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Chères Jocassiennes, chers Jocassiens,

Chaque année, à pareille époque, le journal municipal, trait d’union entre les élus et 
les habitants, retrace l’historique des actions menées par la municipalité.

La nouvelle année est l’occasion de faire un bilan de celle écoulée. Un certain nombre 
d’investissements ont été réalisés sur la commune par la municipalité qui poursuit 
son action d’entretien des bâtiments communaux.

Cependant, en ce début 2018, une grande incertitude règne sur le devenir de nos 
collectivités. Après une baisse importante de la Dotation Générale de Fonctionnement 
(DGF) depuis 2015 avec près de 3.900.000 € de perte pour notre ville, c’est maintenant 
la suppression de la taxe d’habitation. Même si je suis favorable à l’allègement de la 
pression fiscale sur les foyers jocassiens, l’État demeure plus qu’imprécis sur les 
compensations versées aux communes, surtout dans le temps.

Tout cela se réalise donc sans véritable visibilité à terme. Bien entendu, l’ensemble  
du conseil municipal reste vigilant quant à l’impact de ces changements sur les 
finances et le devenir de la commune.

Cette année, les priorités seront la remise en état de nos groupes scolaires, des 
espaces sportifs et l’aménagement de notre futur cœur de ville qui accueillera de 
nouveaux Jocassiens mais aussi de nouveaux commerces.

Bien évidemment, notre centre-ville actuel (les Éguérets), qui a été oublié dans les 
projets par nos prédécesseurs, subira un relooking.

Enfin, comme vous le savez, l’unique boulangerie de Jouy-le-Moutier a fermé ses 
portes en décembre dernier. En tant que maire de cette commune et parce qu’aucun 
Jocassien ne doit être oublié, il était inconcevable pour moi de laisser notre ville sans 
boulanger. Après tout, la baguette est bien une tradition française !

Ainsi, j’ai immédiatement entrepris les démarches nécessaires auprès de boulangers 
et j’ai fait débuter des travaux de remise en état du local contigu à la boucherie des 
Éguérets. Une boulangerie (dépôt de pain et de pâtisseries) ouvrira ses portes dès 
que possible. Bien entendu, aussitôt que nous disposerons de plus d’éléments, nous 
vous tiendrons informés.

Je profite également de ce numéro de notre journal municipal pour remercier tous les 
Jocassiens (jeunes et moins jeunes), toutes les associations, pour leur participation à 
l’édition 2017 du Téléthon. Vous avez été nombreux à braver les conditions climatiques 
pour la bonne cause et grâce à votre générosité, j’aurai le plaisir de remettre à l’AFM 
Téléthon un chèque de 7.800 € environ, en notre nom à tous.

En ce début d’année, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux Jocassiens.

L’ensemble des élus et du personnel communal se joint à moi pour vous adresser ses 
vœux les meilleurs de santé, de bonheur, de réussite et de solidarité pour 2018.

Jean-Christophe 
Veyrine

Maire de Jouy-le-Moutier 
et Vice-président de la 

Communauté 
d’agglomération de 

Cergy-Pontoise. 
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 à compter de janvier 2018 

quOtiENt faMilial  
évOlutiON dES taRifS
La municipalité a engagé une réforme du quotient familial et des 
tarifs des services payants périscolaires et extrascolaires de la 
ville (restauration, accueil de loisirs, accueil du soir, séjours de 
vacances, études accompagnées…) afin que chaque famille béné-
ficie de montants adaptés à ses ressources. Le mode de calcul 
des prestations a été simplifié, le quotient familial de la Caisse 
d’Allocations Familiales sert, à présent, de référence. Le nombre 
de tranches a été vu à la baisse, passant de 13 initialement à 7, 
auxquel s’ajoute un tarif hors commune. Un second tarif pour l’ac-
cueil en maternelle a été mis en place, il permet de scinder l’ac-
cueil du soir en deux temps. Temps 1, 1h30 à compter de la fin de 
l'école et Temps 2, de la fin du Temps 1 jusqu'à 19h. Enfin, un 
goûter sera fourni aux enfants inscrits à l’étude accompagnée.

Retrouvez les critères et le tableau des différentes tranches sur 
www.jouylemoutier.fr, rubrique Mairie pratique > vos démarches 
et sur le portail famille.

 du 18 janvier au 17 février 

caMpaGNE dE REcENSEMENt 2018 
Se faire recenser est un geste civique. Il permet de déterminer la 
population officielle de la ville. Un agent recenseur, recruté par la 
mairie, se présente à votre domicile muni de sa carte officielle. Il vous 
remet vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou les ques-
tionnaires papier à remplir, qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous. En 2017, 4,8 millions de personnes ont choisi le 
recensement par Internet, ce qui représente une économie de 
30 tonnes de papier. Pratique et écologique, cette méthode séduit par 
sa simplicité. En vertu de la Loi Informatique et Libertés, vos réponses 
sont anonymes et vos informations personnelles protégées.

+ d’infos sur www.le-recensement-et-moi.fr, auprès de votre agent 
recenseur ou en mairie annexe - tél. 01 34 43 94 22.

 Mardi 16 janvier 

vœuX 2018 auX 
iNStitutiONNElS 
Jean-Christophe Veyrine, Maire de Jouy-le-
Moutier et Vice-président de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, entouré 
des élus du conseil municipal, présentera 
ses vœux aux institutions, aux acteurs éco-
nomiques et aux associations de la ville. 

au théâtre de jouy.

actualité

 Samedi 3 février 

SOiRéE iRlaNdaiSE
Pour sa traditionnelle soirée dansante de début d’année, la muni-
cipalité vous invite au pays des Leprechauns. Dans l’ambiance 
chaleureuse de l’Irlande, venez profiter d’un dîner festif qui 
réchauffera les cœurs, au plus fort de l’hiver.

Rdv samedi 3 février, à 19h, au théâtre de jouy.  
inscriptions avant le 3 janvier au 01 34 41 65 09 ou par e-mail :  
animations@jouylemoutier.fr - tarif : 30€ (repas et boissons inclus*)
*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.  À consommer avec modération.

En direct du 
conseil municipal
Voici certaines délibérations prises lors 
de la séance du 9 novembre :

•  Révision du Plan Local d’Urbanisme

•  Réforme du quotient familial  
et modification des tarifs enfance

Et aussi certaines délibérations prises 
lors de la séance du 14 décembre :

•  Modification simplifiée n°3 du Plan Local 
d’Urbanisme

•  Approbation du bail emphytéotique 
avec l’association NOUR

•  Subventions classes de découvertes  
et projets pédagogiques

Toutes les délibérations sont consultables 
sur www.jouylemoutier.fr

Le prochain conseil municipal aura lieu le 
jeudi 8 février. 



 concours d’écriture 

à vOS pluMES, pRêtS, paRlEz ! 
La nouvelle édition "Dis-moi dix mots sur tous 
les tons" met à l'honneur l'oralité. Chacun est 
invité à s'interroger sur les multiples usages de 
la parole : elle se libère, à voix basse ou à voix 
haute, avec ou sans accent. Elle se déclame 
dans les discours, s’échange lors de débats et 
se met en scène au théâtre. Vous avez un 
talent pour l’écriture, ce concours va vous 
intéresser. Rédigez un texte de 250 mots 

maximum en employant les dix mots choisis dans le cadre de la 
Semaine de la langue française et de la francophonie : accent, 
bagou, griot, jactance, ohé, placoter, susurrer, truculent, voix, 
volubile. 
Envoyez votre texte à dismoidixmots@jouylemoutier.fr accom-
pagné de l’autorisation de diffusion complétée (disponible à la 
médiathèque et sur le site de la ville) avant le 24 février. Une remise 
de prix aura lieu le samedi 7 avril.

