes ou réalistes
glanées autour de poètes aux imaginations étonnantes. L’Orchestre d’Harmonie
de Juziers accompagnera également le
public tout au long de la journée avec
un groupe de musiciens tous plus énergiques les uns que les autres. La fanfare
emportera tout sur son passage dans
un grand élan de sonorités festives. Ainsi,
les spectateurs seront invités à découvrir
la carte de desalt’errances et choisiront
parmi les consommations poétiques aux
noms évocateurs : Jus d’Ode pressées,

Décomp’pression, Digesti’fables…
La place du village, transformée en
guinguette au charme suranné, sera
ensuite traversée par un vent de
folie avec les 5 musiciens des Bons
becs qui fidèles à leur tradition, revisitent
les répertoires de la musique classique
et des musiques populaires.
Parfois facétieux et parfois danseurs, mais
toujours avec leur sens de la poésie et
leur inventivité, ils nous embarqueront
dans les mélodies de Rossini, Cab Calloway, Bernstein, Michael Jackson, Vivaldi,
ou Bizet. Avec eux, on rêve, on rit, mais
surtout on se régale avec cette musique
jouée à son meilleur niveau.
Après différentes interventions des inénarrables Dixie King, mini fanfare à la joie
communicative, ce sera à la violoniste et
chanteuse Aurore Voilqué de clore le bal
sur le théâtre de verdure du village qui
jouxte les vignes, récemment plantées.
À ses côtés l’un des plus grands guitaristes
de swing manouche, Angelo Debarre
et la rythmique sans faille de Mathieu
Chatelain et Claudius Dupont. Ambiance
assurée ! En effet, quoi de mieux pour
clore cette journée à la gloire du patrimoine festif de Juziers que l’univers
manouche, entre standards de Django
Reinhardt, chansons françaises et de
magnifiques compositions du maestro
Angelo Debarre.

Exposition sur la vigne
Extraction de jus de raisin

Balade commentée

par Juziers Dans l'Histoire
Local JDH - Place de la Gare

à travers les sentes
et chemins communaux
Départ Place de la Gare

À cette occasion, soyons donc nombreux à la Fête du Guinguet pour
étancher notre soif de … curiosité

Le vin dans la littérature
expressions, formules et proverbes
par Sylvia Schneider
Romancière juziéroise
Bibliothèque

Le Conseil Municipal des Enfants animera des ateliers créatifs pour enfants sur le thème de la vigne
juziers.fr
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Culture

Forum de la rentrée juziéroise

Se rencontrer, découvrir, échanger, s’inscrire…
Le Forum aura lieu le samedi 4 septembre
à la Maison Pour Tous de 10h à 17h.

Rebaptisé le "Forum de la rentrée juziéroise",
cet évènement va prendre une dimension plus
élargie cette année.
En plus de mettre en lumière la richesse du
tissu associatif, la Ville de Juziers présentera
l’ensemble des services à la disposition des juziérois
concernant notamment les services du CCAS,
la jeunesse avec les activités des 11-17 ans, le Conseil
Municipal des Enfants…
Organisé dans le cadre de la politique d’aide
à la vie associative souhaitée par la municipalité,
le Forum présentera tous les domaines associatifs
et permettra aux visiteurs d’assister à des démonstrations et d’adhérer aux associations présentes
pour la saison 2021-2022.

Rendez-vous bibliothèque
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Alizarine

Salon d’art

L’association d’artistes peintres Alizarine organise un salon d’art
du samedi 27 novembre au dimanche 5 décembre au Centre du Bourg.
Le vernissage se déroulera le vendredi 26 novembre à 19h.
Invitée d’honneur : Elisabeth Cariou, sculpteur
Elisabeth Cariou est autodidacte, elle travaille la terre pour réaliser un vieux
rêve : la sculpture. Elle prend des cours à l’atelier de la céramiste et sculpteur
Joëlle Gervais à Poissy puis se perfectionne auprès d’Evelyne Henrard de l’atelier
Imagin à Vanves et de Charles-Henri Guieba dans le cadre d’un stage animalier.
Elle travaille actuellement dans un atelier à Orgeval où elle créée des projets
complexes expérimentant diverses patines.

