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Lundi 14 janvier 2019 

  Discours de Monsieur le Maire 
 

        Seul le prononcé fait foi 

 

 

 

Avant toute chose, permettez-moi, dans un premier temps, de saluer 

les nombreuses personnalités présentes : 

- Monsieur le secrétaire général de la Préfecture, Monsieur Maurice 

Barate, 

- Monsieur le ministre Alain Richard, notre sénateur, 

- Monsieur Sébastien Meurant, sénateur du Val-d’Oise 

- Notre député, Monsieur Aurélien Taché, 

- Madame la vice-présidente du Conseil régional en charge des 

affaires européennes, Madame Stéphanie Von Euw, 

- Madame la présidente du Conseil départemental, Madame Marie-

Christine Cavecchi, un grand merci pour votre présence, je suis très 

touché de cette attention, 

- Madame la vice-présidente du Conseil départemental déléguée à 

l’Éducation et à l’Enseignement supérieur, Madame Virginie Tinland,  

- Messieurs les conseillers régionaux, Monsieur Benjamin Chkroun et 

Monsieur Thibault Humbert, également maire d’Éragny qui va nous 

rejoindre, 



 

2 
 

- Mesdames et Messieurs les Conseillers départementaux, Monique 

Merizio et Alexandre Pueyo, élus de notre canton ; Madame Sylvie 

Couchot, également maire de Vauréal, 

- Mes collègues maires des villes de l’agglomération,  

o Jean-Paul Jeandon – Cergy, 

o Jean-Michel Levesque - Osny,  

o Gilles Le  Cam - Neuville,  

o Gérald Rutault - Maurecourt,  

o Jean-Claude Wanner - Boisemont,  

ainsi que tous les élus de l’agglomération, 

 

- Mesdames et Messieurs les maires et élus des autres communes, et 

plus particulièrement Hugues Ribault, maire d’Andrésy, qui nous 

prouve par sa présence qu’il est possible de franchir la frontière 

départementale, même sans faire partie de l’agglomération de Cergy-

Pontoise. Merci Hugues, 

- Monsieur Gabriel Lainé, maire de Jouy-le-Moutier de 1977 à 2008 ; 

Merci beaucoup de ta présence cher Gaby, 

- Mes adjoints et membres du conseil municipal, 

- Mme Aïssou, inspectrice de l’Éducation nationale, 

- Monsieur Pascal Delaplace, directeur général de la Caisse 

d’Allocations Familiales du Val-d’Oise, 

- Monsieur Daniel Lechat, administrateur des Finances publiques 

adjoint à la DDFIP, 

- Mesdames et Messieurs les représentants des autorités religieuses, 

civiles et militaires, 
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- Mesdames et Messieurs les représentants de la Police nationale et 

des sapeurs-pompiers ; et je souhaite à nouveau la bienvenue à 

Madame la commandante Bazin qui a pris en responsabilité le 

commissariat subdivisionnaire de Jouy-le-Moutier depuis le mois de 

septembre, 

- Mesdames les directrices et Monsieur le directeur des écoles, 

Messieurs les principaux des collèges, Monsieur le proviseur du lycée 

de l’Hautil et Monsieur le directeur du lycée de la Compassion, 

- Mesdames et Messieurs les enseignants,  

- Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs des 

établissements spécialisés et maisons d’accueil, 

- Mesdames et Messieurs les présidents d’associations ; je sais que 

vous êtes nombreux, 

- Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprises, acteurs de la vie 

locale, entrepreneurs et commerçants, 

- et enfin, Mesdames et Messieurs, chères Jocassiennes et chers 

Jocassiens, 

Et si j’ai oublié quelqu’un j’espère que vous ne m’en tiendrez pas 

rigueur ! 
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Je veux, sans attendre, souhaiter, au nom de tout le conseil 

municipal, une très belle année 2019 à chacune et à chacun d’entre 

vous, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers : santé, bonheur – au 

singulier et au pluriel – sérénité, mais aussi, pleine réussite de vos 

projets tant personnels que professionnels. 

