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L’heure de la rentrée a sonné… elle invite petits et grands à une nouvelle année, 

pleine de découvertes et d’apprentissages, de rencontres et de loisirs, de projets 

partagés.

À présent, plus de 2.160 élèves reprennent le chemin de l’école. Chaque rentrée 

scolaire est pour nos enfants et leurs parents un évènement particulièrement 

important et apporte ordinairement un certain nombre de changements.

Et les changements seront nombreux…

Ainsi, dès la rentrée, nous lancerons, une grande concertation avec tous les 

partenaires de la communauté éducative, autour des rythmes scolaires. En effet, le 

décret du 28 juin dernier autorise des modifications de l’organisation actuelle, dont 

le retour éventuel à une semaine de quatre jours. En accord avec l’Éducation 

nationale, sur proposition du maire et d’un ou plusieurs conseils d’école la 

municipalité a fait le choix de se donner le temps de la réflexion.

Comme chaque année depuis plus de 3 ans, les vacances d’été ont été l’occasion 

de réaliser de nombreux travaux de voirie, de remises aux normes de bâtiments 

mais aussi la création d’un self à l’école des Éguérets. Je souhaite que chacun 

puisse profiter de ces améliorations.

Aujourd’hui, le constat du nombre de français sans complémentaire santé est 

inquiétant, Jouy-le-Moutier décide de franchir le pas et propose une mutuelle 

communale aux Jocassiens. Le plus souvent, cette facilité est écartée pour des 

raisons financières, votre commune vous donne le choix de vous unir et d’obtenir 

des conditions tarifaires plus compétitives. La démarche sera expliquée lors d’une 

réunion publique le 7 septembre prochain au Beffroi. 

Septembre est aussi le mois de la rentrée pour les associations jocassiennes, les 

nombreux bénévoles offrent à chacun la possibilité de pratiquer une activité 

artistique, culturelle et sportive. Pour trouver votre association, nous vous donnons 

rendez-vous le 9 septembre au Parc des sports des Merisiers. Et puisque nous 

avons la chance de bénéficier d’un tissu associatif important, varié et indispensable 

à notre commune, nous inaugurerons la Maison des Associations le 22 septembre.

Cette rentrée est également placée sous le signe de la culture, avec le lancement de 

la nouvelle saison au Théâtre de Jouy le 15 septembre prochain. Vous y découvrirez 

une programmation éclectique, vivante, dynamique et plurielle.

Et depuis 2014, l’équipe municipale que j’ai le plaisir de conduire travaille ardemment 

à la réalisation du programme en faveur duquel vous nous avez élus. Comme nous 

nous y étions engagés lors de notre élection, vous recevrez fin septembre un bilan 

mi-mandat de notre action depuis 3 ans et nous vous invitons à venir échanger avec 

nous lors de quatre réunions publiques au mois d’octobre.

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une rentrée 2017 pleine d’énergie.

Bonne lecture !

JEAN-CHRISTOPHE 
VEYRINE

Maire de Jouy-le-Moutier 

et Vice-président de la 

Communauté 

d’agglomération de 

Cergy-Pontoise. 
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 dimanche 24 septembre 

PUCES ET TROC
Venez chiner et dénicher 

l’objet qui vous ravira lors 

de la brocante municipale 

Puces et Troc. Installée 

au Parc des sports des 

Merisiers, cette brocante 

dispose de 300 emplacements uniquement 

réservés aux Jocassiens.

+ d’infos 01 34 41 65 02  
ou sur www.jouylemoutier.fr

 vendredi 29 septembre 

« ÉCHANGEONS 
AUTREMENT » 
Un nouveau rendez-vous visant  

à sensibiliser à la communication 

non-violente se déroulera vendredi 

29 septembre. Cette rencontre, 

destinée aux parents, sera animée 

par des spécialistes de la commu-

nication bienveillante.

À 19h30 au Théâtre de Jouy, 96 av. des Bruzacques - Entrée libre 
+ d’infos 01 34 43 50 50

 samedi 9 septembre 

FORUM DES ASSOCIATIONS  
ET VILLAGE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

C’est au Parc des sports des Merisiers que les associations de la ville se 

donneront rendez-vous pour vous présenter leurs activités. Des démonstra-

tions sportives et artistiques viendront animer la journée et une mini-ferme 

pédagogique sera installée. Inititée l'an dernier, une bourse au bénévolat 

réunira les associations et les volontaires souhaitant donner de leur temps 

en faveur de la vie associative. Une journée durant laquelle se tiendra éga-

lement le Village sécurité routière. L'occasion pour les Jocassiens d'être sen-

sibilisés aux dangers de la route à travers de nombreuses animations.  

À noter : munissez-vous de votre quotient familial afin de bénéficier du 

Pass’associatif au moment de l’inscription de vos enfants à une activité.

Parc des sports des Merisiers, de 10h à 17h + infos 01 34 43 94 48

ACTUALITÉ

 du 2 au 6 octobre

Du 2 au 6 octobre, le centre social de la 

ville participera à la Semaine Bleue. Une

semaine dont l’objectif est d’intégrer plus 

solidement les séniors à la société en 

créant du lien entre les générations.

Marche pédestre, jeux intergénérationnels,

conférence… de nombreuses activités 

seront au programme.

+ d'infos 01 34 43 50 50

 vendredi 6 octobre 

LE BUS DE L'INITIATIVE

En amont du forum de l’emploi, le Bus Initiative Emploi s'invite 

dans les villes partenaires de l'agglomération. Au plus près des 

habitants, il sensibilise aux dispositifs d’accompagnement, pro-

pose des conseils gratuits 

pour l’aide à la création 

d’entreprise, la formation, 

l’emploi et l’insertion.

Parking du Carrefour 
Market, centre commercial 
des Merisiers, de 9h à 11h.

+ d'infos et programme 
sur www.cergypontoise.fr



 samedi 7 octobre 

BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE 
Le gymnase des Bruzacques accueillera, comme à l’accoutumée, 

la braderie du secours catholique. Vêtements, quincaillerie, vais-

selle et jeux seront vendus au profit des personnes démunies.

De 9h à 13 h au gymnase des Bruzacques, 7 Place Icare

 samedi 7 octobre 

NOUVEAUX HABITANTS
Les nouveaux Jocassiens sont conviés à l’hôtel de ville, le samedi 

7 octobre à 10h. L’occasion pour M. le Maire, Jean-Christophe 

Veyrine, de leur présenter leur nouvelle commune, ses services et 

équipements, avant d’effectuer un tour de ville en bus de la STIVO. 

Accueil en salle du conseil de l’hôtel de ville

 samedi 7 et dimanche 8 octobre 

LES 21ES JOURNÉES D’AUTOMNE
La ferme d’Écancourt promet un week-end 

festif et convivial à l’occasion des 21es jour-

nées d’automne qui se tiendront le samedi 7 

et le dimanche 8 octobre. Au programme : 

spectacles, concert, découverte des pro-

duits locaux et mini-conférences autour de 

plusieurs sujets tels que la biodiversité, 

l’éco-pâturage ou encore la réduction des déchets. D'ici là, venez 

partager et enrichir l'album « Mémoires de la ferme ». Photos, 

films, témoignages, la ferme d'Écancourt compte sur vos contri-

butions.

Ferme d’Écancourt, cour du Mûrier - Entrée libre 
Samedi (14h-23h) et dimanche (10h-18h) -  + d'infos 01 34 21 17 91

 jeudi 12 octobre 

LE FORUM DES DEMANDEURS D’EMPLOI
La communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP), les 13 

villes de l’agglomération et leurs partenaires locaux de l’emploi 

organisent le deuxième Forum intercommunal de l’emploi, de la for-

mation continue et de la création d’entreprises, jeudi 12 octobre, 

de 9h à 16h, au complexe sportif des Maradas de Pontoise (6,  

Passage du Lycée). La journée réunira entreprises et organismes de 

formation du département, dont le Service Emploi Formation (SEF) 

de notre ville. Elle sera ponctuée par des conférences axées sur la 

formation, la recherche d’emploi et des entretiens personnalisés 

avec des professionnels du secteur (possibilité de navettes). 