Juziers
fait son cinéma
La Cité de la peur, film culte
des Nuls sera diffusé
le vendredi 10 septembre
à 21h30 dans le
jardin de la Maison Pour Tous.
Il va donc falloir réserver
votre soirée !

Déplacez-vous à l’exposition : une peinture déclenche assurément
sa magie vibratoire dès qu’elle est face à nous.
Heures d'ouverture au public : tous les jours de 14h à 18h.

juziers.fr
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Enfance - Jeunesse

11-17 ans
# Juillet

Cet été, le service Jeunesse de la
Ville de Juziers s’est mobilisé du 7
au 23 juillet pour offrir aux 11-17 ans
un mois d’été fabuleux. Les jeunes
ont pu participer à de nombreuses
activités :
l Concours de dessins Mangas
l Barbecue et T-shirts Tie & Die
l Structures gonflables aquatiques
l Koh-Lanta
l Escal’grimpe
l Accrobranche
l Parc Saint-Paul
l Tournoi de foot-savons
l Jeu de piste.

Rappel :
Pass 11-17 - mercredis scolaires
Du 8 septembre au 6 juillet 2022
Le jeune peut venir à l’heure qu’il souhaite et rester le temps qu’il veut de 13h
à 18h. Inscription toute l’année
Vacances scolaires
Ouvert 1 semaine sur les 2 semaines
des petites vacances, sur réservation.
Pour les vacances d’été, ouverture le
mois de juillet, sur réservation.
Attention places limitées.
Pour recevoir toutes les infos, envoyez
vos coordonnées e-mail à Romain Ibba
sur coordinateur@juziers.org
ou 01 34 75 28 75 ou 07 70 09 86 77
18
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Enfance - Jeunesse

Zoom sur...

les travaux d’été à l’école maternelle
La mairie de Juziers a profité des vacances d’été pour réaliser des rénovations dans les écoles
pour le bien-être des écoliers, des enseignants et du personnel communal.

Les principaux chantiers menés cet été :
Les menuiseries extérieures :
l Remplacement de toutes
les menuiseries extérieures :
pose de fenêtres en aluminium
en double-vitrage. Ce changement de matériel aura un impact
économique et écologique car
il permettra de réduire la consommation de chauffage et d'améliorer le confort des enfants.

l Pose de stores sur les menuiseries exposées au sud.
l Pose de stores occultants au
niveau du dortoir.

Coût global des travaux :

Remise à neuf des toilettes :
l Changement des sanitaires
l Désamiantage et changement
du sol
l Réfection des murs et du plafond

l Désamiantage : 12 000€

Ecole élémentaire
Rôle des délégués de classe

l Menuiseries extérieures :

150 000€

l Montant des travaux effectués

par le service technique : 8 600€

CME

Citoyenneté, civisme ...
et intérêt général

Le rôle du délégué de classe en école élémentaire
est de représenter sa classe, de collecter les propositions de sa classe puis de les présenter au conseil
des délégués qui se réunit plusieurs fois par an.

Le CME réunit les enfants juziérois de CM1 et de CM2.
Ces jeunes conseillers sont élus au sein même de l’école
par leurs camarades. Le CME est un lieu de réflexion, de
discussion, de proposition et d’action pour les jeunes élus.

L’élection des délégués de classes, qui suscite généralement un grand engouement de la part des élèves,
s’avère aussi bien utile pour travailler l’instruction civique
et morale de manière très concrète. On voit les élèves
s’impliquer davantage dans le bon fonctionnement
de l’école, forts de la confiance qui leur est accordée
pour faire émerger les idées, débattre ou prendre
des décisions. Le sentiment d’appartenance à l’école
est alors renforcé.

Ce conseil a aussi pour but d’être un outil d’éducation
à la citoyenneté. Il est composé de 8 filles et 8 garçons,
habitants juziers, élus par leurs camarades de classe.
Les jeunes conseillers ont pour mission de proposer
des projets pour améliorer la vie quotidienne des enfants
et des habitants de la commune et de participer aux manifestations communales : commémorations, évènements
culturels…
Ils sont répartis dans différentes commissions autour
de trois thèmes :
l Sport et culture
l Sécurité & environnement
l Solidarité & santé
Chaque commission se réunit en général une fois par mois
et des plénières présidées par le maire sont organisées trois
fois par an. Le CME dispose d'un budget qui lui est propre.