Au-delà de vous, ici présents, mes vœux s’adressent à l’ensemble des 

habitants de notre commune. Aux jeunes et aux moins jeunes, 

Jocassiens de longue date ou nouveaux arrivants, vous tous, qui 

vivez, aimez et faites vivre Jouy-le-Moutier ! 

Mes vœux s’adressent également à toutes celles, et tous ceux qui 

connaissent des difficultés de toutes sortes dans leur vie quotidienne. 

Ayons pour eux une pensée chaleureuse en leur souhaitant le 

meilleur pour cette nouvelle année. 

Enfin, mes vœux se tourneront naturellement vers notre commune.  

En cette nouvelle année, alors que de nombreux projets ont été 

initiés en 2018, de nouvelles perspectives s’ouvrent à nous, de 

nouveaux projets se dessinent et nous invitent à nous projeter 

résolument vers l’avenir.  

Le développement dynamique, harmonieux et raisonné, que nous 

avons créé par nos actions collectives, doit permettre à chacun d’y 

trouver sa place. 

Aussi, poursuivons notre audace d’entreprendre des projets, de les 

faire avancer et surtout de les réussir ! 

Souhaitons-nous aussi la détermination. Parce que, pour préparer et 

réussir l'avenir, il faut agir, changer et se remettre en cause, sans 

cesse.  
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Ceux qui me connaissent le savent : je ne suis pas un vendeur 

d’illusions. Des vœux pieux, même en cette période propice, je ne 

vous en ferai donc point. 

Alors, qu’allons-nous retenir de l’année écoulée et quels sont nos 

projets pour cette nouvelle année ? 

Depuis 2014, nous devons résoudre une équation complexe qui doit 

prendre en compte 3 éléments : 

- Absorber la baisse des dotations et donc les baisses de recettes 

subies par la commune, 

- Tout en maintenant les services proposés, 

- Et surtout ne pas augmenter la fiscalité.  

 

Aujourd’hui, nous pouvons donc résumer ainsi la devise du service 

public : « Faire autant, voire mieux, et tout cela avec moins. » 

 

Nous devons répondre à la complexité de cette situation en nous 

fixant des objectifs à moyens et longs termes. 

Depuis 2014, nous savions que nous allions perdre des recettes avec 

la baisse importante des dotations. Cette baisse s’est poursuivie 

jusqu’en 2017. 

Ainsi, sur l’ensemble du mandat, la baisse des dotations représente 

une perte de recette pour la commune de près de 8 millions d’euros. 

 

Néanmoins, comme nous nous y sommes engagés, chaque euro 

dépensé l’est au profit direct des Jocassiens ou de notre commune. 
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Cela est possible grâce à la mise en œuvre d’une gestion rigoureuse 

et transparente des finances. Nous avons ainsi stoppé l’évolution 

permanente des dépenses de fonctionnement, nous avons imposé un 

suivi précis et détaillé de la masse salariale et enfin, nous avons mis 

en place une prévision pluriannuelle des investissements. 

Je vous le dis, nous restons mobilisés et attentifs afin que la stratégie 

financière mise en place depuis 2014 continue à porter ses fruits et 

permette à notre commune de rester maître de son destin. 

Ainsi, grâce à nos efforts d’économies et une utilisation 

parcimonieuse de l’emprunt, puisque je le précise, nous restons 

bien en dessous de la moyenne nationale en matière 

d’endettement, l’année 2018 a été une année record sur le plan des 

investissements.  

Nous avons porté un budget d’investissement exceptionnel d’un 

montant de plus de 13 millions d’euros. C’est près de 3 fois plus que 

les communes de l’agglomération de la même taille que nous. 

Tous ces investissements dans de grands projets structurants et ces 

efforts visent à maintenir ce qui caractérise notre ville à la campagne 

et qui est la définition même du Bien-être à Jouy-le-Moutier. 
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Le Bien-être à Jouy-le-Moutier, il commence dès l’école. 

 

 

En effet, nous avons fait le choix depuis notre arrivée de donner une 

priorité à la remise en état des groupes scolaires. 