+ d’infos à la Médiathèque (01 34 43 38 37),  
sur www.jouylemoutier.fr ou www.dismoidixmots.culture.fr

 vacances d'hiver 

SéjOuRS EN SavOiE  
pOuR lES 6-15 aNS 
Deux séjours en montagne sont proposés aux jeunes Jocassiens 
du 24 février au 3 mars 2018. Les 6-12 ans partiront sur les pistes 
de Saint-Jeoire-en-Faucigny alors que les 12-15 ans découvriront 
les joies de la glisse à Chamrousse. Les séjours comprennent 
l’encadrement par des moniteurs agréés, l’hébergement en chalet, 
la location du matériel, les forfaits et les cours de ski délivrés par 
des moniteurs ESF.

places limitées, inscriptions jusqu'au 17 janvier.  
Renseignements auprès du Service enfance au 01 34 41 65 41  
ou par e-mail : enfance@jouylemoutier.fr
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état civil

ils sont arrivés
tom WEiNzORN ; lïam BachiR-BEy ; Ravel 

accEly ; Sarah GOuGNaud ; Roxane 

MaRty ; younes Stiti ; Manel athMaNE ; 

Wassim chaaBaNE ; Nassim chaaBaNE ; 

Soline KOSSi ; Mathys BENchEtRit ; Enzo 

GERaRd ; adèle GRaffOuillÈRE ; Maïssa 

KhalfaOui ;  Madison EK aNdE ; 

Khadijatou GaRy ; Ewen caBOt ; Neyla 

aGhaRdach ; laura BERthOMEau ; 

Sihem El MadaNi ; Bradley ElfORt ; talya 

taalBi ; léana liBERKOWSKi ; Mohamed 

fadiaBa ; Nora lOuNi ; Gabriel talEB ; 

adèle GRaffOuillÈRE ; Elijah SylviE 

SOchaRd ; lylio GlaMpORt ; Sonny 

lONdERO ; i lyes chiBOuB ; théo 

c O l l a d O  c a R R E t E R O  ;  i s m a i l 

zaGhdOudi ; yamin tRaORE ; ihsen 

yOucEf-KhOdja ; jenna lE BRuN ; 

zinedine BENdahMaNE ; léa d’haiNaut 

lécuyER ; tessa MaNNEuX ; Eloïse 

caSSaGNES ; lïam BachiR-BEy ; Rayan 

BOuREzGuE ; Noémie dElaMOttE

ils se sont dit « oui »
aurélien taché et Sarah SaBSiBO

Kévin vElut et Mélissa cOudERt

yazid chERadOu et fayza Ouaziz

ils nous ont quittés
Mireille pOpEluSaK épouse lEfÈvRE ; 

jacques WavRiN ; Marie OBERhauSER 

veuve NillES ; djermal ayad ; Smail 

BOuchEBEl ; joël ziNcK ; jean-claude 

BOBaRd ; Gérard MaltEau

Avis reçus jusqu’au 16 décembre 2017

 vendredi 9 février 

SOiRéE dE l’ORiENtatiON 
Le Point Information Jeunesse (PIJ), en collaboration avec les col-
lèges de la ville et celui de Menucourt, organise cette soirée à des-
tination des collégiens, lycéens et de leurs parents. Établissements 
scolaires, organismes de formation et structures d’orientation 
seront présents pour guider le public dans ses choix futurs. Des 
professionnels seront disponibles pour parler de leur métier.

au parc des sports des Merisiers, rue Rossini, de 17h30 à 20h. 
+ d’infos auprès du pij (01 34 43 38 48 ou pij@jouylemoutier.fr)

actualité
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REtOuR EN iMaGES

Showcase himiko
le samedi 18 novembre, à la Médiathèque

Emile parisien Sextet
le jeudi 23 novembre, au Théâtre de Jouy

concert de féfé
le vendredi 10 novembre,  
au Théâtre de Jouy

commémoration
le samedi 11 novembre,  

sur le parvis de l'hôtel de ville

collections insolites
les 18 et 19 novembre, au Théâtre de Jouy



7

REtOuR EN iMaGES

atelier  
origami modulaire
le samedi 25 novembre, à la Médiathèque

village de Noël
les 25 et 26 novembre, sur le parking du Théâtre de Jouy

téléthon
le samedi 9 décembre, au Parc des sports des Merisiers

juliette armanet
le samedi 2 décembre, au Théâtre de Jouy

Remise de colis  
de Noël

le jeudi 14 décembre,  
chez Madame France, senior jocassienne.
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JANVIER 2017

Nos seniors au rendez vous
Dans la salle des spectacles du 
Théâtre de Jouy, M. le Maire,  
Jean-Christophe Veyrine, ouvrait 
les festivités en souhaitant ses 
bons vœux aux seniors présents – 
ils étaient près de deux cents. Le 
rendez-vous a également été l’oc-
casion aux nouveaux jeunes du 
service civique, en place depuis 
novembre, de se présenter auprès 
des aînés dont plusieurs recevront 
leur visite.

Soirée de l’orientation
Le Point Information Jeunesse 
(PIJ), en collaboration avec les col-
lèges, a organisé cette soirée à 

destination des collégiens, lycéens 
et de leurs parents. Établissements 
scolaires, organismes de formation 
et structures d’orientation étaient 
présents pour guider le public dans 
ses choix futurs.

FEVRIER 2017

Soirée années 80
De nombreux Jocassiens sont 
venus chanter et danser jusqu’au 
bout de la nuit sur les tubes incon-
tournables des années 80 : ceux de 
Jeanne Mas, Niagara, Émile et 
Images, Madonna, Desireless et 
bien d’autres !
En 2018, nous vous réservons une 
soirée « Irlandaise ».

MARS - AVRIL 2017

Le carnaval prêt à faire 
saliver les papilles…
Elue thème de l’année pour les ani-
mations municipales, la gourman-
dise s’est invitée à l’édition 2017 du 
carnaval. À cette occasion, la ville 
a laissé place à un défilé de dou-
ceur…. Rendez-vous en 2018 sous 
le soleil et les étoiles …

Soirée des arts martiaux

La traditionnelle soirée des arts 
martiaux était de retour ! La diver-
sité des disciplines pratiquées 
dans la ville sera mise à l’honneur à 
travers plusieurs démonstrations : 
shorinji-kempo, karaté, capoeira, 
judo, boxe française, body-karaté, 

une année riche 
en événements…
l’équipe municipale que j’ai le plaisir de conduire depuis mars 2014 travaille au quoti-

dien pour réaliser les objectifs du mandat et même au-delà quand cela est possible. 

Nous sommes à votre écoute et sachez que nous demeurerons attentifs à vos avis. 

au fil du retour en images, vous pourrez constater qu’ensemble, nous réalisons de 

nombreux projets avec toujours le même objectif : satisfaire le plus grand nombre 

dans l’intérêt général.

vœuX du MaiRE



9lutte contact, ju-jitsu et Yi-King do. 
Nouveauté cette année, cinq com-
bats pieds-poings encadrés par 
des juges et des arbitres fédéraux 
ont mis à l’épreuve des boxeurs de 
haut niveau dans une ambiance 
aux allures de gala de boxe. 
Découverte, détente et spectacle 
étaient au rendez-vous !

MAI 2017

Les Foulées Jocassiennes : 
expérience trail
Les Foulées Jocassiennes 2017 ont 
changé les habitudes des amateurs 
de cette course à pied. En nou-
veauté, cette édition s’est ouverte 
avec les enfants des écoles et s’est 
poursuivie par un trail nocturne. 

JUIN 2017

La cérémonie des CM2
En présence de M. le Maire, Jean-
Christophe Veyrine et de la pre-
mière adjointe, Nadège Corneloup, 
en charge de l’enfance, des affaires 
scolaires et périscolaires, les 
enfants ont été accueillis sur un 
tapis rouge et se sont vus remettre 
un dictionnaire anglais-français et 
une clé USB ainsi qu’un diplôme 
honorifique. Une belle occasion de 
fêter ces élèves qui rejoindront la 
cour des grands à la rentrée pro-
chaine.

JUILLET – AOÛT 2017

L’été à la carte débarque à 
Jouy…
L’été dernier, la proposition des 
animations estivales de Jouy-le-
Moutier a évolué... Afin de profiter 
de l’été dans votre ville, vous aviez 
désormais le choix entre différents 
sites de la commune. Fini le lieu 
unique qui centralisait toutes les 
activités de l’été. Selon votre âge et 

vos envies, vous pouviez vous 
rendre à la Médiathèque, au Parc 
des sports des Merisiers, au 
Théâtre de Jouy, à l’Espace Jeunes 
18/25 ans, au Beffroi ou encore à la 
piscine...