Murielle Combes, directrice de l’établissement, déploie avec les délégués une mission de patriotisme
en s’impliquant activement dans les commémorations au Monument aux Morts : chant de la Marseillaise, lectures de poèmes, confection de visuels avec
des messages de paix.

Les prochaines élections du CME auront lieu le jeudi 7
octobre 2021.
juziers.fr
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Enfance - Jeunesse

Ecole des Sergenteries

Etablissement en Démarche Développement Durable
L’école élémentaire des Sergenteries a défini, depuis plusieurs années, dans son projet d’établissement,
une démarche d’éco-citoyenneté. Ce projet lui a valu une reconnaissance académique en obtenant en 2019
le label E3D, niveau 1.
En juin 2020, les nouvelles actions menées ont permis d’obtenir le label E3D niveau 2 :
l Maîtrise du gaspillage alimentaire avec les poules du poulailler,
dont les œufs sont vendus par le
centre de loisirs.
l Mise en place de poubelles
de couleur pour le tri sélectif des
déchets.
l Récolte de bouchons en plastique. La "récolte" est offerte à l’association Handi-Cap-Prévention,
qui vend ensuite ces bouchons à
un recycleur. Le bénéfice est
utilisé au profit de personnes
handicapées pour l’achat de matériel spécialisé. Cette activité est
gérée par les élèves de CM2.
l Culture d’un potager : les deux
classes de CP et une classe de CE1,
de la graine à la dégustation, et
suivant la saison les enfants
récoltent fraises, framboises,
tomates, courgettes, potiron, radis…
l Remise en fonctionnement
d’un composteur.
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l Prise de conseils auprès du
PNRVF sur les plantations pour
le potager.
l Fabrication d’hôtels à insectes
posés près du potager et des
jardinières.
l Installation de 10 jardinières de
fleurs et plantes. Pas d’engrais,
pas de pesticides.
l Mise en place d’un garage à vélos
pour pouvoir éviter de prendre
la voiture.
l Récupération des cartouches
d’encre en partenariat avec l’association "Madame Coccinelle".

Enfance - Jeunesse

l Récupération des vêtements non
réclamés et emportés au "Relais".
l Récupération des piles usagées en
partenariat avec l’association "Corepile".
l Dons de livres et fournitures de classe
inutilisés à l’association "Soland France"
qui les achemine vers les écoles africaines.
l Les ruches proposées par les conseillers
municipaux enfants de l’école.
l Elevage de coccinelles qui seront ensuite
lâchées en pleine nature.
l Participation à des classes d’eau :
10 classes engagées en 2021. Bien connaître
les besoins, les bienfaits, le côté indispensable, le respect, la beauté, le fonctionnement, le recyclage, le milieu vivant, les énergies, le côté naturel et le côté domestique
de l’Eau et agir en conséquence au quotidien
pour préserver cette ressource naturelle
irremplaçable, tel est l’enjeu de ces projets.
Cinq jours complets de travail scolaire sur
ce sujet, des animations scientifiques faites
par l’association Ecolonia, des sorties scolaires
avec des intervenants sur le thème de l’eau
feront des élèves des citoyens encore plus
écoresponsables.

l Travail pour une autre classe de CM2
avec l’association “Ecolonia” sur le cycle
de vie des plantes avec fabrication
de bombes à graines. Ces bombes
ont été lâchées sur des terrains
à l'entrée de ville.
Pour obtenir le niveau 3 du label E3D,
les élèves de l’école élémentaire ont
des idées plein la tête :
l Récupération de l’eau de pluie dans
des bacs achetés par la municipalité.
l Projet de potager partagé en
partenariat avec la municipalité et
l’association SEVE.
l Amélioration du tri sélectif : carton,
papier, déchets autres, déchets pour
le composteur.

l Elections de 2 élèves éco-délégués
(et de 2 suppléants) : ils sont élus par les
délégués de classe. Ils représentent l’école
lors de réunions de secteur et accompagnent
la directrice pour expliquer les actions aux
élèves.
l Formation par leurs enseignants pour
une classe de CP/CE2 et une classe de CM2
au “savoir rouler à vélo”.

juziers.fr
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Patrimoine

1921 – 2021

les 100 ans du monument aux morts
11 novembre 1918 :