 

Nous savons qu’au total ce sont plus de 20 millions d’euros qui sont 

nécessaires. Aussi, nous avons fait le choix d’investir entre 1,5 et 2 

millions d’euros par an pour nos écoles. 

En 2018, la fermeture et la vente de l’école des Retentis, nous a 

permis d’avoir une recette exceptionnelle de 3 millions d’euros. 

Comme nous nous y étions engagés, nous les avons immédiatement 

investis dans les autres écoles, et c’est ainsi que nous avons 

notamment lancé la réhabilitation du groupe scolaire du Noyer et de 

ses abords pour le même montant à lui seul.  

Avec, entre autres, l’aménagement d’un self, la sécurisation de 

l’établissement, la création d’un parvis, d’un dépose-minute, d’un 

accueil périscolaire et d’une bibliothèque… 

Par ailleurs, nous avons réorganisé le groupe scolaire du Village. 

Avec, la modification de l’entrée de l’école élémentaire, la création 

d’une nouvelle classe dans l’ancien logement, la création de l’accueil 

périscolaire au sein de l’école, la sécurisation, la réfection de la cour 

et le réaménagement des abords de l’entrée de l’école maternelle. 

Sans compter les aménagements et travaux engagés dans les autres 

groupes scolaires. La liste est longue et les résultats sont là : travaux 

de sécurisation, réfection de cour, changement d’aire de jeux… 
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Soyez en assurés, l’épanouissement de vos enfants est notre 

priorité ! Nous faisons tout notre possible pour leur permettre 

d’apprendre dans les meilleures conditions. Et c’est dans cet esprit 

que nous avons finalisé, en 2018, le tout numérique, avec la mise en 

place des dernières classes mobiles. Pour rappel, la première phase 

du tout numérique dans nos écoles s’était terminée l’été 2017 avec la 

fin de l’installation des tableaux numériques dans toutes les classes, 

de la petite section de maternelle au CM2. 

 

Le Bien-être à Jouy-le-Moutier, cela se pratique au quotidien. 

 

Dans notre ville, nous disposons d’une offre associative riche et 

variée, c’est un atout que nous entretenons précieusement, ainsi, 

concernant les associations sportives, les équipements sportifs de la 

commune vont profiter de plus de 5 millions d’euros 

d’investissements entre 2018 et 2019. 

En effet, le Parc des sports des Merisiers s’étend avec la création de 

la salle de gymnastique. Cette salle, espérée par le club depuis de 

longues et nombreuses années, sera bientôt réalité et son ouverture, 

malgré quelques retards, est prévue au printemps. 

Nous devrions prochainement inaugurer nos nouveaux vestiaires 

foot, tant espérés, tant attendus, qui voient enfin le jour. La livraison 

de ces locaux est imminente.  

Ainsi, ce vestiaire et le parking attenant de 100 places viennent 

compléter et finaliser le pôle foot. 

Nous avons également engagé une rénovation complète du gymnase 

des Bruzacques. 3 salles sur 4 ont déjà été livrées. Quel plaisir pour 

tout le monde de bientôt bénéficier d’un équipement totalement 
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remis à neuf pour la pratique de tous les sports, qui plus est dans un 

nouvel écrin.  

Cette rénovation se terminera en septembre 2019 pour un montant 

de plus de 2 millions d’euros. 

Au-delà du sport, nous avons également la chance de bénéficier d’un 

tissu associatif riche et varié dans de nombreux domaines. Il y en a 

pour tous les goûts !  

D’ailleurs, la Maison des Associations ouverte en septembre 2017, 

est naturellement devenue le lieu de vie des associations de la ville. 

Elles prennent plaisir à y mener leurs activités, y tenir leurs réunions, 

s’y rencontrer et échanger. 

Nos structures municipales ne seraient rien sans la fréquentation 

assidue des adhérents aux 140 associations Jocassiennes qui œuvrent 

bénévolement pour tous. Merci à vous, présidents, membres des 

bureaux et bénévoles, pour votre engagement ! 