Le Beffroi, Service emploi formation, 17, allée des Éguérets 
Renseignements et inscriptions au 01 34 43 94 30
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ÉTAT CIVIL

Ils sont arrivés
Isaiah DEL CURA ; Benoît CHASTRE ; Sadio 

BELLANCE ; Axel BELFORT ; Niamey SAKO ; 

Imran ARRIMANE ; Ethan SILMON ; Lya 

CHARTON ; Adam AÏT EL KADI ; Yudnaelle 

CHARLESTON ; Mona ARTHUR ; William 

DELTA ; Adrian GAUCHER DOS SANTOS ; 

Alice DADE CAMPOS ; Abduldjamil TOURE 

CHOISY ; Ilyes HASNAOUI ; Macéo VADROT ; 

Dorian TCHAMOKOUEN NGUETCHUENG ; 

Lucie BAILLY ; Asma ADMI ; Alyssa NOËL ; 

Souleymane BOUALAOUI ; Gianni SOIHIER 

CHARLESTON ; Elio DIAS ; Wassim AFRIAD ; 

Kaede HAMENYA ; Lissandro SOREL ; Alexis 

FRITSCH ; Nathan AUGROS ; Anneliya 

MAKAGNON ; Inès BEN HERIZ ; Yanélio 

LORILLON

Ils se sont dit « oui »
Victor MARENGO et Y-Van NGUYEN ; 

Antoine COUDERT et Céline LESAGE ; 

Andreas BRADT et Delphine COLIN ; 

Christophe LEGENDRE et Marine LEFEBVRE

Ils nous ont quittés
Jacques VALLET ; Johannes PEETERS ;  

Guy ARRONDEL ; Lucrèce LANDUCCI 

épouse MICHEL ; Hugues STANISLAS ; 

Vincent TRAN ; Hervé LE CUN ; Serge 

BRACK ; Irène LE NAVENNEC épouse HUOT ; 

Farah BOUZAR ; Dominique RIBES

Avis reçus jusqu’au 19 août 2017

ACTUALITÉ
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CHANGEMENT D'HORAIRES  
DES LIEUX D'ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (LAEP)

Nouveauté dès le 4 septembre

Les Petits Loups
École de la Côte-des-Carrières (Mail Alphonse Lamartine)

Chaque jeudi de 9h à 11h30

L’Île aux Enfants
au Beffroi, (17, allée des Éguérets)

Chaque mardi et vendredi de 9h à 11h30

+ d’infos 01 34 43 50 50 ou sur www.jouylemoutier.fr

UNE NOUVELLE SALLE DE SPORT  
AUX FORBOEUFS  
CrossFit RED LEGION vient d’ouvrir. Venue des États-Unis, la 

discipline mélange des mouvements de base lors de séances 

d’une heure pour des groupes d’environ 12 personnes.  

Le CrossFit est accessible à 

tous, quel que soit le niveau.   

Une séance de découverte est 

offerte, le mieux est de venir 

tester. 

9, rue Denis Papin à Jouy-le-Moutier 
du lundi au vendredi de 9h à 21h,  
le samedi de 10h à 16h et  
le dimanche de 10h à 14h.

VILLAGE DE NOËL
Il est encore temps de vous inscrire !
Samedi 25 et dimanche 26 novembre, le Village de Noël investira 

une nouvelle fois le parking du Théâtre de Jouy. 35 exposants sont 

attendus pour présenter leurs créations et leur savoir-faire. 

Produits locaux, cosmétiques… l’offre sera variée. 

Pour vous inscrire, vous pouvez télécharger le dossier d’inscription

et son règlement intérieur sur le site Internet de la ville ou vous 

procurer ces documents aux accueils principaux de la mairie. 

L’ensemble du dossier est à retourner dûment complété à l'hôtel

de ville (56, Grande Rue) avant le vendredi 29 septembre.

Renseignements et inscriptions au 01 34 41 65 09

ACTUALITÉ

 du 10 au 20 octobre 

SALON D'AUTOMNE   

Peinture, sculpture, dessin, photo, pastel, 

gravure... Les artistes jocassiens exposent 

leurs œuvres du 10 au 20 octobre au 

Théâtre de Jouy.

Inscriptions ouvertes jusqu'au 1er octobre, 

modalités sur www.jouylemoutier.fr

Mezzanine du Théâtre de Jouy,  
96 av. des Bruzacques - Entrée libre 
+ d’infos au 01 34 43 94 48 
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Sortie familles

le samedi 24 juin,  
à la cité des sciences

RETOUR EN IMAGES

Réception des CM2
le vendredi 30 juin, au Théâtre de Jouy

Sortie seniors
le vendredi 7 juillet, au Havre

Remise des trophées aux sportifs
le vendredi 23 juin, au Parc des sports des Merisiers

L'Oise en fête
le dimanche 2 juillet,  
au bord de l'Oise

Feu d'artifice
le jeudi 13 juillet,  

sur la Plaine des Rougeux
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RETOUR EN IMAGES

Jury du concours 
« Villes et villages 
fleuris » 
le jeudi 3 août,  
dans les rues de Jouy-le-Moutier

Un été à la carte
du 10 juillet au 5 août 

Rénovation  
de l'office

à l'école de la Côte-des-Carrières

Avant Après



Les associations de la ville sont 

conviées à l'inauguration de  

la Maison des Associations

Vendredi 22 septembre
à 19h

1 bis, rue des Valanchards 

À retenir !

Un lieu unique  
pour les associations
Après la création d’un service dédié, la ville de Jouy-le-Moutier poursuit sa volonté 
d’accompagner et de dynamiser la vie associative locale en ouvrant la Maison des 
Associations. Cette nouvelle structure est un lieu de vie dans lequel les associations 
de la ville peuvent exercer leurs activités, tenir leurs réunions, se rencontrer et être 
accompagnées par le Service de la vie associative.

9

Avec plus de 130 associations dis-

persées sur la commune, la volonté 

de les regrouper en un lieu unique, 

offrant des conditions d’accueil et 

des locaux adaptés à la nature des 

besoins, s'est avérée indispensable 

au dynamisme de la vie locale. 

Un lieu accessible,  
un espace adapté

Cette nouvelle structure, dont l’ob-

jectif premier est l’accompagne-

ment des associations dans leur 

développement et dans l’améliora-

tion de leur visibilité, répond égale-

ment aux normes en vigueur. 

Ainsi, la création et la requalifica-

tion des stationnements à proxi-

mité immédiate du LCR et de la 

Maison des Associations satisfont 

aux exigences de sécurisation liées 

au plan Vigipirate. De même, la 

mise en place d’équipements et de 

stationnements accessibles aux 

personnes à mobilité réduite se 

conforme aux réglementations 

actuelles.

Un agencement  
propice aux échanges

Différents types de salles ont été 

créés pour répondre aux spécifi-

cités de chaque association. Ces 

salles sont identifiées par couleur, 

en référence au logo « Vie associa-

tive » : salle rouge, salle jaune, salle 

verte… Ce concept privilégie le fait 

de dédier les salles à une variété 

d’activité plutôt qu’à une associa-

tion. L’objectif étant que les diffé-

rentes associations puissent 

circuler et occuper l’ensemble des 

espaces selon leurs besoins.

Outre les salles d’activités et de 

réunions, la Maison des Associations 

dispose de plusieurs lieux de vie 

communs : 

Une cuisine, avec un espace  

tisanerie, où les membres d’as-

sociations pourront discuter 

autour d’un café ou d’un thé.

Une salle ressources, avec des 

ordinateurs en libre service et des 

outils de reprographie (plastifieuse, 

photocopieuse, massicot…), où les 

associations trouveront de la docu-

mentation à consulter sur place. 

Un extérieur avec une table.

Des formations à destination des 

associations et des animations 

sont d'ores et déjà envisagées afin 

de favoriser l’échange et l’intercon-

naissance. 

Conformément au protocole signé  

avec la ville, France Bénévolat 

assurera des permanences.

LA VIE DES ASSOS

Les aménagements
Création d’un accueil et  

d'un espace ressources pour  

les associations.

Remise en peinture des murs  

du rez-de-chaussée, reprise 

ponctuelle de certains sols et pose 

d’un faux-plafond dans l’espace 

cuisine.

Reprise, par l’extérieur,  

de l’écoulement des sanitaires. 

Création d’un local coupe-feu  

pour l'activité poterie.

Réfection du sol, des murs et  

des escaliers du 2e étage.

Création de 45 places de  

stationnement à proximité  

du LCR et de la Maison des 

Associations. 

Réfection de l’éclairage public.

Création d’une chaussée en enrobé 

jusqu’en lisière de forêt. 

Mise en conformité des portes pour PMR

Création du stationnement
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ENFANCE

Les rythmes scolaires

La ville de Jouy-le-Moutier a choisi 

de maintenir le rythme scolaire de 

24 heures d’enseignement hebdo-

madaire obligatoires sur 4,5 jours. 