Après quatre longues années de
guerre, l’armistice est enfin signé.
Un million quatre cent mille soldats
français dont une très grande
majorité n’avait pas 40 ans, ne
reviendront pas dans leur foyer.
Pour ne pas oublier leur sacrifice,
un monument est construit dans
chaque commune pour rendre hommage aux disparus.
Financé en grande partie par
une souscription auprès des Juziérois
en 1919 - celle-ci atteindra la somme
de 10 000 Francs - Julien Busson-Billault, sénateur-maire de la ville, propose dans un premier temps d’ériger
le monument sur la place de l’Hôtel de Ville, confirmant ainsi le vœu
de la majorité des donateurs. Mais
il reçoit une autre proposition de Mme
Palmyre Zénaïde Couteux et de sa fille
Marie Augustine qui souhaitent offrir
à la commune un terrain d’environ
dix ares situé "aux Girouards" afin d’y
édifier ce monument commémoratif
à condition que cet espace reste arboré
22
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en tant que jardin et porte
le nom de leur mari et père
décédé en 1916. Le legs est accepté
et prend officiellement le nom de
"square Désiré Couteux".
Pour ériger le monument, la municipalité confia la construction du socle
quadrangulaire en granit de Bretagne à Joseph Jérôme, entrepreneur
du village, tandis que la statue
en marbre du "poilu mourant en
défendant le drapeau" fut sculptée
à Carrare en Italie.
Lorsque le mémorial de 4,60 mètres
fut prêt, il fut gravé sur la face est
du socle :
JUZIERS
à ses
HEROIQUES ENFANTS
MORTS pour la FRANCE
1914 – 1918
ILS ONT BIEN MERITE de la PATRIE
Côtés sud et nord, furent inscrits en
lettres d’or les noms des trente jeunes
héros du village tombés au combat.
Deux canons modèles autrichiens
pris à l’ennemi furent installés en haut

du terrain. Aujourd’hui disparus, ceuxci ont été repris en 1943 par l’occupant
allemand qui les détruisit.
Une palme en bronze, symbole de
la paix, fut déposée au pied de l’édifice
lors des cérémonies du 11 novembre
1920.
L’inauguration du mémorial fut
célébrée le 17 avril 1921 en présence
du préfet de Seine et Oise, du maire
et du conseil municipal, entourés
de nombreuses personnalités
du village et des communes alentour.
Les Juziérois étaient aussi venus nombreux assister à l’évènement malgré
une pluie battante.
Une vive émotion se lisait sur chaque
visage, deux ans après la fin de ce
conflit meurtrier, pensant ne plus
subir de telles horreurs.
Hélas, quelques années plus tard,
d’autres noms de combattants viendront s’inscrire sur les autres faces
du monument...

Patrimoine

Lundi 28 août 1944

Libération de Juziers par les Américains, Enfin libre !
Philippe Laborde a grandi à Juziers et a écouté avec attention le récit détaillé de son père âgé
de 10 ans au moment de la libération de la commune par les troupes américaines un certain
Lundi 28 août 1944.

Les tirs d’artillerie américains débutent à 15h le 27 et se prolongeront
jusqu’au milieu de la nuit. On peut
déplorer deux morts rue de la Fontaine et avenue de Paris.
Parmi la population, on compte
plusieurs blessés dont un très grave
dans la rue de la Courtille. Transporté
à l’hôpital de Dreux, il y décédera le
5 septembre 1944.
Des dégâts matériels interviennent
également puisqu’une ferme est
incendiée dans la nuit par une pluie
d’obus américains rue Blanche Pierre.
Avec son père, Philippe Laborde
est parti à travers Juziers sur les
traces laissées par les combats entre
Américains et troupes allemandes.