SEPTEMBRE 2017

VPI : Objectif atteint !
Au terme de deux années d'utilisa-
tion, le Vidéo Projecteur Interactif 
(VPI) s'est imposé comme l'outil 
pédagogique indispensable. 
D’abord réservé aux élèves des 
classes élémentaires, la municipa-
lité a fait le choix de l’étendre aux 
élèves de maternelle… ainsi à la 
rentrée 2017, toutes les classes en 
ont été équipées.

Ouverture  
de saison culturelle

Vivante, dynamique et plurielle, la 
nouvelle saison culturelle du 
Théâtre de Jouy vous invite à l’éton-
nement. Entre rencontre d’artistes 
et découverte de nouveaux talents, 
cette saison 2017-2018 est une invi-
tation à la découverte d’une pro-
grammation éclectique passant du 
spectacle d’humour à la musique et 
de la magie à la danse... 

OCTOBRE 2017

Inauguration de la Maison 
des 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 struc-
ture 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.

4 réunions bilan mi-mandat 
pour rendre compte…
Souvent le reproche fait aux poli-
tiques est de faire des promesses 
puis de les oublier une fois l’élec-
tion faite !
Le maire de Jouy-le-Moutier a sou-
haité être transparent sur l’action 
menée depuis 2014. Ainsi, les 102 
propositions qui avaient été faites 
en 2014 ont été reprises une à une 
et ont été évaluées et présentées 
lors de 4 réunions publiques.

NOVEMBRE 2017

Le village de Noël
Avec son sapin scintillant, ses cha-
lets et ses animations, l’événement 
majeur de la fin d’année a offert un 
joli moment à ses visiteurs. 
Premières emplettes, promenades 
à travers les stands, animations 
pour petits et grands, dégustations 
de douceurs automnales... tous les 
ingrédients étaient réunis pour 
vous plonger dans la féerie des 
fêtes

DÉCEMBRE 2017

Téléthon
Voitures d’exception, car-wash  
des sapeurs-pompiers, près de  
20 associations jocassiennes… le 
deuxième Téléthon de Jouy-le-
Moutier a été à la hauteur des 
espérances de la municipalité.
Plus de 7 000 € ont pu être récoltés 
en faveur de l'AFM Téléthon. Un 
montant exceptionnel que Jean-
Christophe Veyrine, Maire de Jouy-
le-Moutier, a remis à l'association 
au nom des Jocassiens.

vœuX du MaiRE
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dOSSiER : ça S'ESt paSSé à jOuy EN 2017

De janvier 
à mars...

Blond, Blond & Blond
le vendredi 13 janvier,  

au Théâtre de Jouy

festival des arts martiaux
le samedi 11 mars,  

au Parc des sports des Merisiers

Galette des seniors
le mardi 17 janvier,  
au Théâtre de Jouy

transhumance
le samedi 25 mars,  

à travers Jouy-le-Moutier

festival image par image
du 7 au 11 février,  
au Théâtre de Jouy

Soirée années 80
le samedi 4 février,  
au Théâtre de Jouy

carnaval
le dimanche 26 mars,  

dans les rues de Jouy-le-Moutier

veillée contes
le vendredi 24 février,  

à la Médiathèque



dOSSiER : ça S'ESt paSSé à jOuy EN 2017
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...d'avril
à juin...

chasse aux œufs
le samedi 1er avril,  

dans le Parc communal  
« dit Raclet »

Rollers en ville
le vendredi 9 juin,  

dans les rues de Jouy-le-Moutier

commémoration
le lundi 8 mai,  
à l'hôtel de ville

fête de la musique
le mercredi 21 juin,  
au Théâtre de Jouy

Soirée côté court
le mercredi 24 mai,  
au Théâtre de Jouy

foulées jocassiennes
le vendredi 19 mai,  

sur la plaine des Rougeux

Réception des cM2
le vendredi 30 juin,  
au Théâtre de Jouy

vernissage  
des talents en herbe

le mardi 23 mai,  
au Théâtre de Jouy



...de juillet 
à septembre...
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dOSSiER : ça S'ESt paSSé à jOuy EN 2017

l'Oise en fête
le dimanche 2 juillet,  
sur les bords de l'Oise

inauguration de la Maison 
des associations

le vendredi 22 septembre,  
à la Maison des Associations

feu d'artifice
le jeudi 13 juillet,  

sur la plaine des Rougeux

puces et troc
le dimanche 24 septembre,  

au Parc des sports des Merisiers

forum des associations
le samedi 9 septembre,  

au Parc des sports des Merisiers

un été à la carte
du 10 juillet au 5 août,  

à Jouy-le-Moutier

Showcase Santiago
le samedi 30 septembre,  

à la Médiathèque

Ouverture de saison
le vendredi 15 septembre,  

au Théâtre de Jouy



...d'octobre
à décembre.

dOSSiER : ça S'ESt paSSé à jOuy EN 2017
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Semaine bleue
du 2 au 6 octobre,  
à Jouy-le-Moutier

village de Noël
les 25 et 26 novembre,  

sur le parking du Théâtre de Jouy

apéro-concert 
Melody linhart

le vendredi 6 octobre,  
au Théâtre de Jouy

juliette armanet
le samedi 2 décembre,  

au Théâtre de Jouy

commémoration
le samedi 11 novembre,  

à l'hôtel de ville

Salon d'automne
du 10 au 20 octobre,  
au Théâtre de Jouy

téléthon
le samedi 9 décembre,  

au Parc des sports des Merisiers

collections insolites
les 18 et 19 novembre,  

au Théâtre de Jouy



une toune* pour nos cousins

Marie-Laure Lorentz rentre en France avec de nom-
breux souvenirs de la Belle Province. Bien vite, cette 
férue de musique initie la chorale de Jouy-le-Moutier. 
Une aventure humaine qui prend sa source avec sa 
première partition, « La boîte à chansons », une com-
position de 1967 de l’auteur québécois Georges Dor. 
Cette chanson devient l’hymne de la chorale et donne, 
tout naturellement, son nom à la formation.

Ensemble depuis 30 ans

La Boîte à Chansons est avant tout une histoire de ren-
contres et d’amitiés qui se tissent tout au long des 
années, entre passionnés. Marie-Laure Lorentz, 
rejointe par Dominique Doré en 1987, sont chefs de 
chœur, en alternance depuis 1992. François Tellier, 
président de 1992 à 2015, a connu les premiers 
concerts des kermesses du village au Parc communal 
« dit Raclet », Michel Démarque a rejoint l’ensemble en 
2002 mais est proche du groupe depuis 1989, date à 
laquelle son épouse entre dans le chœur. Composée 
de 15 personnes à sa création, la chorale de la ville a 
compté jusqu’à 100 membres, avant de se stabiliser à 
70 adhérents. Chaque mercredi soir, le chorus fait rai-
sonner la salle polyvalente du Beffroi et, une fois par 
an, le Théâtre de Jouy le reçoit pour un concert éclec-
tique. Avec un répertoire renouvelé par moitié tous les 
ans, La Boîte à Chansons chante tous les styles et se 
déplace 2 à 3 fois dans l’année pour des concerts 
exceptionnels en France ou à l’étranger.

Ma France au Canada

Au fil des rencontres et des liens qui se créent, La 
Boîte à Chansons propose de réels « programmes 
d’échanges » avec les ensembles qu’elle côtoie. Ainsi, 
en 2015, Le Chœur du Roy, de Trois Rivières se produi-
sait au Théâtre de Jouy. L’occasion de faire découvrir 
à nos « cousins » canadiens, le calme, le bien-être et 
la beauté de notre ville à la campagne. Dès 2016, l’idée 
est venue de retrouver cette chorale sur sa terre patrie. 
Et cet été, le projet se concrétisait. Le 10 juillet, 
50 choristes et leurs familles s’envolaient pour 10 jours 
au Québec. Le séjour fut l’occasion de belles balades 
et d’étonnantes visites : le Château Frontenac à 
Québec, la  ville de Montréal, une réserve  amérin-
dienne, la chute de Montmorency… Mais le motif de ce 
déplacement était, en premier lieu, l’organisation d’un 
concert franco-québécois. Le 16 juillet dernier, la 
magnifique Église St-François-Xavier de Batiscan, 
devenait la scène d’un récital captivant. Les chœurs, à 
l’unisson, ont partagé de grands moments d’émotions 
dont le clou de la représentation fut l’interprétation de 
« Ma France » de Jean Ferrat. Ce chant, cher à Marie-
Laure Lorentz, avait été secrètement préparé par Le 
Chœur du Roy afin de lui être offert, en hommage à 
leur longue amitié. 