Après consultation des acteurs 

éducatifs, la municipalité statuera 

sur les adaptations éventuelles 

pour la rentrée 2018/2019.

Le périscolaire 

Accueil périscolaire, du lundi au 

vendredi de 7h à 8h35 (accueil 

gratuit de 8h20 à 8h35).

Pause méridienne de 12h à 14h.

Les lundis, mardis, jeudis et ven-

dredis, accueil périscolaire de 

16h à 19h, avec études accompa-

gnées pour les enfants d'élémen-

taire, de 16h à 17h30.

Le mercredi midi, restauration de 

12h à 14h, puis accueil de loisirs 

de 14h à 19h.

La restauration

Restauration « traditionnelle » ou 

« self-service » (aux écoles des 

Tremblays, de la Côte-des-Carrières 

et des Éguérets), la restauration 

scolaire est proposée à tous les 

élèves des écoles de la ville. La 

société Sogeres restaurateur, parte-

naire de la commune, élabore le 

repas quotidien (déjeuner/goûter) de 

1 350 enfants par jour, en moyenne. 

La consultation des menus se fait 

sur le site de la ville ou via le portail 

« SoHappy » (cf. Bloc Note p. 21). 

Le Portail famille

Il permet d’accéder, via internet, à 

des services dématérialisés liés 

aux activités organisées par le 

Service enfance. Le Portail famille 

facilite certaines démarches d’ins-

cription, de réservation et de paie-

ment. 

Calendrier des vacances

Toussaint : du samedi 21 octobre 

au lundi 6 novembre 2017.

Noël : du samedi 23 décembre 

2017 au lundi  8 janvier 2018.

Hiver : du samedi 17 février au 

lundi 5 mars 2018,

Printemps : du samedi 14 avril 

au lundi 30 avril 2018,

Été : le samedi 7 juillet 2018.

Après une pause estivale, l’ensemble des acteurs éducatifs 
est convié, pour la prérentrée du 1er septembre, au Théâtre 
de Jouy. Les élèves, quant à eux, reprennent le chemin de 
l’école, lundi 4 septembre. L’organisation de la semaine reste 
inchangée, une stabilité des rythmes éducatifs étant souhaitée 
par la municipalité.

LE MOT DE L’ÉLUE
Nadège Corneloup,
1ère maire-adjointe en charge 
de l'enfance, des affaires 
scolaires et périscolaires

« À Jouy-le-Moutier, les enfants 

sont au cœur des priorités muni-

cipales. Tout est mis en œuvre 

pour faciliter les apprentissages ! 

En espérant que cette nouvelle 

année soit synonyme d'épa-

nouissement, je vous souhaite 

une excellente rentrée !  »

La rentrée 2017/2018  
en quelques chiffres
À ce jour, 2 164 élèves sont 
inscrits dans les 9 groupes 
scolaires de la ville : 

760 enfants en maternelle,
1 404 en élémentaire,
84 classes,
26 enfants/classe en moyenne,
2 fermetures de classe :   
à la Cote-des-Carrières  
et aux Retentis

Zoom sur  
la rentrée scolaire

Concertation sur  

le rythme scolaire
Un questionnaire sera 
transmis, avant la fin  
du premier trimestre,

aux parents d'élèves et  
aux enseignants concernés. 

À noter !



VPI, objectif atteint !
Au terme de deux années d'utilisation, le VidéoProjecteur 
Interactif (VPI) s'est imposé comme l'outil pédagogique 
indispensable. Retour d'expérience avec Catherine Coroyer, 
enseignante en moyenne et grande section de maternelle à 
l'école des Jouannes.

Faisant ses premières armes sur des 

stencils, cette enseignante a vécu 

l'évolution des technologies tout au 

long de sa carrière. De nature curieuse 

et audacieuse, c'est tout naturellement 

qu'elle a saisi l'arrivée de cet outil 

innovant comme un défi à relever. 

Une technique à apprivoiser

Après une formation au fonctionnement, 

par l'Éducation nationale et une autre au 

programme « Work Space », dispensée 

par la mairie, Catherine Coroyer prend 

en main la première classe des 

Jouannes équipée d'un VPI à option 

tactile. L'enseignante reconnait que 

l'appropriation du VPI demande un 

investissement personnel important 

pour tirer le meilleur parti de ses capa-

cités. La maitrise est progressive, mais 

il faut avant tout accepter le change-

ment d'habitudes. Après une année de 

découverte, une seconde classe s'est 

vue bénéficier de la même installation. 

Ainsi, les deux enseignantes ont pu tra-

vailler ensemble, mettre leurs idées en 

commun, échanger sur leurs expériences 

et progresser davantage dans l'explora-

tion des possibilités offertes par le VPI. 

L'outil à présent maitrisé, Catherine 

Coroyer ne reviendrait plus en arrière.

Le VPI, ça change quoi ?

Pour les élèves, l'adaptation est plus 

rapide bien que la prise en main du 

stylet et l'écriture avec le doigt 

demandent de l'entrainement. 

Au quotidien, le VPI développe 

l'écoute et l'attention. Il est utilisé 

pour l'appel, la date du jour, les jeux 

thématiques, la lecture sur grand 

écran ou encore pour se revoir. Ainsi 

les séances de motricité sont filmées 

puis retransmises à l'écran pour per-

mettre à chacun de revenir sur l'acti-

vité. C'est également un outil positif 

pour le langage car l'image est un 

support qui facilite l'intervention des 

enfants les plus timides. Il fédère le 

groupe classe. L'enseignante a pris 

l'habitude d'informer ses 25 élèves 

des problèmes techniques rencontrés 

afin qu'ils cherchent ensemble les 

solutions possibles. Le VPI est l'outil 

de la classe et la mémoire de l'année 

puisque tout y est sauvegardé. 

Attention tout de même, Catherine 

Coroyer est vigilante, « 2h à 2h30 

d’utilisation en moyenne, en grand ou 

petit groupe selon l’activité » car la 

lumière bleue de l'écran peut fatiguer 

les yeux des enfants.
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L'équipement  VPI
en 2014 : 1 classe élémentaire 
par école + 1 en Clis (10 au total)
en 2015 : installation de 27 
VPI supplémentaires, avec 
option tactile en maternelle 
(37 au total)
en 2016 : de nouveau 27 VPI 
supplémentaires (64 au total)
en 2017 : installation des 23 
derniers VPI  (87 au total)

Les fournitures de rentrée
42% (582) des familles ont répondu au sondage concernant la mise en place d’un kit de fournitures scolaires. 62% 
(360) d’entre elles y étaient favorables. Aussi, la municipalité a proposé, cet été, de commander un kit de fournitures 
« standard » élaboré avec des parents d’élèves en référence aux listes de fournitures demandées par les écoles, d’un 
montant de 30€. Cet achat groupé a pour but de diminuer le coût de la rentrée et le temps passé à faire ces achats. En 
fonction de la réussite de cette opération ce projet pourra être affiné l’année prochaine (possibilité de liste par cycle 
pour les établissements secondaires…)

Par ailleurs, des agendas scolaires conçus par le Comité départemental de la Ligue contre le cancer ont été distribués 
gratuitement, en partenariat avec la commune, à tous les élèves passant en CM2. Ces agendas évitent des dépenses 
inutiles aux familles tout en sensibilisant les enfants aux effets de l’utilisation des écrans et des jeux vidéo, de l’alcool, 
du soleil, du tabagisme... par le biais d'illustrations.

Classe mobile et ENT 
Dans le cadre du Programme d'investisse-

ment d'avenir lancé par l'état et en partenariat 

avec la ville, des équipements numériques 

mobiles permettent aux élèves l'accès à des 

ressources numériques adaptées à l'éduca-

tion. Ainsi, après les Tremblays, le Noyer et les 

Retentis ce sont les écoles des Éguérets, de 

la Côte-des-Carrières et du Village qui bénéfi-

cieront, cet automne, d’une classe mobile. 

En parallèle, afin de poursuivre le développe-

ment grandissant du numérique à l’école, la 

commune prendra en charge, à la rentrée,  

les abonnements à l’Espace Numérique de  

Travail (ENT). Toutes les classes disposeront 

de cet outil.



Pourquoi se lancer dans 
des travaux de rénovation 
énergétique ?

Pour bien se chauffer.

Pour réduire le montant de ses 

factures d’énergie.