 

 

Le Bien-être à Jouy-le-Moutier, c’est être solidaire. 

 

L’accompagnement des personnes en difficulté continue à être une 

préoccupation importante pour nous, et en même temps, nous nous 

devons d’avoir un discours franc et honnête vis-à-vis d’elles.  

Nous ne pouvons que les accompagner et nous ne pouvons pas faire 

à leur place. L’objectif, notre objectif, est qu’elles retrouvent leur 

autonomie. 
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J’ajoute que le Beffroi a trouvé toute sa place au sein de notre ville, 

et pour les Jocassiens le rapprochement des services de la ville et du 

département dans un même bâtiment est un vrai plus. 

La Solidarité, c’est aussi l’investissement de nos seniors dans les 

activités diverses et variées de la commune, y compris et notamment 

vis-à-vis de nos jeunes. En effet, les relations entre les générations 

sont essentielles. Nos Anciens sont des passeurs de mémoire et des 

transmetteurs de savoirs : expériences, connaissances.  

 

Cette richesse constitue un véritable patrimoine que l’on ne doit pas 

perdre et qui doit se transmettre aux jeunes générations. Surtout 

lorsque celles-ci sont parfois en perte de repères. 

 

 

Le Bien-être à Jouy-le-Moutier, cela se cultive. 

 

Les chiffres de fréquentation du Théâtre ont récemment atteint des 

records. C’est la preuve de la qualité de notre équipement certes, et 

le changement des gradins de la salle de spectacle y est sans doute 

pour quelque chose, mais ce résultat est aussi et surtout dû à la 

qualité et à la richesse de la programmation culturelle.  

Cette saison, ce sont près de 20 000 spectateurs, de tous âges, de 

moins de 7 mois à plus de 77 ans, qui auront assisté aux projections 

de films ainsi qu’aux différents spectacles. C’est avec plaisir que nous 

accueillons depuis 2014 des artistes de renommée internationale, 

tout en maintenant la place pour les artistes en devenir. 
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En 2019, les transformations se poursuivront à travers la rénovation 

complète de la Médiathèque, qui débutera au mois d’avril, pour un 

budget de plus d’1,2 million d’euros. 

Nous profiterons du lancement de la prochaine saison culturelle pour 

inaugurer cet équipement dans sa nouvelle organisation. Il sera relié 

au Théâtre par un hall redessiné, qui sera un trait d’union chaleureux 

entre les livres et la scène. 

 

 

Le Bien-être à Jouy-le-Moutier, c’est aussi notre cadre de vie. 

 

Oui, le cadre de vie des Jocassiens est un élément essentiel auquel 

nous sommes attachés. 

Nous nous devons de préserver notre environnement afin que Jouy-

le-Moutier reste une ville où il fait bon vivre, une ville verte, une ville 

à la campagne. 

Comme vous le savez, nous avons glané plusieurs distinctions depuis 

2014 : le prix du patrimoine végétal en 2015, le prix d’excellence en 

2016 et notre première fleur, lors du concours des Villes et Villages 

Fleuris 2017, qui nous a été remise en 2018. 

Ces prix viennent récompenser nos efforts en faveur du maintien et 

de la valorisation de notre environnement. 

J’ajoute que nous avons voté à l’unanimité, le 28 juin dernier, le 

nouveau Plan Local d’Urbanisme. Celui-ci nous permet de 

sanctuariser 23 ha d’espaces verts ou agricoles destinés à la 

construction dans le précédent PLU. 
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Il me semble important de préciser, à l’heure où certains mènent un 

combat futile pour sauver quelques arbres, que nous n’en coupons 

jamais par plaisir, mais uniquement par responsabilité. 

Il y a 40 ans, certains choix ont été maladroits et des essences 

d’arbres non adaptées au milieu urbain ont été plantées. Il est 

aujourd’hui de notre responsabilité de corriger ces erreurs, la 

défense de quelques intérêts particuliers ne peut justifier une 

marche arrière de notre part, vous le savez tous aussi bien que moi, 

notre rôle d’élu est de défendre l’intérêt général avec une vision à 

long terme. En aucun cas et à aucun moment, l’intérêt individuel, 

souvent à court terme, ou l’addition de ceux-ci, ne représente cet 

intérêt commun.  