En se promenant rue Blanche Pierre,
on peut voir les perforations de la
clôture métallique de la propriété
située juste avant le parking des
nouvelles constructions. Mais aussi
se questionner rue d'Aumont : pourquoi une maison "neuve" est-elle
construite entre les vieilles maisons
de pierre ?
Un canon allemand tracté par une
poignée d'artilleurs faisait la navette
entre la placette d'Aumont et le
chemin des Sotteries. Les Américains
avait repéré d'où partaient les coups
et ripostèrent vivement. L’ancienne
bâtisse fut anéantie sous les obus.
Les dégâts matériels furent importants : des toitures soufflées, des rues
jonchées de tuiles, de verre, des fils
de poteaux électriques par terre…

Partout dans les bois en lisière de
la plaine agricole, les positions de
combats des parachutistes allemands sont encore visibles et il
n'était pas rare dans les années 70,
pour les jeunes adolescents de la
commune, de trouver des chargeurs
de fusils allemands Mauser k98, des
casques allemands ou de "jouer à la
guerre " au volant de la carcasse du
Dodge américain abandonné rue
des Ecouloirs. Sillonner les chemins
et sentes communales lors d’une
balade, c'est passer sans le savoir
sur des lieux d'histoire.
En mémoire des
jeunes Américains, la
mairie sera pavoisée
chaque 28 août aux
couleurs du drapeau américain.

juziers.fr
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Ent Christophe GORON
PLOMBERIE
CHAUFFAGE
RAMONAGE

E T S FA U C O N S . A . R . L .
Matériaux - Démolition
Terrassement - Transport

Tél. : 01 30 93 61 31

Tél. : 01 30 42 70 34
78440 GARGENVILLE
E-mail : entgoron @gmail.com

Fax. : 01 30 93 61 29

37, avenue du Colonel Fabien - 78440 GARGENVILLE

Coach et Vous

Sophrologue et Coach de vie
accompagnement vers le "mieux-être"

Vous souhaitez mieux gérer votre stress et vos émotions, ou
vous détendre et prendre soin de vous ?

36, chemin du Mesnil

DENIS COUVERTURE ZINGUERIE

06 52 00 87 26

20 Avenue Jean Marion
78820 JUZIERS

AGV
Notre meilleure publicité : “Le bouche à oreille”

REYL IMMOBILIER
- Estimation gratuite -

- Spécialiste de votre ville depuis 1975 -

David DENIS
Couvreur - Zingueur
david.denis95@sfr.fr

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

06 78 87 29 90
01 34 75 64 70

SOLUTION MÉNAGE
Ménage, Repassage, Vitres,
Collecte et livraison de linge repassé…

RÉDUCTION D’IMPÔTS 50%
Depuis 2014, Solution Ménage est le spécialiste prêt de chez vous !
Nos agences de Meulan-en-Yvelines et de Gargenville sont à votre disposition.

aurelienmiche@gmail.com
www.solution-menage.fr
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Ça s'est passÉ à juziers
Les manifestations juziéroises

Remise de distinction
Lundi 7 juin
L’Association "l’Etoile Civique"
a remis la médaille de bronze
à Terry Ozanne, jeune juziérois et
porte-drapeau de la FNACA, pour
son implication à servir les valeurs
du civisme avec humilité à Juziers
et dans les Yvelines. La remise
de distinction a eu lieu à l’Arc
de Triomphe suivie du Ravivage
de la flamme sur la tombe du Soldat
inconnu. La municipalité lui adresse
toutes ses plus vives félicitations.

Inauguration
de la rue Delapalme
Samedi 12 juin
La Ville de Juziers a fait le choix
de rebaptiser une partie du
quai Léon Chausson en rue
Delapalme afin de rendre
hommage à Jules Emile Delapalme, maire de Juziers de
1861 à 1870 et arrière-grand
père de Ghislaine Denisot,
décédée en 2020 dont la propriété familiale se trouve en
partie basse de la rue.

Course de karts à pédales
Dimanche 13 juin
Enorme succès pour la course
de karts à pédales organisée par
le CME. Les enfants mais aussi
les parents ont pu tester leurs qualités
de pilote dans des courses endiablées
sur un circuit sécurisé et encadré
par le service Jeunesse, les élus et
par des bénévoles. Un reportage
photographique a été réalisé par
Jonathan Iroulin, photographe amateur juziérois.

juziers.fr
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Fête de la musique
Lundi 21 juin

Dès 18h30, la grande salle et la cour du Centre
du Bourg étaient bien remplies.Différents groupes ou
artistes, tous amateurs, ont investi la scène pour faire rayonner la musique en tout genre à Juziers. Merci à Thaïs, Manu,
Sabine, Thierry, Stéphane, Peak Floyd et Save anti Hate.
Un grand succès pour fêter le début de l’été !

Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940
Vendredi 18 juin

A l’occasion du 81e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940, Ketty
Varin en présence de Cécile Dumoulin, vice-présidente du Conseil
départemental des Yvelines, le conseil municipal, les représentants
d’associations d’anciens combattants ont rendu hommage au
Général de Gaulle à refuser la défaite et poursuivre le combat
contre l’ennemi.

Rendez-vous estival
Dimanche 20 juin
Dans les jardins de la MPT, Synapse a rassemblé pour sa
première édition une quinzaine d’exposants : fromage,
biscuits, traiteur africain, plantes, fleurs, arts décoratifs.

Dîner-cocktail juziérois
Vendredi 2 juillet

Quoi de mieux que dîner au bord de l’eau ! 60 juziérois
se sont laissés séduire par le dîner-cocktail organisé par
la municipalité dans le jardin de la MPT. Des plats savoureux ont été servis par Olivier Perrin, "Le Tradi du Vexin"
situé à Drocourt. Ambiance chic et bucolique !

Concours de chapeaux
Dimanche 4 juillet

Premier concours de chapeaux pour Synapse regroupant
deux catégories : adultes et enfants. Une récompense
était à la clé pour les plus beaux chapeaux.
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Concours de pétanque
Dimanche 11 juillet
14 équipes ont participé au concours de pétanque organisé
par l’AFJ : bonne ambiance au rendez-vous !

Feu d’artifice

Vendredi 16 juillet
Le feu d’artifice est très apprécié de la population car il
rassemble petits et grands. La Ville de Juziers n’a donc pas
dérogé à la règle et a proposé un spectacle pyrotechnique
de qualité sur les bords de la Seine. Les bouquets de fusées,
chandelles et comètes resteront gravés dans les souvenirs
de vacances à Juziers !

Les Rendez-vous de l’été
Samedis 10 et 24 Juillet

Innovation de la municipalité avec les rendez-vous de l’été.
L’idée : se retrouver et partager des moments conviviaux pour
tout public. Un espace détente a été créé : buvette, ateliers
culinaires ou manuels, exposition artisanale ou encore revues
sélectionnées par les documentalistes de la bibliothèque.

Juziers fait son cinéma
Vendredi 23 Juillet

64 Juziérois ont profité de la séance de cinéma plein air pour
se retrouver dans le jardin de la MPT sous la voûte étoilée
pour partager en famille ou entre amis le film grand format
"Le sens de la fête".

juziers.fr
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STEPHANE VALLIER
Voyant Médium
ANTENNE SERVICE

01 34 74 89 65

J. GESLAN
Antenne télévision
Alarme intrusion
Vidéo protection DEVIS
Interphonie
UIT
T
A
R
G
Automatisme

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

Tél : 01.30.63.92.54

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

16 Route des Crêtes
78270 MERICOURT

Paiement sécurisé
par carte bancaire

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

Tribune libre

La tribune libre implique la seule responsabilité des auteurs quant au contenu et à la
rédaction des articles présentés.

Juziers partageons demain
Article non communiqué

Zoom sur les journées du patrimoine
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Pour les Journées du Patrimoine, l’association paroissiale organise :
une exposition à l'église sur le thème : "Le vin dans la bible".
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Un escape-game sera proposé aux jeunes le samedi et le dimanche :
Départ à 11h - 15h - 17h durée environ 30mn - gratuit
Le thème : Pour reproduire le vin qui a fait la réputation de Juziers au Moyen Âge, les jeunes devront retrouver sa
"recette" - quels crus et dans quelles proportions ? Heureusement, les moines de l'époque ont caché la formule dans l'église mais pour la trouver, il faudra faire preuve
de courage, d'astuces et d'imagination.
Nos jeunes viendront-ils à bout des épreuves ?