Pour valoriser son logement 

(d’après une étude de l’associa-

tion notariale Dinamic, les loge-

ments ayant une mauvaise 

étiquette énergétique se vendent 

moins vite et moins cher que 

ceux qui en ont une bonne).

« Habiter Mieux »,  
un concept ?

L’Agence nationale de l’habitat 

(Anah) lutte contre la précarité 

énergétique avec le programme 

« Habiter Mieux ». Elle peut vous 

aider à réaliser des travaux de 

rénovation énergétique dans votre 

logement.

Pour tout projet : l’isolation de 

votre logement, l’amélioration de 

votre système de chauffage ou de 

production d’eau chaude, une aide 

financière et un accompagnement 

personnel peuvent vous être pro-

posés.

Le programme s’adresse aux pro-

priétaires de logements construits 

depuis plus de 15 ans, pour des 

travaux de rénovation permettant 

un gain énergétique d’au moins  

25 %. Les propriétaires bénéficiant 

d’une subvention de l’Anah doivent 

s’engager à occuper leur logement 

pendant au moins six ans. 

Il s’agit d’empêcher la spéculation 

immobilière qu’engendrerait la pos-

sibilité de vendre son logement 

aussitôt les travaux de valorisation 

effectués.

Le montant  
des subventions :

Le niveau d’aide pour réaliser les 

travaux dépend de vos ressources. 

Pour les ménages éligibles, deux 

types de subventionnement en 

2017 :

le 1er, standard : 

45% du montant HT des travaux 

(35% versés par l’Anah, 10% pro-

venant d’un fonds du ministère de 

l’Écologie) auxquels s'ajoute une 

subvention du Conseil régional 

dont le montant varie en fonction 

du gain énergétique.

le 2nd, majoré : 

60% du montant HT des travaux 

(50% versés par l’Anah, 10% par le 

ministère) auxquels s'ajoute la sub-

vention du Conseil régional.

Par ailleurs, certains organismes 

versent à leurs allocataires et coti-

sants des aides en complément de 

celles de l’Anah, de l’État et du 

Conseil régional. 

La réalisation de travaux donne 

également droit au Crédit d'impôts 

de transition énergétique, quels 

que soient les revenus. Enfin, il est 

possible, de solliciter un « éco-

prêt » à taux zéro.

Qui contacter ?

Pour plus de renseignements, 

contactez la plate-forme nationale 

de l’Anah au 0820 15 15 15  

ou l’Agence départementale 

d’informations sur le logement 

(ADIL) du Val-d’Oise au  
0820 16 95 95 ou 01 30 32 83 15.

ddt-shl-anah@val-doise.gouv.fr 
www.anah.fr
www.habitermieux.fr

Bien se chauffer tout en réduisant le montant des factures, c'est possible avec « Habiter 
Mieux » ! Bénéficiez d’une aide financière et d’un accompagnement professionnel 
pour vos travaux de rénovation énergétique.

« Habiter Mieux », un programme 
d'aide à la rénovation énergétique
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Ce délai supplémentaire apparait 

difficilement compatible avec la 

mise en œuvre du projet de loge-

ments sur le secteur des Retentis. 

Aussi la commune envisage-t-elle 

de procéder à une modification spé-

cifique de son P.L.U. sur cette zone.

Le projet des Retentis

La forte diminution du nombre 

d’enfants scolarisés, nombre divisé 

par 2 depuis 1999, et le coût de 

fonctionnement des équipements 

scolaires ont imposé à la commune 

d’engager une réflexion de sa car-

tographie scolaire. Il lui revient de 

prendre la difficile décision de 

fermer le groupe primaire des 

Retentis, étape qui interviendra en 

juin 2018. Particulièrement énergi-

vore, ce bâtiment génère des coûts 

d’entretien et de rénovation perpé-

tuels qui ne représentent plus un 

investissement. 

Vers une adaptation  
du P.L.U.

Afin de ne pas retarder ce projet, 

confié à la société Kaufman & 

Broad, il s’avère nécessaire de pro-

céder à une évolution spécifique du 

P.L.U. sur ce secteur par une modi-

fication simplifiée. 

Par ailleurs, le terrain du projet 

Retentis présente la spécificité 

d’être entouré d’espaces publics 

sur trois de ses façades. Afin de 

conserver une forme urbaine 

« aérée » et d’envisager une implan-

tation mieux adaptée des construc-

tions (en priorisant une orientation 

est-ouest), il est proposé d’adapter 

la zone UD du P.L.U.

Ces adaptations visent notamment 

à modifier : 

le plan de zonage par la création 

d’un sous-secteur UDa au sein 

de la zone UD qui inclurait la 

totalité de la parcelle de l’école 

des Retentis, et aussi les loge-

ments collectifs situés rue de la 

Croix Saint-Marc ;

le règlement de la zone UD avec 

l’ajout de dispositions spéci-

fiques pour le sous-secteur UDa, 

telles que l’implantation par rap-

port aux voies et emprises 

publiques ou encore la hauteur 

des constructions.

Procédure  
de consultation

Si le conseil municipal valide le 

principe de cette modification  

simplifiée lors de sa séance du  

28 septembre prochain, la pro-

cedure de consultation se pour-

suivra du mardi 10 octobre au 

vendredi 10 novembre 2017. Le 

dossier sera rendu accessible au 
public, à l’accueil de la mairie 

(56, Grande Rue) et sur le site de la  

ville : www.jouylemoutier.fr

Pendant cette période, des obser-

vations pourront être formulées. Un 

prochain conseil municipal tirera le 

bilan de cette consultation et, au 

regard de celle-ci, se prononcera 

définitivement sur les modifications 

envisagées.

La commune de Jouy-le-Moutier a lancé le 30 juin 2015 la révision de son plan local 
d’urbanisme. La première étape de ce processus, ponctuée de phases de concerta-
tion, d’analyse des évolutions du territoire et de définition des enjeux communaux se 
voit complétée par des études environnementales impactant le planning initial. Il est 
désormais  envisagé une phase d’enquête publique au printemps 2018.

Point d’étape sur les évolutions du P.L.U.

Le terrain des Retentis, sera 

réaffecté à la réalisation d’un 

programme de 177 loge-

ments par Kaufman & Broad, 

(17% seront réservés au 

logement locatif social) dont 

les principales caractéris-

tiques ont été actées depuis 

mars 2017.

P.L.U. après modification

P.L.U. avant modification



Secrets et curiosités du village
Les 34es Journées du Patrimoine, samedi 16 et dimanche 17 septembre, vous invitent 
à un voyage dans le temps dans le quartier du village. Un rallye pédestre touristique 
et ludique, de nombreux lieux à découvrir ou à redécouvrir... Voici le programme...

Rallye pédestre touristique 

« Jouy est nôtre…  
bien en advienne ».
Le circuit, encadré par les béné-

voles du groupe « Histoire et 

Patrimoine » de la ville, propose la 

découverte du patrimoine jocassien 

à travers les lieux emblématiques 

du village. Au fil de chaque étape, 

énigmes et rébus guideront les par-

ticipants sur la route à suivre. 

Rallye ouvert à tous. 
Inscription souhaitée auprès de 
Fabienne Battagliola : 01 34 43 38 37

Dimanche 17 septembre,  
départ à 14h depuis l’hôtel de ville,  
la durée du rallye est de 3h environ.

Visites libres 

L’Église de la Nativité  
de la Sainte-Vierge 
Exposition des symboles et origines 

de l’Église. Découverte, au centre du 

village, d'un monument historique 

classé en 1902. Vous pourrez y 

admirer : une structure implantée à 

flanc de coteau avec un clocher 

roman, dont la meilleure vue se fait 

depuis le parc Lapresté ; son plan 

cruciforme bien que l'Église occupe 

une surface rectangulaire au sol ;  

ses voûtes en ogives et en berceaux 

brisés ; quelques vestiges d'un style 

gothique primitif du XIIe siècle ; son 

chemin de Croix, réalisé par Henri 

Marret en 1930, composé de 12 

fresques exécutées directement sur 

les parois de l’Église. 

Église de la Nativité de  
la Sainte-Vierge, Grande Rue  
Exposition, dimanche 17 septembre 
de 14h à 17h.

L’atelier vivant d’arts graphiques
Démonstrations de typo, gravure, et 

lithographie. Exposition et démons-

trations des techniques de reliure. 

Par l'association « Le Cadratin »  
33, avenue des Tremblays  
Samedi 16 et dimanche 17 
septembre de 10h à 18h. 