Le débat des arbres est un faux débat. En 2014, nous nous étions 

engagés à remplacer tout arbre coupé par la plantation de 2. 

Aujourd’hui, le constat est simple. Ce sont plus de 3 arbres qui sont 

plantés à chaque fois que nous en coupons un, ainsi en 2018, ce ne 

sont pas moins de 350 arbres qui ont été plantés sur notre commune.  

Cependant, le cadre de vie ne se résume pas seulement au paysage 

et il faut également veiller à la tranquillité de chacune et chacun 

d’entre nous. Jouy-le-Moutier est une ville où il fait bon vivre mais ce 

n’est pas la ville des Bisounours.  

En revanche, nous le savons tous, nos forces de l’ordre sont appelées 

sur d’autres missions et nous, Communes, nous nous retrouvons à 

gérer des situations qui n’étaient pas de notre ressort auparavant, et 

qui n’ont pas vocation à l’être. La sécurité est, et doit rester, la 

compétence de l’État. 

C’est dans ce contexte que nous avons installé un Centre de 

Supervision Urbain (CSU) et que, d’ici la fin de l’année, plus de 40 

caméras veilleront sur notre commune. 
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Cette politique de prévention et de dissuasion commence à porter 

ses fruits. Et même si elle n’est pas la solution préférée, elle reste à 

ce jour la plus efficace. 

Nous pouvons également nous réjouir de l’arrivée tant attendue de la 

fibre sur notre commune. C’était un engagement et nous sommes 

heureux qu’il se concrétise pour chaque foyer Jocassien. 

 

 

Et enfin, le Bien-être à Jouy-le-Moutier se retrouvera dans notre 

Cœur de Ville. 

 

Vous avez remarqué que j’insiste particulièrement sur le Bien-être ce 

soir, c’est pour une raison simple.  

Nous célébrons tout juste les 40 ans de l’installation des premiers 

« néo Jocassiens » qui sont arrivés aux Jouannes en décembre 1978. 

Et cette année, nous allons inaugurer le Cœur de notre ville de 

demain. Un nouveau Cœur de ville dont le symbole est justement 

cette « Place du Bien-être », au sens propre comme au sens figuré ! 

Cette grande place sera avant tout un lieu de rencontres et 

d’échanges, avec les commerces tant attendus. 

Vous le savez, nous attendons ce Cœur de ville depuis près de 15 ans. 

Construire est une nécessité afin de répondre à un manque structurel 

historique et ce n’est pas sans une certaine fierté, mais avec humour, 

que je peux vous annoncer que j’ai inversé la courbe… En effet, pour 

la première fois depuis plus de 18 ans, la commune de Jouy-le-

Moutier a gagné des habitants, 218 ! 
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Bref, vous l’aurez compris, cette place du Bien-être sera le nouveau 

Cœur de notre ville. Elle accueillera également la résidence pour 

personnes âgées autonomes tant attendue. Nous nous y étions 

engagés et les travaux de cette résidence, portée par le groupe 

Village d’Or, commenceront l’été prochain. 

Certains nous accusent de bétonner, étonnamment, ce sont les 

mêmes qui voulaient construire sur la côte d’Écancourt. Aujourd’hui, 

être écoresponsable ce n’est pas de maintenir des parkings en 

surface, mais, de construire sur ces parkings pour ne plus s’étendre 

sur les espaces verts et agricoles existants. 

Ainsi, nous construisons la ville sur la ville afin de la moderniser, tout 

en préservant les espaces et les paysages propres à notre ville, pour 

que nous conservions notre identité.  