+ d’infos : boiteachansons@free.fr

c’est en octobre 1987, suite à un appel dans Les écoutes de Jouy**, que naît La Boîte 
à Chansons… Mais l’histoire commence quelques années auparavant, alors que 
Marie-laure lorentz, à l’origine du projet de chorale, part travailler au québec.

la viE dES aSSOS
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* expression québécoise signifiant une chanson

**ancien nom de notre journal municipal



cadRE dE viE

Suite à l’Appel à Manifestation de l’Intention d’Investissement (AMII) du 
gouvernement, Orange a été retenu comme opérateur de réseau unique 
pour 3 600 communes, dont la ville de Jouy-le-Moutier.
Selon le calendrier établi par Orange, la commune devrait être entièrement 
fibrée à la fin de l’année 2018. La première phase est achevée et 1 476 
adresses sont d’ores et déjà raccordables. Le raccordement du dernier lot 
permettra aux 5 300 logements de les rejoindre d'ici à la fin 2018. 
L’accès à la fibre pour les habitants intervient dans un délai de 3 à 6 mois 
après l’installation du réseau. Celle-ci s’échelonnera donc jusqu’à la mi 
2019.

+ d’infos : sur http://reseaux.orange.fr/fibre-optique

déploiement de la fibre   
le gouvernement a lancé en juin 2010 le « programme national très haut débit », avec 
l’objectif que tous les foyers aient accès à un service très haut débit grâce à la fibre 
optique ou à la technologie la mieux adaptée à leur territoire, avant 2025. 

Un déploiement 
progressif 

Le déploiement de la fibre 

comporte plusieurs phases : 

les études, en coordination 

avec la municipalité, l’installa-

tion et le raccordement des 

armoires (PMZ) sur l’ensemble 

de la ville et le tirage de la fibre 

dans les fourreaux.
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La commune sera fibrée 
à 100% d'ici fin 2018



Bilan de concertation  
et arrêt du p.l.u.
le processus de révision du plan local d’urbanisme (p.l.u.), lancé par le conseil muni-
cipal le 30 juin 2015, arrive désormais à mi-parcours. le conseil municipal du  
9 novembre dernier a en effet « arrêté » le projet de p.l.u., marquant la fin du proces-
sus de concertation et ouvrant une phase permettant de recueillir l’avis du public et  
des administrations. 
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Bâti sur les orientations établies par le Projet d’Amé-
nagement et de Développement Durable (P.A.D.D.), 
débattu en conseil municipal le 23 novembre 2016, le 
P.L.U. prend également en compte les demandes for-
mulées dans le cadre de la concertation.

Les grandes lignes du P.A.D.D. 

Elles se définissent en 3 axes :
• Préserver les multiples paysages de Jouy-le-Moutier 

afin de pérenniser le cadre de vie et les grands 
équilibres naturels.

• Accompagner et affirmer l’émergence d’un cœur de 
ville intense tout en développant et encourageant 
l’activité économique.

• Prévoir et garantir les besoins en équipements et en 
logements des Jocassiens à un horizon plus lointain 
dans une logique de performance environnementale.

Le bilan de la concertation

Tout au long de la procédure d’élaboration, une réunion 
publique et des rencontres ont permis d’exposer le dia-
gnostic territorial, les enjeux et le P.A.D.D.. Une concer-
tation a eu lieu auprès de propriétaires, riverains, 
quelques professionnels, présidents d’A.S.L. et bail-
leurs sociaux concernés par des demandes ponctuelles 
de modifications du P.L.U. actuel. Ces rencontres ont 
fait l’objet de sollicitations auxquelles la commune a 
répondu favorablement quand cela était justifié. 
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Le dossier de P.L.U.

L’ensemble du dossier de P.L.U. permet d’apprécier la 
logique globale du projet municipal en matière d’urba-
nisme. Parmi l’ensemble des documents qu’il com-
porte, on trouve notamment :  

le rapport de présentation
Il permet de réaliser un véritable bilan de situation de 
la commune que ce soit sur des données statistiques 
ou sur des données de fonctionnement urbain et d’ap-
proche environnementale.

le plan de zonage
Les principales modifications apportées au regard du 
précédent plan sont les suivantes : 
• Restitution en zone agricole de 19 ha de terrains 

urbanisables de la Zone d’aménagement concertée 
sur le secteur Forbœufs, Bellefontaine et Merisiers.

• Classement en zone naturelle des 2 ha de la Côte 
d’Écancourt.

• Classement en zone naturelle inconstructible d’une 
série de cœurs d’îlots ou d’espaces verts de quar-
tier (secteurs de la Hayette, des Vaux-Moreaux, des 
Vaux-Labours, des Merisiers ou d’Écancourt).

• Création d’une zone UDa sur le secteur Retentis.

• Regroupement en zone d’équipement (zone UE) de 
l’ensemble constitué du Parc des sports, du lycée 
et du collège des Merisiers, initialement classé en 
zone urbaine (UM) ou urbanisable (1AUM). 

• La modification et reconduction d’un périmètre 
d’attente sur le secteur du centre-ville élargi.

le règlement
Ces principales modifications concernent :
• La suppression de l’obligation de 20% de loge-

ments sociaux dans les opérations de 5 logements 
et plus.

• L’ajout dans chaque zone de deux articles traitant 
de la performance environnementale des projets et 
de leur obligation de prévoir leur raccordement  aux 
réseaux de télécommunication (fibre…).

• L’augmentation du taux minimum d’espaces verts 
(qui passe de 30 à 35% de la superficie du terrain) 
à conserver pour tout projet en zone UA (secteur 
ancien du village).

• La création d’emplacements réservés.
• La modification des règles d’implantation par rap-

port aux voisins des constructions en zone UB 
(tissu pavillonnaire du village). 

les orientations d’aménagement  
et de programmation (O.a.p.)
Elles constituent une sorte de zoom sur des secteurs 
particuliers. On les trouve : 
• Au village sur les Rougeux, la rue de Maurecourt  

et sur le secteur de la rue des Vignes / rue de 
Maurecourt.

• Sur le plateau, secteur des Retentis et du centre-ville 
élargi (depuis les Éguérets jusqu'à la station BP).

Le dossier de P.L.U., une fois arrêté par le 
conseil municipal, sera envoyé pour consultation 
« officielle » auprès des personnes publiques qui 
auront 3 mois pour faire valoir leur avis.

À l’issue de ce délai, le dossier sera soumis, pour 
1 mois minimum, à enquête publique et mis à 
disposition de tous afin de recueillir les 
remarques, demandes, ou amendements qui 
seront examinés par un commissaire enquêteur 
désigné par le tribunal administratif.

Suite à l’enquête, le commissaire enquêteur 
rendra un rapport accompagné de son avis sur 
l’ensemble du dossier. 

Le projet de P.L.U. arrêté pourra être amendé et 
deviendra exécutoire.

Au regard de la chronologie de cette procédure, 
le dossier de P.L.U. devrait être approuvé au 
conseil municipal de juin 2018.



rYtHMes scoLaires : En octobre dernier, la municipalité a mené une consultation sur les rythmes scolaires auprès des 
parents d’élèves et de l’ensemble de la communauté éducative (retour des conseils d’école). Les 2/3 des personnes ayant répon-
du au sondage ont exprimé le souhait d’un retour à la semaine de 4 jours. Ces résultats ont été présentés en réunion publique le 
7 décembre 2017. Une demande dans ce sens sera faite auprès du directeur académique des services de l'Éducation nationale.