L'exposition  d'œuvres picturales
Dans le cadre bucolique du jardin 

Lapresté, venez découvrir les réali-

sations des adhérents de l’associa-

tion.  

Par l’association « Magenta » 
au LCR de l'Église,  
1, rue des Valanchards 
Samedi 16 et dimanche 17 
septembre de 10h à 17h.

Le Théâtre Saint-Vincent 
À deux pas de la mairie et de 

l'Église, la façade du restaurant est 

celle d’une paisible auberge dont 

seul un panneau au-dessus d’une 

porte cochère intrigue le passant : 

« Le théâtre Saint-Vincent ». 

Poussez la porte de l'établissement 

relancé en 2007 par Christophe 

Bayle et découvrez les lieux chaleu-

reux et accueillants. Continuez 

jusqu’au fond, montez quelques 

marches et... une incroyable salle de 

théâtre, invisible depuis la rue, vous 

attend. L’histoire de ce lieu insolite 

dont la présence remonte à 1811 est 

fortement liée à celle de la com-

mune. En 1866, la salle est recons-

truite après un incendie et se dote 

alors de son théâtre à l’italienne 

avec balcon et de son décor 

baroque aux motifs végétaux. 

Véritable lieu de mémoire, le bistrot-

théâtre Saint-Vincent est intimement 

associé à la vie de Jouy-le-Moutier. 

Dans une commune profondément 

transformée depuis la création de  

la ville nouvelle, c’est un peu de 

l’esprit du vieux village qui revit... 

Théâtre Saint-Vincent, 44, Grande Rue,  
Accès libre, dimanche 17 septembre 
de 14h à 17h.  

Les 3 lavoirs 
Trois lavoirs furent construits à Jouy-

le-Moutier en 1850 : celui de Jouy-la-

Fontaine, celui de la Maison du Parc et 

celui dit « de Vincourt »  (à l’angle des 

rues de la Prairie et de la Fontaine-

Bénite). Utilisés durant un siècle, les 

lavoirs ont la forme de l’atrium, pour 

permettre à l’eau de pluie de gonfler le 

volume du grand bassin.

Les parcs communaux

Le parc Lapresté 
Situé entre l’Église Notre-Dame de 

la Nativité de la Sainte-Vierge et le 

chemin de la Ligne, le parc Lapresté 

est un lieu de convivialité et de  

loisirs, destiné à vous accueillir 

pour un moment de détente. Avec 

une surface de 2 500 m2 composé 

de massifs de plantes vivaces et de 

rosiers, il saura vous séduire par 

son environnement et la magnifique 

perspective qu’il offre sur l’Église.

Le parc communal dit « Raclet » 

Ce parc de plusieurs hectares est 

l’un des joyaux de la commune. 

Situé entre l’Oise et la Grande Rue, 

il offre à ses visiteurs un spectacle 

grandiose. Riche de son histoire et 

des arbres centenaires qui l'ornent, 

ce lieu incite à la promenade, au 

repos et aux loisirs.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
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Le bilan mi-mandat
À la fin du mois de septembre, un « Vivre à Jouy » hors-série spécial bilan mi-mandat 
sera distribué dans les boîtes aux lettres. L'occasion de revenir sur 3 années de 
réalisations au service de Jouy-le-Moutier.

Réunions publiques
Lundi 9 octobre à 20h30 

LCR de l'Église 
place de l'Église

Jeudi 12 octobre à 20h30 

au Beffroi 
17, allée des Éguérets

Lundi 16 octobre à 20h30 

LCR des Merisiers 
rue Rossini

Jeudi 19 octobre à 20h30 

LCR de la Côte-des-Carrières 

1, rue des Valanchards
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 Je clique donc je suis 

Vendredi 13 octobre à 20h30

Dans ce spectacle, nos smart-

phones, restés allumés, vibrent, 

sonnent et parlent… La magicienne 

Claire Chastel se présente comme 

associée à des dispositifs expéri-

mentaux d’un célèbre moteur de 

recherche. Avec des tours de 

magie et de manipulation mentale 

bluffants, elle nous fait perdre nos 

repères, joue avec les nouvelles 

technologies pour nous faire douter 

de nos propres connaissances et 

de la sécurité de nos données…

Tout public, à partir de 15 ans.  

Tarifs : de 15€ à 10€

 Le Mariage forcé 

Vendredi 20 octobre à 20h30

Sganarelle, riche quinquagénaire, 

projette d’épouser la jeune Dorimène. 

S’inquiétant de la possible infidélité 

de celle-ci, il consulte un ami, des 

philosophes et des bohémiennes 

mais leurs réponses ne font qu’ac-

croître ses doutes sur ce mariage. 

« Le Mariage forcé », créé en 1664 

reste encore aujourd’hui une pièce 

actuelle, pleine d’humour et d’inter-

rogations sur l’amour et le mariage.

Tout public,  

à partir de 11 ans. 

Tarifs : de 20€ à 10€

 Melody Linhart 

Vendredi 6 octobre à 19h

Élevée dans une famille de musi-

ciens, Melody Linhart est impré-

gnée de jazz, de pop, de reggae et 

de musique traditionnelle italienne. 

Elle écrit et chante dans différentes 

formations qui lui ont permis de 

sillonner les festivals d’Europe et 

d’Asie. Aujourd’hui, elle défend son 

propre projet acoustique et réunit 

une équipe de musiciens talen-

tueux. Voix et cordes racontent et 

vibrent ensemble des chansons 

résolument pop-folk. 

Tout public. 

Tarifs : de 10€ à 6€

Lancement  
de saison !
Vendredi 15 septembre à 20h

 Présentation 

Premier rendez-vous de la saison, 

cette soirée est l’occasion de vous 

présenter les spectacles 2017-2018.

 Des rêves dans le sable 

En seconde partie de soirée, 

Lorène Bihorel, jeune artiste, pré-

sente un spectacle étonnant de 

dessin sur sable qui émerveille les 

enfants et fascine les adultes. 

Tout public, à partir de 7 ans. Gratuit sur réservation

THÉÂTRE DE JOUY

CINÉMA  

Conditions tarifaires 

 : 4€ pour tous et à toutes les séances. 

 : pratique et économique, la carte est simple 
d’utilisation, pour 35€, vous achetez  que vous utilisez 

nouveauté 

*

 : chaque lundi ,  

 : 1 mercredi par mois 
pour les enfants de 4 à 9 ans. 

 : 1 mercredi par mois .

(*sauf : jours fériés et veille de jours fériés)

renseignements 

Tél. 01 34 43 38 00
Mail : billetterie@jouylemoutier.fr
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THÉÂTRE DE JOUY

média
thèque

Showcase Santiago (Rock français)

Samedi 30 septembre à 15h30

Composé de 4 musiciens, 

Santiago joue un rock psy-

chédélique en français pre-

nant racine dans le son des 

groupes oubliés des années 

60, 70 et 80. Talentueux et 

prometteur, le groupe a été 

sélectionné par le dispositif « Starter » 2017 du Combo 

95, réseau des musiques actuelles du Val-d'Oise. 

Entrée libre (réservation souhaitée).

Concert-Rencontre Mélissa Laveaux
Samedi 14 octobre à 15h30 (Pop-Folk-Soul)

Née au Canada de parents 

haïtiens, Mélissa Laveaux 

est une auteur-compositeur-

interprète au talent indé-

niable. Forte de deux 

albums au succès critique et 

public et de nombreux 

concerts à travers le monde, elle est aussi à l’aise avec 

la douceur acoustique d’un blues-folk nourri de soul et 

d’influences créoles, qu’avec une pop percutante fai-

sant la part belle aux rythmiques et aux sonorités plus 

rock. Séduisant d’emblée grâce à son identité forte, son 

écriture personnelle, sa voix juvénile et sensuelle et son 

inventivité musicale, Mélissa Laveaux est une artiste 

irrésistible qui ne vous laissera pas indifférent. 

Le concert sera suivi d’un échange avec le public.

Entrée gratuite sur réservation (places limitées).

Les animations musicales

Animation familles
Grands z’yeux,  
p'tites z'oreilles
Samedi 7 octobre à 10h30

Séances de lecture, comptines  

et jeux de doigts pour les enfants de 

6 mois à 3 ans.

Durée 40 à 45 min.  

Entrée libre, sans réservation.

Une nouvelle offre numérique
Depuis juillet dernier, les bibliothèques du réseau de Cergy-Pontoise  

proposent gratuitement, à leurs usagers, des romans et des documentaires 

numériques téléchargeables en ligne. 