 

Pour l’heure, je vous donne rendez-vous le 31 août prochain pour 

l’inauguration de la « Place du Bien-être » ! Je n’en dis pas plus… 

 

************************* 

 

Mesdames, Messieurs, 

La commune est, et restera, un noyau essentiel de notre démocratie, 

elle demeure une institution respectée des Français. Respectée parce 

que le contact entre les élus et les citoyens est direct. C’est pourquoi 

je privilégie la disponibilité, la proximité, l’écoute et le dialogue.  
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Mes adjoints et moi-même sommes à la disposition de tous les 

Jocassiens, sans artifice ou intermédiaire, au plus près des 

préoccupations de chacun dans sa vie de tous les jours. 

 

Il est de notre devoir d’élu, quelles que soient les difficultés, quels 

que soient les moyens dont nous disposons, de contribuer à apporter 

des réponses concrètes aux attentes de nos habitants. C’est là notre 

principale volonté. 

 

C’est dans cet esprit que les cahiers de doléances sont mis à 

disposition et que nous sommes ouverts à tout ce qui permettra à la 

démocratie et au dialogue de retrouver leurs places.  

La mairie doit être, pour vous et pour vos projets, un FACILITATEUR.  

 

Je saisis cette occasion pour remercier les conseillers municipaux qui 

prennent à cœur leur fonction. Je veux leur dire ma sincère 

reconnaissance pour leur présence et leur appui.  

 

Vous le savez, chers collègues élus, je suis convaincu que tout 

partenariat entre collectivités, notamment au sein de 

l’agglomération, permet de nous enrichir mutuellement, de valoriser 

les ressources locales et de mieux utiliser les compétences du 

territoire. 

 

J’en profite pour remercier Cergy-Pontoise Aménagement, avec qui 

nous travaillons pour construire notre ville de demain, et bien sûr, je 

tiens à remercier la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise 

avec qui nous travaillons dans un esprit de collaboration et qui nous 

soutient financièrement sur de nombreux projets, preuve qu’ils sont 

reconnus comme utiles et bons pour les Jocassiens. 
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Un remerciement tout particulier au Conseil départemental et à 

Alexandre PUEYO pour leur implication à mes côtés sur un sujet qui 

nous tient tous à cœur, depuis longtemps, celui du prolongement du 

boulevard de l’Oise jusqu’à l’Oise.  

Ensemble, nous allons y parvenir, parce que nous partageons tous la 

volonté de trouver la solution à cette anomalie historique. Je pense 

que c’est aujourd’hui le bon moment. 

Je voudrais aussi remercier l’ensemble des agents et des 

représentants de l’État, du Département et de la Région, ainsi que 

nos commerçants, nos entreprises et nos associations qui œuvrent 

chaque jour sur notre territoire. 

Merci à toutes celles et tous ceux qui veillent sur notre quotidien, 

agents de la Police municipale et nationale ainsi que les sapeurs-

pompiers qui, devons-nous le rappeler, risquent leur vie pour sauver 

celle des autres, comme nous avons pu le constater 

malheureusement encore ce week-end. 

Merci aux journalistes qui tout au long de l’année, témoignent des 

petits et grands évènements de notre commune ; 

Et bien entendu, je souhaite remercier l’ensemble du personnel 

communal qui s’investit au quotidien dans sa mission de service 

public de proximité malgré les contraintes budgétaires. Leur 

implication et leur investissement pour la réussite de nos projets 

doivent être salués. 

Enfin, un immense merci à mes adjoints, qui, malgré les obstacles et 

les difficultés continuent à faire en sorte que le programme pour 

lequel nous avons été élus en 2014, se réalise.  
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********************** 

 

Mesdames, Messieurs, pour conclure, 

Vous savez, j’aime passionnément ma ville, et je suis heureux 

aujourd’hui, comme bon nombre d’entre vous, de la voir reprendre le 

chemin du dynamisme qui la mènera, j’en suis persuadé, à retrouver 

la place qui doit être la sienne. 

Très bonne année 2019 à toutes et tous. Recevez à nouveau, de la 

part de toute l’équipe municipale que j’ai le plaisir de conduire, tous 

nos vœux pour cette nouvelle année… et je vous invite maintenant à 

partager ce buffet. 

Merci. 