En route pour la Vendée 
Début octobre, les élèves des classes de CM1 de 
M. Diquélou, et de CM2 de Mme Bourrousse, ont 
découvert les joies d’une classe transplantée à la mer, 
au centre Ternélia de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en 
région Pays de la Loire. Ce voyage a vu le jour grâce à 
la persévérance des organisateurs, à l’enthousiasme 
des parents et au soutien financier conséquent de la 
municipalité, soit 19 390€, le projet éducatif corres-
pondant aux critères d’attribution de la commission 
collégiale composée de Nadège Corneloup, maire-
adjointe en charge de l’enfance, des affaires scolaires 
et périscolaires, d’un conseiller pédagogique de l’Édu-
cation et du Service enfance. Sur place, la semaine a 
été exceptionnelle. Le soleil et les températures 
agréables ont permis aux enfants de profiter pleine-
ment du grand air. Le séjour s’est voulu sportif (surf, 
voile, char à voile, tour en bateau…) et pédagogique 
avec, en plus des temps de classe, de la pêche à pied 
pour découvrir la faune marine, une sensibilisation à la 
protection de l’écosystème de la dune et l’étude des 
ports et des bateaux. Entre dégustation de fruits de 
mer, préparation d'un « lip dub » (petite vidéo chan-
tante) et la traditionnelle « boum » de fin de séjour,  les 
élèves, riches de cette expérience, sont revenus ravis, 
des souvenirs plein la tête.

Une exposition tout autour du monde  
Créée en 2006, La Grande Lessive® est une installa-
tion artistique éphémère au moyen de réalisations au 
format A4 (dessins, peintures, images numériques, col-

lages, poésies…) suspendues, à l’aide de pinces à 
linge, sur des fils tendus. Cet évènement, dont l’ob-
jectif est la promotion de l’enseignement artistique et 
le développement du lien social, est soutenu par un 
travail en équipe mené tout au long de l’année.

Dans ce contexte, les élèves des Vaux-Labours ont 
participé à l’édition du jeudi 19 octobre 2017.
Sur le thème de « Ma vie vue d'ici... et là », chaque 
enseignant a laissé libre court à son imagination pour 
proposer aux élèves diverses créations à réaliser. 
La veille, les fils à linge ont été tendus à travers la cour 
et, le jour J, les enseignants, accompagnés de leurs 
élèves, ont accroché les productions des classes. Ce 
jour-là, le programme essorage était à son maximum 
avec le vent qui a fait des siennes en emportant la 
quasi-totalité des œuvres… Toutefois, pour 16h, les 
parents venant récupérer leurs enfants ont pu décou-
vrir cette exposition hors du commun, en présence de 
l'ensemble des enseignants. Tant pour les enfants, que 
pour les familles et les enseignants, le bilan de cette 
journée est très positif et prometteur d’une nouvelle 
édition en partenariat avec l’équipe d’animation du 
périscolaire.

ENfaNcE
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aux vaux-labours,
les projets se réalisent
depuis son arrivée en 2016, en tant que directeur de l’école primaire, laurent diquélou 
multiplie les projets pour son école. Entre classe de mer et exposition artistique, les 
élèves des vaux-labours profitent de la mobilisation des enseignants pour enrichir 
leurs apprentissages.  



la langue des signes, 
un an après

après une première année d’utilisation du langage des 
signes au multi-accueil collectif, Vivre à Jouy revient sur 
l’expérience des professionnels et des parents.

Le langage des signes aide les 
tout-petits à communiquer et à 
exprimer des émotions qu’ils ne 
peuvent verbaliser. « Les enfants 
sont très attentifs aux signes. Notre 
objectif est de transcrire les 
besoins quotidiens des bébés 
(dormir, manger, jouer…) au travers 
de signes. Chaque besoin traduit 
par un geste signé est porté par un 
visuel affiché dans la section des 
bébés. Cette action permet aux 
personnels et aux parents de suivre 
notre travail et de les transmettre, 
également, à l’enfant. », explique 
Christine Briand, auxiliaire de pué-
riculture au multi-accueil collectif 
Les Kangourous, section des 
bébés (Les Koalas).

Le langage des signes est ludique et 
s’utilise à tout moment de la journée. 
« Cela amuse énormément mon fils. 
À 20 mois, il a envie de s’exprimer. Il 
commence à dire quelques mots et 
les signes l’aident à se faire com-
prendre. Nous sommes heureux 
qu’il bénéficie de cet apprentissage. 
La famille et les amis sont estoma-
qués », indique Aurélia Lefevre, mère 
du petit Evan.

Le corps est le 1er outil de communi-
cation du jeune enfant et la pratique 
de ce langage lui permet de tra-

vailler la dextérité et la motricité fine 
nécessaire à son apprentissage. 
Lorsque l’enfant signe il développe 
sa concentration et sa mémoire. 
« Je suis stupéfaite par l’évolution 
survenue après l’été. L’an dernier, 
chez les bébés, ils nous regardaient 
signer, mais ils participaient peu. 
À la rentrée, j’ai vite constaté que les 
vacances leur avaient laissé le 
temps d’assimiler les signes mémo-
risés durant l’année. Les moyens se 
sont mis à signer, spontanément, 
d’eux-mêmes. », précise Aziza 
Hadra, agent technique de la Petite 
enfance, section des moyens (Les 
Acrobates).

Des gestes également 
adoptés dans les écoles  

Les enfants qui feront leur rentrée à 
l’école en septembre 2018 auront 
bénéficié de 2 ans de sensibilisation 
et de pratique au langage des 
signes. Afin de conserver les atouts 
de cette pratique, les ATSEM et ani-
mateurs de la ville sont familiarisés 
et formés à ce langage. Cette action 
s’inscrit dans la continuité du projet 
passerelle petite enfance/enfance et 
vise à poursuivre l’acquisition des 
signes avec les enfants sortants des 
structures petite enfance, à faciliter 
les échanges avec des enfants por-
teurs de handicap maîtrisant déjà 
ce moyen de communication et à 
transmettre de nouveaux outils pour 
favoriser des relations apaisées 
avec les enfants en utilisant le 
silence et les gestes au lieu de la 
voix.

L’importance 
de l’adaptation 
L’adaptation d’un enfant dans un 

groupe est importante. Elle représente 

la période pendant laquelle l’enfant, les 

parents et les professionnels vont faire 

connaissance. Cette phase de décou-

verte est progressive, souvent sur 

5 jours, afin que les familles préparent 

l’enfant à son nouvel environnement 

et qu’elles se fassent à l’idée de la 

séparation. Les professionnels orga-

nisent l’accueil en amont, en parlant 

de l’arrivée de l’enfant avec le groupe 

et en personnalisant son futur espace 

(casier, lit, pochette à doudou, etc.). 

Dès son premier jour, l’enfant est ac-

cueilli par une professionnelle référente 

qui lui donne progressivement des 

repères sur la journée. Des rituels ras-

surants  lui permettent de comprendre 

que le départ du parent entraine indé-

niablement son retour à un moment de 

la journée. Lors de l’adaptation, il est 

important pour l’équipe qu’il y ait des 

temps d’échanges avec le parent, pour 

prendre connaissance des habitudes 

de l’enfant. Au quotidien les transmis-

sions entre le professionnel et le parent 

permettent d'assurer le lien entre la 

maison et la structure d’accueil et 

d’adapter les actions nécessaires.

qués 
du petit Evan.

Le corps est le 1
cation du jeune enfant et la pratique 
de ce langage lui permet de tra-

du 8 janvier au 30 mars
Les inscriptions des enfants âgés de 
3 ans se déroulent du 8 janvier au 
30 mars, sur rendez-vous uniquement : 
Service enfance au 01 34 41 65 41. 

Vous devrez vous munir du livret de 
famille, du carnet de santé de l’enfant, 
d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois et d’une pièce d’identité 
du parent déclarant.

Inscriptions scolaires

pEtitE ENfaNcE
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Kheiron, un artiste 
touche-à-tout

 Arthur H 

samedi 
10 fév.  20h30 
Chanson française
Tarif : 10€ à 24€

Pour la sortie de son 10e album, Amour 
chien fou, le chanteur à la voix rauque 
monte sur la scène du Théâtre de Jouy. 
Son nouvel opus oppose douceur et puis-
sance, à l’image des premiers titres 
dévoilés : La Boxeuse Amoureuse s’adresse 
à toutes ces femmes qui affrontent un quo-
tidien difficile avec grâce et dignité. Pour 
son clip, la douleur du sujet est mise en 
scène par un combat de boxe chorégra-
phié entre la danseuse étoile Marie-Agnès 
Gillot et l’acteur Roschdy Zem ; imaginez 
Arthur H errer dans les rues de Tokyo à la 
recherche de sa muse, ajoutez les guitares 
de Nicolas Repac, du funk Ethiopien, du 
rock Cambodgien, une transe à la Doors et 
vous pourriez presque entendre Tokyo 
Kiss, 2e extrait de ce nouvel album.  