Accessible depuis le portail www.bibliotheques.cergypontoise.fr, ce cata-

logue vous permet d’emprunter 4 livres numériques par mois sur vos liseuses, 

tablettes ou smartphones. Les bibliothécaires sont à votre disposition pour 

vous présenter ces ressources et vous accompagner dans leur découverte. 

 LUNDI 18 SEPTEMBRE  
 À 18H ET 21H 

 DUNKERQUE

 LUNDI 25 SEPTEMBRE  
 À 18H ET 21H 

 120 BATTEMENTS PAR MINUTE

 MERCREDI 27 SEPTEMBRE  
 À 14H30 

 BIG FOOT JUNIOR

 MERCREDI 27 SEPTEMBRE  
 À 18H30 

 NÉS EN CHINE

COUP
DE

PROCHAINES 
SÉANCES

Jeu de rôle
Murder Party Fantomatique  
(par la Compagnie 1D20)

Samedi 7 octobre à 16h

La médiathèque vous invite  
à un voyage dans le paranormal… 
Depuis plusieurs jours, d’étranges apparitions indiquent 

qu’un crime a été commis. Aidez Anne Kardec, la plus 

réputée des chasseuses de fantômes, à résoudre cette 

enquête. Pour démasquer l’assassin, vous devrez inter-

roger en équipe plusieurs suspects et faire preuve d’es-

prit de déduction pour dénouer les fils de cette intrigue. 

Adultes et enfants à partir de 10 ans

Entrée gratuite sur réservation (places limitées).

Nouveauté



L’association Actiom négocie auprès des compagnies d’assu-
rance et des mutuelles, des contrats collectifs à adhésion 
facultative afin de vous faire bénéficier d’avantages et de 
garanties améliorées par rapport à un contrat individuel.

Ma Commune Ma Santé s’adresse 

à tous ceux qui souhaitent retrouver 

une couverture santé de qualité et/

ou économiser sur les cotisations 

mensuelles.

Qui peut en bénéficier ?

Pour en bénéficier, il faut habiter la 

commune, être un professionnel 

installé sur Jouy-le-Moutier ou être 

un agent de la ville. Il faut égale-

ment être membre de l’association 

Actiom (cotisation annuelle de 12€).

Des solutions adaptées

4 contrats Groupe et 11 niveaux 

de garanties, pour répondre aux 

attentes de chacun.

Des solutions ACTIFS ( jusqu’à  

60 ans).

Des solutions SENIORS (à partir 

de 60 ans).

Des solutions personnalisées. 

Des avantages

Tarifs négociés par tranche d’âge. 

Pas de sélection médicale.

Pas de délai de carence.

Le tiers payant.

L’assistance santé 24h/24h...

Pour en savoir plus : 
Réunion publique d'information 
Jeudi 7 septembre à 19h30 

salle polyvalente du Beffroi

Permanences individuelles et 
gratuites, les mardis 12, 19 et 26 
septembre ; 10, 17 et 24 octobre ;  
7, 14 et 21 novembre ; 5, 12 et 19 
décembre.

+ d'infos auprès du CCAS :  

Le Beffroi, 17 allée des Éguérets.  

01 34 43 94 40

La pause café du Centre social 
Un vendredi sur deux de 14h à 16h (en dehors des vacances scolaires)

Sans rendez-vous, profitez d’une pause café pour échanger, vous informer, rencontrer, 

proposer des projets, débattre…

Prochains rendez-vous : les vendredis 15 et 29 septembre.
Au Beffroi, 17, allée des Éguérets. + d’infos : 01 34 43 50 50

La communication 
non-violente 
Comment communiquer autrement avec les 

enfants, les parents, les collègues, les pro-

fesseurs, les amis... Le réseau d'écoute, 

d'appui et d'accompagnement des parents 

(REAAP) de Jouy-le-Moutier, tente d'y ré-

pondre en organisant deux journées 

d'échanges sur le sujet, au Théâtre de Jouy. 

Les élèves du collège Henri Guillaumet et  

du collège des Merisiers amorceront leur  

réflexion au cours de la rencontre du mardi 

26 septembre. Alors que les parents seront 

sensibilisés à la problématique, le vendredi 
29 septembre, à 19h30, lors d'une confé-

rence interactive avec des spécialistes de la 

communication bienveillante.

+ d'infos auprès du Centre social :  

Le Beffroi, 17 allée des Éguérets.  

01 34 43 50 50

18

« Ma Commune Ma Santé »  
la solution santé mutualisée

SOLIDARITÉ
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FLASH ÉCO

L'authentique d'Izmir,  
le goût avant tout !

Ouvert en avril 2016, « L'authentique d'Izmir » est un restaurant 

familial. Du fait maison à base de produits frais, des viandes à 

kebab de qualité, des grillades au feu de bois, le tout réalisé à 

la demande, ce lieu a de quoi charmer les affamés en quête 

d'un repas sur le pouce. Proposant des spécialités turques, sur 

place ou à emporter, les trois frères Demirhan, (Firat, Vedat et 

Serdar), bercés par la cuisine depuis leur plus jeune âge, 

mettent un point d'honneur à satisfaire le client. La carte se compose de sandwichs variés, de quelques 

burgers et d'un large choix d'assiettes complètes avec grill et accompagnement. Côté tarif, comptez 

6,50€ pour un menu kebab avec frites et boisson. Et avec la carte de fidélité, pour 10 sandwichs achetés, 

le 11e est offert ! En plus, pour vos réceptions, une salle est disponible à la location.

Ouvert 7j/7, midi et soir de 11h30 à 23h - Livraison à domicile dès 15€.
L'authentique d'Izmir, 80 avenue des Bruzaques - Tél. 01 30 38 15 54
Facebook : facebook.com/Lauthentiquedizmir95

Entreprises jocassiennes 

Happy Home Staging,
la mise en valeur  

d'un bien en vente...
Forte d'une expérience de négociatrice en immobilier résidentiel, 

Alexandra Morio sait anticiper les réflexes des acquéreurs. 

Bien avant le succès des émissions TV, l'idée du Home Staging 

fait son chemin. Mais c'est début 2016 qu'elle se lance dans 

l'aventure de ce nouveau métier passionnant. Son but : 

permettre aux vendeurs de mettre en avant toutes les qualités 

de leur bien (superficie, volume, luminosité, circulation…).  

Le Home Staging permet de déclencher la vente rapidement 

tout en obtenant la meilleure offre d’achat possible. Faire 

préparer sa maison ou son appartement permet de créer une 

ambiance neutre, chaleureuse et conviviale. Les potentiels 

acquéreurs doivent se projeter et se sentir chez eux lors des 

visites. Pour cela, une seule méthode : l'offre tout inclus de 

Happy Home Staging, avec visite du bien en vente, mise en 

ambiance de chaque pièce, prise de vue par un photographe 

professionnel et prêt du mobilier et des accessoires pour 

effectuer les visites dans les meilleures conditions.  

Du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 9h à 20h.
Siège social : Amorio / Happy Home Staging - 13 rue de la Croix Villecoq
Tél. 07 85 99 38 61 - email : contact@happy-home-staging.fr - www.happy-home-staging.fr

Vous êtes une entreprise nouvelle sur la commune de Jouy-le-Moutier ou déjà installée. N'hésitez pas à vous faire 
connaître grâce au journal municipal « Vivre à Jouy ». Contactez le Service communication : com@jouylemoutier.fr
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20 Groupe
“Partageons l’avenir” 

Quand l’intérêt de l’enfant disparaît au profit  
de préoccupations d’adultes

En 2013, après des années de fonctionnement d’une école  

à 4 jours, dans l’intérêt de meilleurs rythmes de vie d’enfants, 

dont la fatigue était alors dénoncée par les enseignants,  

les temps scolaires ont été concertés et adaptés pourde 

meilleurs apprentissages scolaires.

Après 4 ans de fonctionnement parfois controversé, où 

l’argument du coût de leur installation a primé sur leur intérêt 

éducatif, le nouveau gouvernement a donc donné aux 

collectivités et aux détracteurs des nouveaux rythmes,  

la liberté d’annihiler complètement les fruits de leur mise en 

oeuvre. Et cela sans s’être prémuni de vérifier ou consulter 

les travaux des scientifiques quant à leur bénéfice pour les 

enfants. Mais pourquoi tant de précipitations ?