SUPER U

233 avenue de Paris
J U Z I E R S
Tél : 01 34 75 06 50

Laverie
automatique
Lavage auto

Ouverture : du Lundi au samedi de 8h30 à 19h30
Dimanche de 8h30 à 12h30
juziers.fr
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Agenda des manifestations
SEPTEMBRE

Vendredi 24
Théâtre d'improvisation
20h30 - MPT
Synapse

l

Samedi 4
Forum de la rentrée juziéroise
Maison Pour Tous
10h - 1h - Entrée libre
Municipalité

l

Vendredi 10
l Séance cinéma plein air "La cité
de la peur"
21h30 - Gratuit
Jardin de la Maison Pour Tous
Municipalité
Samedi 11
l Balade découverte bords de Seine
Départ 10h et 15h
Synapse
Jeudi 16
Porte ouverte EMCR
17h-21h - Centre du Bourg

l

Samedi 18
l Ainsi font font...
9h30 - jusqu'à 3 ans
Bibliothèque
l Présentation "Juziers, terre
agricole"
10h - Ferme des Gatellières
l Remise du prix des Rubans du
patrimoines
11h - Eglise
Municipalité
l Kermesse des écoles
11h30 - Ecole des Sergenteries
Ecole en Fête
l Balade commentée
14h - Rdv devant la mairie
l Journées européennes du
patrimoine
Exposition "le vin dans la Bible"
de 10h à 12h et 14h à 18h
Escape-Game pour les jeunes
Association paroissiale
l Raconte-moi une histoire
14h - 4-6 ans
Bibliothèque
Dimanche 19
l Journées européennes du
patrimoine
Exposition "le vin dans la Bible"
de 10h à 12h et 14h à 18h
Escape-Game pour les jeunes
Association paroissiale
30
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Vendredi 29
l

Bal de la sorcière

18h- entre du Bourg
AFJ

Samedi 25
Fête du Guinguet
11h - 23h
Place de la Gare, rue de l'Hôtel de
Ville, Closerie Rose Bily
Municipalité

NOVEMBRE

Mardi 28

Vendredi 19

l

Goûter sénior retour voyage
15h30 - Centre du Bourg
Municipalité

l

OCTOBRE

Jeudi 11
l

Cérémonie du 11 novembre

11h - Monument aux Morts

l

Beaujolais nouveau

19h - Centre du Bourg
AFJ

Samedi 20
l

Ateliers zéro déchet

Dimanche 3

13h30 - adultes

Vide dressing
10h- 18h - MPT
Synapse

15h - enfants

l

Lundi 4
Marche douce- Semaine Bleue
10h- Rdv devant la mairie
Municipalité

l

Mardi 5 et jeudi 7
Semaine bleue
Repas des seniors
12h - Centre du Bourg
Municipalité

Bibliothèque

Samedi 27
l

Ainsi font font...

9h30 - jusqu'à 3 ans
Bibliothèque
l

Raconte-moi une histoire

14h - 4-6 ans
Bibliothèque

l

Samedi 9
Atelier de caligraphie
14h30 - enfants
16h - adultes
Bibliothèque
l Loto intergérénationnel
Semaine Bleue
20h30 - Centre du Bourg
Municipalité

Dimanche 28
Animation plantation et
bouturage

l

Jardin Janine Vins
Municipalité

l

Samedi 16
Fête de la Courge
Jardin Janine Vins
Municipalité
l Lecture scénique "Petit pays" de
Gaël Faye
20h- Bibliothèque
l

Du 27 au 5 décembre
l

Salon d'art

14h-18h- Centre du Bourg
Alizarine

DECEMBRE
Vendredi 3
l

Téléthon

à partir de 19h30 - MPT
Concert - Point don
TCJ

Samedi 4
l

Marché de Noël

Dimanche 17

14h - 20h - MPT

Loto de l'AJACII
13h30 - MPT

Synapse

l

Vente aux professionnels et aux particuliers depuis 1971

•
•
•
•
•

Conseil
Peintures
Papier-peints
Revêtements de sols
Machine à teinter Absolu system
214 Rue Nationale, 78970
Mézières-sur-Seine
Tél. : 01 30 95 61 67
Ouvert du mardi au samedi,
de 9 h à 12 h 30, et 14 h à 18 h
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Agence du Golf
Expérience - Compétence

Pour les transactions
Achat - Vente - Location

Pour la gestion de vos biens et le syndic
www.agencedugolf.fr
e-mail : transaction1@agencedugolf.fr

116, av de Paris 78820 JUZIERS 01 34 75 60 18

SARL

TRIGELEC
Laurent TRIGANO

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

2, rue de la Citerne 78820 JUZIERS

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