 L'île des esclaves 

Mardi 
6 fév.  20h30 
Théâtre 
Tarif : 5€ à 14€

Sur une île grecque de fantaisie où des 
esclaves, révoltés contre leurs maîtres 
jouent à leur tour les seigneurs, 
Iphicrate et Euphrosine, jeunes nobles 
d’Athènes, accompagnés de leur valet, 
Arlequin et Cléanthis, échouent après 
un naufrage. Ici, une seule règle : tous 
les souverains perdent leur liberté 
jusqu’à ce qu’ils comprennent les maux 
qu’ils ont fait subir à leurs esclaves. 
Sous la forme d’un grand jeu de rôle, 
l’inversion des conditions maîtres/
esclaves est orchestrée par Trivelin, 
ancien vassal lui-même. Entre utopie et 
ironie, Gerold Schumann met en scène 
ce « petit bijou », comme l’appelait 
Beaumarchais, et l’ouvre vers notre pré-
sent.

 Concert du CRR 

Dimanche 
28 jan.  17h 
Tarif : de 5€ à 14€

Sous la direction de 

Benoit Girault, l’or-

chestre du CRR interprè-

tera la 4e symphonie en 

si bémol majeur, de 

Beethoven.

tour à tour comique, comédien, producteur ou scénariste, 
Kheiron est un artiste aux multiples talents.
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tour à tour comique, comédien, producteur ou scénariste, 
Kheiron est un artiste aux multiples talents.

Depuis ses débuts, en 2006 au Jamel 
Comedy Club, Kheiron n’a de cesse de 
nous surprendre. Inspiré par de grands 
humoristes américains, il lance pleine-
ment sa carrière, grâce à un mélange de 
stand-up, de slam et de rap et des 
apparitions à la télévision dans le pro-
gramme court Bref. 
Appelé par le cinéma français, devant et 
derrière la caméra, Kheiron s’illustre.  
Son premier film Nous trois ou rien ins-
piré de l’histoire de ses parents Iraniens 

est nommé aux César 2016 et réalise 
plus de 600 000 entrées. 
2018 sera une autre année de consécra-
tion pour Kheiron : une tournée triom-
phale de son spectacle 60 minutes avec 
Kheiron (présenté à Jouy-le-Moutier, le 
27 Janvier) et la sortie de son deuxième 
film Mauvaises Herbes où il dirige 
Catherine Deneuve, André Dussolier et 
Leila Boumedjane. La comédie sera un 
tableau positif et joyeux de la banlieue 
et de ceux qui la font vivre. 

 Kheiron 

samedi 
27 jan.  20h30 
Seul en scène 
Tarif : 10€ à 24€

 Black ship company  

vendredi 
19 jan. 19h 
Reggae
Tarif : 6€ ou 10€

 Asgaya 

vendredi 
9 fév. 19h 
Electro-world
Tarif : 6€ ou 10€
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le Nautilus, la Médiathèque et le cinéma du théâtre de jouy donnent rendez-vous 
aux conteurs. jusqu’au mois de mai, l’art de la parole est à l’honneur. conteur amateur 
ou oreilles curieuses, piochez dans ce projet la formule qui vous correspond.  

ceux qui content

Les Jocassiens 
au cœur du projet
entre janvier et mars, les équipes 
du Nautilus et de la Médiathèque 
s'appuient sur vos mémoires pour 
récolter des contes du monde.

•  La Médiathèque vous propose 
une rencontre, le vendredi 19 
janvier à 14h, afin de vous pré-
senter, en détail, le concept et les 
étapes de ce projet communal.

•  Chaque mercredi, du 24 janvier 
au 21 mars, de 16h à 19h, le 
Nautilus vous attend pour des 
séances d’enregistrement.

Des moments captivants
•  Rencontre avec Marie-Aude 

Murail, à la médiathèque. 
L’auteur jeunesse a plus de cent 
titres à son actif et s’adresse à 
toutes les tranches d’âge. Ses 
livres ont reçu des dizaines de 
prix, sont étudiés en classe et 
empruntés dans toutes les biblio-
thèques. Récompensée par la 
Légion d'honneur, Marie-Aude 
Murail sera en lecture-rencontre-

dédicace, le samedi 10 février, 
de 10h30 à 13h. Dans la conti-
nuité des « parcours de specta-
teurs pendant le temps scolaire » 
ayant permis à trois classes de 
CM2 d’assister au spectacle Oh 
boy !, adaptation de son roman le 
plus célèbre, les élèves profite-
ront d’une entrevue avec l’auteur 
le 9 février en Médiathèque.

•  « On vous embobine l'oreille ! », 
mercredi 21 février à 14h30, au 
Cinéma. Une rencontre interac-
tive et ludique sur la musique des 
contes au cinéma. Alice aux Pays 
des merveilles sur une musique 
de western ? Harry Potter accom-
pagné de la musique du Grand 
Bleu ? Venez découvrir les 
musiques des contes au cinéma 
avec Elizabeth Anscutter, compo-
sitrice passionnée de cinéma. À 
grands renforts d’extraits, de 
divers jeux et de démonstrations 
elle vous fera (re)découvrir l’im-
portance des bandes originales 
et vous montrera combien la 
musique vous embobine l’oreille !

théâtRE dE jOuy

le Nautilus, la Médiathèque et le cinéma du théâtre de jouy donnent rendez-vous 
aux conteurs. jusqu’au mois de mai, l’art de la parole est à l’honneur. conteur amateur 
ou oreilles curieuses, piochez dans ce projet la formule qui vous correspond.  

vos futurs 
ÉvÈneMents autour 

Du conte

 Veillée « Contes du monde » 

vendredi 23 mars - 20h 
Au Théâtre de Jouy

 Fred Pellerin, 
 le conteur Québécois 

 Mercredi 4 avril - 20h30 
Au Théâtre de Jouy 

 Contes « Doudou » 

Mercredi 25 avril - 10h30
Au Beffroi (pour les enfants 
de 9 mois à 3 ans)

 Conte japonais pour 
 la clôture du projet manga 

samedi 26 mai - 17h 
À la Médiathèque  

 ET AUSSI AU CINÉMA
Ciné fil rouge 
Musique à l’écran  

Hommage à la musique au cinéma, comédies musicales, 
fi lms chantés, soirées ciné-lyriques, rencontres, ateliers… 
De janvier à mai, chaque rendez-vous sera signalé par 
la pastille « Musique à l’écran ». 

Retrouvez la programmation sur  www.jouylemoutier.fr 
Tarif unique 4€

Festival Image par Image  

Le festival du cinéma d'animation du Val-d'Oise aura lieu 
du 9 février au 4 mars. Avant-premières, rencontres, 
ciné-goûter et activités ludiques sont au programme de 
cette nouvelle édition, l'occasion de découvrir ou de 
redécouvrir des fi lms et courts-métrages pour petits et 
grands et de participer à de nombreux ateliers en famille.

Retrouvez le programme complet sur www.jouylemoutier.fr



SpORtS

22

L’année 2018 marque le coup 
d’envoi des grands projets sportifs. 
L’ensemble des travaux s’accompa-
gnera de mesures de sécurisation 
des sites. Les Bruzacques se ver-
ront doté de badges magnétiques, 
tout comme le Parc des sports des 
Merisiers. Ce dernier sera, par ail-
leurs, entièrement clôturé, avec des 
entrées indépendantes et identi-
fiables pour chaque pôle d’activité 
et la mise en place d’un accès au 
parking avec bornes escamotables.

Aux Bruzacques

Le gymnase des Bruzacques est le 
premier équipement sportif com-
munal. Construite en 1982, la struc-
ture a besoin de se refaire une 
jeunesse. Plusieurs travaux de 
réparation, de mise en conformité 
et d’embellissement extérieur sont 
programmés entre juin 2018 et l’été 
2019. Les 5 salles de ce bâtiment 
de 1928 m2 seront entièrement 
réhabilitées : électricité, plomberie, 

chauffage, remplacement des sols, 
charpentes en bois, menuiserie 
extérieure… sont autant de rénova-
tions planifiées pour redonner aux 
utilisateurs un lieu propice aux 
entrainements.