Permettre de revenir à 4 jours, c’est accepter que 30 000 

emplois créés depuis 4 ans disparaissent. Que s’arrêtent  

la professionnalisation des animateurs, le travail partenarial 

entre les différents acteurs éducatifs du territoire, mais surtout 

la possibilité donnée aux enfants de découvrir et pratiquer 

des activités dont ils se trouvaient éloignés avant 2013.

Dés septembre 2017, ce sont près de 25% des communes 

qui se disent prêtes à changer de rythmes. Quand sera-t-il de 

Jouy le Moutier ?

Les intérêts financiers, les intérêts individuels des adultes,  

la gestion en « bon père de famille » de la majorité, auront-ils 

le dessus sur l’intérêt des petits jocassiens ?

Les études réalisées sur le sujet, les travaux des 

observatoires scientifiques et des chronobiologistes, 

seront-ils pris en compte dans les choix de nos élus ?

Le décret du ministre prévoit que le Directeur Académique 

des services de l’Éducation Nationale peut autoriser des 

adaptations aux rythmes actuels à une proposition conjointe 

de la commune et d’un ou plusieurs conseils d’école.  

Que fera notre maire ? À la concertation annoncée pour  

la rentrée prochaine, cèdera-t-il aux lobbyings de certains 

parents d’élèves ou enseignants sans chercher à convaincre 

de l’importanced’une école qui donne 5 matinées 

d’apprentissage à ses élèves?

L’éducation se nourrit du temps long et de continuité.  

Est-il prêt à sacrifier le bien-être des enfants de sa ville,  

sans se soucier de la rupture occasionnée par une décision 

précipitée ?

Mobilisez-vous pour ces débats ! Il s’agit de l’avenir de nos 

enfants.

Partageons l’Avenir

J. Maupertuis, E. Lobry, V. Zwilling, B. Maillard, S. Tamine,  

B. Hoel.

Nous publions dans cette page les textes tels qu’ils nous ont été transmis.

Groupe
“Un nouvel élan  

pour Jouy”

Lors du dernier Vivre à Jouy, les élus de la minorité ont une 

fois de plus mélangé les choux et les carottes ! Cela aurait pu 

faire un agréable potage, malheureusement, il ne suffit pas 

de poser des chiffres pour obtenir un budget ! 

Ce que semble oublier mes détracteurs c’est que l'argent 

public est précieux. Il mérite donc d'être dépensé avec 

parcimonie.

C’est pourquoi tous les travaux entrepris pour la rénovation 

des bâtiments ou de la voirie font l’objet d’une analyse 

préalable par des bureaux extérieurs.

Par exemple, les travaux de remise en état du gymnase des 

Bruzacques sont chiffrés à 1,6 M€ HT. Certains ont déjà été 

réalisés, comme la remise en état des douches, l'étanchéité 

de la toiture principale, les menuiseries ou bien le passage  

en LED. Ainsi, les 1,6 M€ inscrits au budget communal vont 

concerner la structure, la réfection des sols et murs des 

salles de sports ou encore la sécurisation du bâtiment.

Concernant la remise en état de l'église, elle a été estimée, 

par un architecte spécialisé en rénovation de monuments 

historiques à 4 320 000 € TTC. Conscients que nous ne 

serons malheureusement pas en mesure de la réaliser en  

une seule opération, nous avons fait le choix de phaser  

cette restauration et cela en partenariat avec la DRAC,  

qui participe au financement.

Enfin, concernant les travaux de l'école du Noyer budgétisés 

à hauteur de 2 M€ TTC, ils comprennent  l'inversion de 

l'accès à l'école, la création d'un accueil périscolaire ainsi 

que la réfection des cours de récréation, en plus de la 

suppression de la butte de terre du Boulevard de l'Oise.

Quant à la remise en état de la rue du Bel-Air, cette dernière  

a coûté 250 000 € TTC et non 1M€. 

Notre choix de mettre en œuvre un "bail" bâtiment nous 

permettra d'entreprendre des travaux ou des remises en état 

avec des délais plus rapides. En revanche, lors de grandes 

opérations, comme lors des travaux d'été dans les écoles, 

nous procéderons toujours à une mise en concurrence des 

entreprises car il est obligatoire de respecter le Code des 

marchés publics.

Il reste regrettable qu'après 6 années aux commandes de 

notre commune, les élus de l'opposition ne fassent pas la 

différence entre budget de fonctionnement et budget 

d'investissement ! 

Ceci explique sans doute cela !

NB : Nous avons pour habitude de répondre à toutes les 

questions de l'opposition, même les plus saugrenues ! Et 

nous nous efforçons d'y mettre beaucoup de pédagogie…

mais cela semble malheureusement ne pas être suffisant.

Groupe Un nouvel élan pour Jouy
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NUMÉROS UTILES
  Hôtel de ville 
56, Grande Rue 
01 34 41 65 00

  Mairie annexe 
9, allée de Jouy 
01 34 43 94 20

  Centre social 
17, allée des Éguérets 
01 34 43 50 50

  Service Emploi Formation 
17, allée des Éguérets 
01 34 43 94 30

  Centre communal  
d’action sociale 
17, allée des Éguérets 
01 34 43 94 40

  Police municipale 
01 34 43 94 23

  Service médiation 
06 35 24 82 54

  Police nationale 
Plaintes et renseignements : 
01 30 27 20 60 
Urgences : 17

  Collecte des encombrants 
0 800 80 81 86

  Collecte des déchets 
01 34 41 90 00

  Cylumine (éclairage public) 
0 805 200 069

  Médecins de garde 
01 34 20 96 96 

Journal municipal
Pour toute question concernant le journal, s’adresser au service 

communication au 01 34 41 65 19 ou par mail : com@jouylemoutier.fr.  
Le Vivre à Jouy en cours ainsi que les archives des mois précédents 
sont téléchargeables sur www.jouylemoutier.fr, rubrique <Publications 

municipales>. 

Pharmacies de garde
Retrouvez la liste des

pharmacies de garde sur

www.jouylemoutier.fr, en page

d’accueil, rubrique <Mairie

pratique>, ou bien appelez le 17.

Chenilles 
processionnaires
Depuis quelques mois, 20 nichoirs à 

mésanges ont été installés dans le 

Bois de la vallée et le Parc communal 

« dit Raclet ». Outre l’aspect écolo-

gique, il s’agit de favoriser la sédentari-

sation des mésanges qui consomment 

jusqu’à 500 insectes par jour et qui 

sont insensibles aux poils urticants des 

chenilles. Réalisés par les résidents de 

la Hêtraie, ces abris sont en pin, seules 

les mésanges peuvent venir s’y nicher, 

l’ouverture est de 32 mm, repoussant 

ainsi les autres oiseaux. Cette astuce 

naturelle vise à limiter l’invasion des 

chenilles urticantes sur la commune.

Permis et  
cartes grises, 
nouveautés dans 
les démarches
Depuis le 3 avril 2017, la quasi-totalité des 

démarches liées aux permis de conduire 

peut être réalisée sur internet, via des té-

léprocédures disponibles sur le site de 

l'Agence Nationale des Titres Sécurisés 

(ANTS). Ce dispositif, plus rapide et plus 

sûr, a donné toute satisfaction depuis son 

lancement. Ainsi, à l'exception des de-

mandes d'échanges de permis étran-

gers, les usagers n'ont plus à se déplacer 

pour accomplir leurs démarches. Par 

conséquent, depuis le 15 mai 2017, les 

guichets usagers de la route (permis de 

conduire et immatriculation des véhi-

cules) n’accueillent plus de public à la 

préfecture de Cergy et dans les sous-

préfectures d’Argenteuil et Sarcelles.

+ d'infos sur : www.val-doise.gouv.fr

SoHappy, 
la cantine 2.0 !

Partenaire de la ville, Sogeres innove pour

faire évoluer la restauration scolaire et

simplifier la vie des familles. SoHappy,

son nouveau portail web est plus mo-

derne, plus ergonomique et désormais

consultable sur smartphones et tablettes.

Il permet de consulter et imprimer les 

menus, avoir les informations nutrition-

nelles et allergènes, en savoir plus sur la 

qualité des produits, trouver des idées de 

recettes originales et faciles et poser des 

questions depuis l'espace personnel. 

+ d'infos sur : www.so-happy.fr

Jardins ouverts
Toutes les cultures poussent
au jardin en Île-de-France !

À l’initiative de la Région Île-de-France,

la 1ère édition de « Jardins ouverts » se 

tiendra les 30 septembre et 1er octobre.r

Pour l'occasion, l'association « Les 

Jardins du Parc » vous accueillent au 

bord de l'Oise et ouvent leurs portes au

grand public. Animations gratuites.