Aux Merisiers

En amont de la réhabilitation du 
gymnase des Bruzacques, la créa-
tion d’une salle de gymnastique 
« Fixe » de près de 500 m2 est 
prévue pour janvier 2019, elle sera 
entièrement réaménagée pour 
répondre aux besoins du club de 
gymnastique (OCJM) mais égale-
ment des scolaires et des autres 
associations utilisatrices. Cette 
salle proposera un équipement 
complet de qualité avec un plafond 
de 6 m et une fosse de réception, à 
l’image des grandes salles d’entrai-
nement des gymnastes de haut 
niveau. Ces dimensions permet-
tront d’accueillir jusqu’à 50 athlètes 
simultanément.

Le pôle football

Afin d’affirmer la présence d’un 
bâtiment identifiable, la construc-
tion de nouveaux vestiaires va 
bientôt débuter. Le bâtiment de 
450 m2 comprendra un hall d’entrée 
accueillant, une infirmerie, un 
bureau, des locaux pour les 
arbitres, 6 vestiaires sportifs avec 
douches, une salle de convivialité, 
des sanitaires publics, ainsi que 
des locaux de rangement, d’entre-
tien et techniques. Premier bâti-
ment perçu depuis l’entrée 
principale du site, les vestiaires en 
bois s’harmoniseront avec les élé-
ments environnants. La construc-
tion répondra aux meilleures 
performances énergétiques : isola-
tion thermique, plancher isolé, 
chaudière à condensation, ves-
tiaires chauffés par des panneaux 
rayonnants, éclairage à LED com-
mandé par des détecteurs de pré-
sence dans les espaces ouverts au 
public…

En 2018, le sport bouge
la municipalité, avec le concours de la communauté d’agglomération de cergy-
pontoise, investit dans les structures sportives de la ville.

+ d’infos : Service des sports - aziz Wadaa au 01 34 43 94 48



avant de mettre un bien immobilier en vente ou 
en location, il est nécessaire et même obligatoire 
de faire établir un diagnostic immobilier par un 
professionnel. seul diagnostiqueur sur Jouy-le-
Moutier, Diag-eco+ intervient sur l'ensemble de 
l'agglomération.
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flaSh écO

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

De nombreuses années dans la logistique et les services généraux 
ont apporté à Bruno Texier de solides connaissances dans les 

métiers du bâtiment et de la conformité. Habitant de la commune depuis plus de 20 ans avec son épouse, 
ancienne directrice du groupe scolaire des Jouannes, il était évident pour ce père de famille d'établir son 
entreprise dans sa ville de cœur. Après une reconversion, une formation technique et l’obtention des 
certifications obligatoires (dont l’accréditation Cofrac, renouvelable tous les 5 ans), il lance, en janvier 
2017, sa société spécialisée dans l’accompagnement diagnostique nécessaire aux projets de vente ou de 
location immobilière. 

Conformité et sécurité

Vous êtes propriétaire et vous cherchez à vendre ou louer votre bien, plusieurs expertises sont obligatoires 
pour mener à bien votre projets. Diag-Eco+ est certifiée pour déterminer précisément l'état de votre loge-
ment et de ses équipements. Devis gratuit sous 24h, suivi de dossier et réalisation de rapport détaillé, 
l’entreprise vous accompagne sur tous les types de diagnostics :
 • DPE (Diagnostic de Performance Énergétique)
 • Diagnostic électricité et gaz
 • Diagnostic termites
 • Diagnostic amiante
 • ERNMT (État des Risques Naturels, Miniers et Technologiques)
 • CREP (Constat de Risque d'Exposition au Plomb)
 • Mesurage loi Carrez

Diagnostiqueur, mais pas seulement !

Bruno Texier travaille avec passion, c’est pourquoi, en plus de prodiguer son expertise dans les diagnos-
tics de conformité, il tient également à être force de proposition pour ses clients.
Aussi, Diag-Eco+ peut vous mettre en relation  avec un panel de professionnels (décoratrice d’intérieur,  
spécialiste des travaux d’entretien, photographe immobilier, jardinier-paysagiste) pour l’amélioration de 
votre habitation.

+ d’infos du lundi au samedi de 9h à 19h : Bruno Texier, 63 rue du Four à Chaux
Tél. 01 30 75 09 77 - e-mail : contact@diageco.fr - www.diageco.fr 

diag-Eco+, expert 
en diagnostics 

immobiliers
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24 Groupe
“partageons l’avenir”

Un nouvel (el) an ? 

Tout d’abord nous vous souhaitons à toutes et tous une 
belle et heureuse année 2018.

2017 fut une année politique dense : nouveau président, 
nouvelle Assemblée Nationale et nouveau Sénat. Un 
nouveau départ pour réveiller les énergies des français(e)s. 
On ne peut pas en dire autant de notre municipalité. 

Pourtant en 2014, elle nous promettait un Nouvel Elan. À la 
vue du bilan de mi-mandat c’est plutôt un vieux caribou. 
Oubliée la promesse de ne pas augmenter les impôts ! 
Oubliée la promesse d’inclure dans le calcul de quotient 
familial la charge de logement ! Oubliée la promesse d’avoir 
un réel service support aux associations ! 

Concrètement, pour ce dernier point, ni la maison des 
associations, ni le service promis ne sont au rendez-vous. 

La maison des associations est non conforme aux règles 
d’accessibilité. Pas d’ascenseur pour accéder aux étages 
et un parking de proximité où il est difficile de circuler pour 
les personnes à mobilité réduite. Pour une municipalité qui 
voulait faire mieux que le minimum en matière d’accessibilité, 
c’est plutôt carton rouge. 

Pour les autres usagers, accéder à la maison des 
associations reste compliqué. Compliqué pour récupérer 
les clés. Compliqué car rien ne peut être laissé sur place : 
tout doit être amené et ramené à chaque atelier.

Quant à l’organisation d’évènement par les associations, là 
encore défaillance. Le service de traitement des demandes 
des associations : un service fantôme. Les associations 
doivent elles-mêmes traiter avec les différents services 
municipaux pour s’assurer que tout sera prêt le jour de 
l’évènement qu’elles organisent. Comme si la baisse des 
dotations ne suffisait pas, se rajoutent des complications 
d’organisation. De quoi décourager -peut-être- certains 
membres d’association. 

Le Maire se plait à diffuser le message comme quoi 67 % 
des actions seraient réalisées. Si on enlève ce qui des 
compétences normales de la municipalité et des actions 
engagées lors de la précédente mandature, c’est moins de 
30% des actions vraiment distinctes de l’action de 
l’ancienne équipe qui ont été réalisées. Alors un Nouvel 
Elan ? Asthmatique, sans doute ! 

Partageons l’avenir, 
J. Maupertuis, E. Lobry, V. Zwilling, S. Tamine, B. Hoel, 
B. Maillard

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

Groupe
“Un nouvel élan 

pour Jouy”

CRITIQUe...

Selon Kant, c’est « la science du pouvoir de la connaissance 
rationnelle et de ses limites ». Selon Marx, c’est un « élément 
de la pensée révolutionnaire, qui doit permettre, par la 
dialectique, de transformer le monde ».
Nous pourrions croire que l’opposition se positionne dans la 
ligne de Marx ce qui pourrait paraitre logique. Cependant, le 
mot « pensée » nous semble flatteur à leur égard !
À la lecture de leurs tribunes, le groupe « Partageons l’avenir » 
est beaucoup plus proche du vide sidéral que de la pensée… 
quelle qu’elle soit !

Avez-vous remarqué la position de l’opposition sur la dernière 
lettre du Maire concernant les rythmes scolaires ? Après avoir 
écrit dans le VAJ de septembre : « À la concertation annoncée 
pour la rentrée prochaine, cèdera-t-il aux lobbyings de certains 
parents d’élèves ou enseignants »… Eh bien plus rien, le néant !
Avez-vous remarqué la position de l’opposition dans le bilan 
mi-mandat d’octobre ? Eh bien rien, le néant ! 

Pourquoi ce silence ? Nous avons peut-être une explication. 
Le groupe d’opposition a été informé par mail le 13 juillet de la 
parution de ces publications supplémentaires (dans lesquelles 
ils ont demandé à pouvoir avoir un droit d’expression) avec 
des dates de remise de texte fixées aux 10 et 28 août ! Soit 
plus d’un mois. Peut-être aurions-nous dû leur rappeler par 
texto ! 