+ d'infos : iledefrance.fr/jardinsouverts

Vivre à JOUY  
par e-mail ? 

Pour recevoir votre journal municipal 

par mail, merci de communiquer votre 

e-mail au service communication :  

com@jouylemoutier.fr
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Septembre-octobre 2017

JEUDI 7 SEPTEMBRE
 RÉUNION PUBLIQUE 

Ma Commune Ma Santé
Au Beffroi - 19h30

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
 VIE LOCALE 

Forum des associations et 
Village sécurité routière
Parc des sports des Merisiers 
de 10h à 17h

VENDREDI 15 SEPTEMBRE
 CULTURE 

Présentation de la saison 
culturelle 2017-2018
Théâtre de Jouy - 19h (sur réservation)

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
 DÉCOUVERTE 

Journée du patrimoine
Au village (cf. page 14)

SAMEDI 7 OCTOBRE
 JEU DE RÔLE 

Murder Party Fantomatique
Médiathèque du Théâtre de Jouy - 16h

SAMEDI 7 OCTOBRE
 ANIMATION FAMILLES 

Grands z'yeux,  
p'tites z'oreilles
Médiathèque du Théâtre de Jouy - 10h30

DU 10 AU 20 OCTOBRE
 EXPOSITION 

Salon d'automne des 
artistes jocassiens
Mezzanine du Théâtre de Jouy

VENDREDI 13 OCTOBRE
 SPECTACLE 

Je clique donc je suis
Théâtre de Jouy - 20h30

SAMEDI 14 OCTOBRE
 CONCERT-RENCONTRE 

Mélissa Laveaux
Théâtre de Jouy - 15h30

VENDREDI 20 OCTOBRE
 THÉÂTRE 

Le Mariage forcé
Théâtre de Jouy - 20h30

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
 BROCANTE 

Puces et Troc
Parc des sports des Merisiers - de 8h à 18h

JEUDI 28 SEPTEMBRE
 VIE LOCALE 

Conseil municipal
Salle du conseil de l’hôtel de ville - 20h30

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
 CONFÉRENCE INTERACTIVE 

« Échangeons autrement »
Théâtre de Jouy - 19h30

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
 SHOWCASE 

Santiago
Théâtre de Jouy -15h30

VENDREDI 6 OCTOBRE
 APÉRO-CONCERT 

Melody Linhart
Théâtre de Jouy - 19h

SAMEDI 7 OCTOBRE
 VIE LOCALE 

Cérémonie  
des nouveaux habitants
Salle du conseil de l'hôtel de ville - 10h. 

AGENDA DES ASSOCIATIONS

SAMEDI 30 SEPTEMBRE ET 
DIMANCHE 1ER OCTOBRE
 JARDINS OUVERTS 

Les Jardins du Parc
Au bord de l'Oise, accès par le chemin 
des Fauvettes - de 9h à 17h

SAMEDI 1ER OCTOBRE
 MANIFESTATION LOCALE 

Le marché des producteurs
Marché de produits locaux, par 
l'association Trèfle Cœur - Aimer la terre
Place des Merisiers - de 8h30 à 13h

SAMEDI 7 OCTOBRE
 BRADERIE 

Secours catholique
Gymnase des Bruzacques - de 9h à 13h

SAMEDI 7 OCTOBRE ET 
DIMANCHE 8 OCTOBRE
 MANIFESTATION LOCALE 

21es journées d’automne
À la ferme d’Écancourt 
samedi (14h-23h) et dimanche (10h-18h)
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Et aussi avec le centre social...

FAMILLES

Mercredi 6 septembre - Toute la journée
Inscriptions aux activités de septembre
Au Beffroi

Mercredi 13 septembre - 10h > 12h
Réfléchissons ensemble aux 
prochaines animations
 Au Beffroi - Gratuit

Mercredi 4 octobre - Toute la journée
Inscriptions aux activités d'octobre
Au Beffroi

Mercredi 4 octobre - 14h > 17h
Scrabble duplicate
Salle polyvalente du Beffroi 
Inscriptions dès le lundi 25 septembre 

Gratuit (15 places)

Mercredi 18 octobre - 13h45 > 17h30
Sortie : patinoire Aren’Ice de Cergy
RDV parking de la Poste de Jouy-le-Moutier 
Transport : covoiturage + 2 minibus 8 places 

Tarifs adhérents : 2€ adulte et 1€ enfant  

(38 places)

Samedi 16 septembre - 9h15 > 20h
Sortie à la mer et  
à Aqualud - Le Touquet
RDV parking du Théâtre de Jouy - (53 places) 

Transport : car - Apporter votre déjeuner 

Tarifs adhérents : 17.60€ adulte et 8.80€ enfant 

Mercredi 20 septembre - 12h45 > 18h
Atelier parents/enfants : visite du 
musée Arkea de Roissy pays de 
France + atelier poterie 
RDV parking du Théâtre de Jouy 
Transport : covoiturage et minibus 

Gratuit (30 places)

Mercredi 11 octobre - 14h > 17h
Atelier parents/enfants :  
Jeu Kim Goût
Salle polyvalente du Beffroi 
Gratuit (30 places)

Mercredi 25 octobre - 10h > 11h
Atelier et spectacle de 
marionnettes « doudous »
Salle polyvalente du Beffroi - (30 places) 

Tarifs adhérents : 5€ adulte et 2€ enfant

Mercredi 25 octobre - 14h > 17h
Atelier parents/enfants : création 
de décorations d’halloween pour 
le goûter festif du 31 octobre
Salle polyvalente du Beffroi 
Gratuit (30 places)

Jeudi 26 octobre -13h45 > 17h
Atelier parents/enfants : cueillette 
de châtaignes et collecte de 
feuilles - forêt de Montmorency
RDV parking du Théâtre de Jouy 

Transport : 2 minibus de 8 places 

Gratuit (16 places)

Vendredi 27 octobre - 14h > 17h
Atelier cuisine  
autour de la châtaigne
Cuisine pédagogique du Beffroi 
Gratuit (16 places)

Mardi 31 octobre - 9h30 > 12h30
Atelier parents/enfants :  
cuisine sur le thème d’Halloween
Cuisine pédagogique du Beffroi 
Gratuit (16 places)

Mardi 31 octobre - 14h > 17h30
Goûter festif : concours de 
déguisement, DJ…
Salle polyvalente du Beffroi - (50 places) 
Tarifs adhérents : 5€ adulte et 2€ enfant

Mercredi 27 septembre - 9h30 > 11h30
Retrouver des émotions positives
Au Beffroi - Gratuit (15 places)

Mercredi 18 octobre - 9h30 > 11h30
Relaxation dynamique, 
respiration, relâchement
Salle polyvalente du Beffroi 
Gratuit (15 places)

Les vendredis 8 septembre  
et 13 octobre - 9h30 > 11h30 
Petits déj' des seniors
Au Beffroi - Entrée libre (30 places)

Tous les lundis - de 10h > 12h 
du 11 septembre à fin décembre 
Atelier mémoire 
Au Beffroi - Gratuit (20 places) 

Inscriptions avant le 4 septembre

Mercredi 20 septembre - 8h > 18h
Sortie pêche à l’étang  
des Fauvettes - Ableiges
RDV parking du Théâtre de Jouy 

Transport en covoiturage - Inscriptions avant 

le 4 septembre - 10,50€ / adhérent (20 places) 

La semaine bleue  
du 2 au 6 octobre
Sur inscriptions jusqu’au 22 septembre

Lundi 2 octobre 
Marche bleue inter-agglo - 14h45

Mardi 3 octobre
Forum santé/Loisirs - Toute la journée
Théâtre « Le prix des boîtes » - 14h
Thé-ciné - 16h15

Mercredi 4 octobre
Jeu intergénérationnel - 14h > 17h30

Jeudi 5 octobre
Sortie « Champignons » - 9h30

Vendredi 6 octobre
Sensibilisations aux gestes de 
premiers secours - de 9h30 > 11h30
Piétons seniors et la route - 14h > 17h 
Apéro-concert - 19h

+ d'infos auprès du Centre social

FEMMES

SENIORSTOUS

INSCRIPTIONS  
Le 1er mercredi de chaque mois  

de 9h à 12h30 et de 14h à 18h,  

au centre social, 17 allée des Éguérets  

(tel. 01 34 43 50 50).