Peut-être aurions-nous dû également leur rappeler les quatre 
réunions publiques de bilan mi-mandat parce que malgré les 
affiches présentes partout dans la ville, les rappels sur le site 
internet ou bien encore la page Facebook… Malgré cela, 
AUCUN conseiller de l’opposition n’a daigné assister à une 
réunion !

Notre opposition devrait être une force de proposition, une 
force contradictoire qui rend compte aux Jocassiens de leurs 
actions ! Mais ils ne font RIEN !

Pire, ils découvrent les sujets à délibérer en conseil municipal, 
parfois en commissions lorsque exceptionnellement l’un 
d’entre eux nous honore de sa présence ! Quel manque de 
respect vis-à-vis de Jocassiens qui leur ont donné leur voix en 
2014. 

Alors, mesdames et messieurs de la minorité, critiquez nos 
actions dans le Vivre à Jouy, mais ne critiquez pas les agents 
de la commune qui eux font leur travail, et cela avec beaucoup 
moins de moyens que vous en aviez lorsque vous étiez en 
responsabilité.

Respectez les agents et respectez les Jocassiens.

Tous nos vœux à toutes et tous pour cette nouvelle année.

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>. 

centre 
d’échographie
Le centre d’échographie obstétricale 

des bords d’Oise (à Neuville-sur-Oise) 

adéménagé. Depuis mi-décembre, les 

sages-femmes, Françoise Lechaptois, 

Laurence Montanari et Sonia Boggiani 

ont installé leur cabinet à Jouy-le-Mou-

tier, au 118, boulevard d’Écancourt.

+ d’infos au 01 30 73 51 38 ou par 

mail : centre.echographie@orange.fr 

les lumières 
de Noël
Cette année encore, la commune a bril-

lé de mille feux. Votre participation au 

rayonnement des rues a contribué à la 

féerie des fêtes de fin d’année. Retrou-

vez les plus belles décorations, en 

image, sur le site de la ville et sur sa 

page Facebook.

jardins zen 
à école des 
éguérets

Râteaux et binettes ont rejoint la re-

mise, la période hivernale est propice 

aux travaux d’intérieur. Jusqu’à fin fé-

vrier, les 9 paysagistes en herbe s’at-

tèlent à la décoration de leur jardin plé-

nitude. Au programme : création d’un 

salon de jardin en matériaux de récupé-

ration, peinture décorative d’inspiration 

japonaise, conception d’un mur végé-

tal, atelier couture de coussins… 

Retrouvez l’évolution de cet atelier dans 

les prochains Vivre à Jouy.

prévention 
Réseau 
Bronchiolite
La bronchiolite aiguë est une affection 

virale respiratoire qui atteint les 

bronches des nouveaux nés et nourris-

sons de 1 mois à 2 ans. Cette maladie, 

le plus souvent bénigne, survient du-

rant la période hivernale. Jusqu’au 18 

février, le Réseau Bronchiolite d’Ile-de-

France assure la continuité et la coordi-

nation des soins prodigués. Sans se 

substituer à ce qui existe déjà, il pro-

pose une alternative ambulatoire de 

prise en charge médicale et kinésithé-

rapique de proximité, aux familles, en 

Ile-de-France.

Des kinésithérapeutes libéraux sont 

disponibles dans leurs cabinets les sa-

medis, dimanches et jours fériés de 9h 

à 18h. Pour connaitre les coordonnées, 

contactez le standard, ouvert dès le 

vendredi de 12h à 20h au 0 820 820 603 

(N° indigo 0,12€/min)

Les médecins libéraux assurent les 

consultations, 7j/7 de 9h à 23h. Pour 

connaitre les coordonnées, contactez 

le centre d’appel au 0 820 800 880 

(N° indigo 0,12€/min)

+ d’infos : www.reseau-bronchio.org

donnez 
votre sang !
Fière de son label "commune donneur", 

Jouy-le-Moutier coordonne l'accueil 

d'une nouvelle collecte ! L'Établisse-

ment Français du Sang vous accueille, 

le 18 janvier, au Parc des sports des 

Merisiers, de 15h à 20h.

+ d’infos : www.dondusang.net

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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janvier-février 2018

dE jAnVIER À MAI
 CIné fIL ROuGE 

« Musique à l’écran »
Cinéma du Théâtre de Jouy

SAMEdI 6 jAnVIER
 AnIMATIOnS fAMILLES 

Petit lecteur 
deviendra grand
Médiathèque - 11h
Lectures d'albums, contes animés 
et chansons. (de 3 à 5 ans) 

du 9 jAnVIER 
Au 24 féVRIER
 COnCOuRS 
 d’éCRITuRE 

dis-moi 
dix mots
Médiathèque

jEudI 18 jAnVIER 
 dOn dE SAnG 

Collecte EfS
Parc des sports des Merisiers
15h à 20h

VEndREdI 19 jAnVIER
 REnCOnTRE 

Projet « Ceux qui content »
Médiathèque - 14h

 APéRO-COnCERT 

Black Ship Company
Théâtre de Jouy - 19h

SAMEdI 
27 jAnVIER
 SEuL En SCÈnE 

60 minutes 
avec 
Kheiron
Théâtre de 
Jouy - 20h30

SAMEdI 10 féVRIER
 REnCOnTRE dédICACE 

Marie-Aude Murail
Médiathèque - 10h30 à 13h

SAMEdI 10 féVRIER
 ChAnSOn fRAnÇAISE 

Arthur h
Théâtre de Jouy - 20h30

MERCREdI 21 féVRIER
 COnféREnCE LudIQuE 
 ET PARTICIPATIVE 

« On vous embobine 
l'oreille ! »
Cinéma du Théâtre de Jouy - 14h30

SAMEdI 24 féVRIER
 AnIMATIOnS fAMILLES 

Grands z’yeux, 
p’tites z’oreilles
Médiathèque - 10h30
Lectures, manipulations et jeux de doigts. 
(moins de 3 ans)

dIMAnChE 28 jAnVIER
 MuSIQuE CLASSIQuE 

Concert du CRR
Théâtre de Jouy - 17h

SAMEdI 3 féVRIER
 éVÈnEMEnT 

Soirée irlandaise
Théâtre de Jouy - 19h

MARdI 6 féVRIER
 ThéÂTRE 

L’île des esclaves
Théâtre de Jouy - 20h30
Dès 12 ans

jEudI 8 féVRIER
 VIE LOCALE 

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

VEndREdI 9 féVRIER
 jEunESSE 

Soirée de l’orientation
Parc des sports des Merisiers
17h30 à 20h

VEndREdI 9 féVRIER
 APéRO-COnCERT 

Asgaya
Théâtre de Jouy - 19h

du 9 féVRIER Au 4 MARS
 CInéMA 

festival « Image par image »
Cinéma du Théâtre de Jouy

À ne pas manquer !
Les vendredis 

12 janvier 

et 9 février

dîner-spectacle

Théâtre Saint-Vincent - 20h

Tout public - Tarif : 40€
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Et aussi avec  
le centre social...

agenda des associations

faMillES

Mercredi 17 janvier - 14h > 17h30
Atelier parents/enfants
Création de couronnes, confection  
et dégustation de galettes
Salle polyvalente  
et cuisine pédagogique du Beffroi
Gratuit (30 places)

Mercredi 7 février - 14h > 17h
Atelier jeux autour de 
l’alimentation équilibrée
Salle polyvalente du Beffroi
Gratuit (30 places)

Mardi 13 février - 20h15 sur site
Sortie match de hockey  
à l’Aren’ice
Les jokers (Cergy-Pontoise)
vs Les diables rouges (Briançon)
RDV à 19h50 au parking du Théâtre de 
Jouy ou à 20h15 sur site
Gratuit (16 places)

Mercredi 14 février - 14h > 17h30
Atelier parents/enfants
Création de sablés coeurs
Cuisine pédagogique du Beffroi
Gratuit (16 places)

Vendredi 23 février - 13h30 > 17h30
Visite du musée Archéa  
(à Louvres) et atelier poterie
Exposition ludique et fabrication de pot
Co-voiturage (faites-vous connaître)  
ou minibus (16 places)
Tarifs adhérents : 1,50€/adulte  
et 0,50€/enfant (20 places)

Mercredi 17 janvier - 9h30 > 11h30
Relaxation dynamique, 
respiration et relâchement
Salle polyvalente du Beffroi
Gratuit (15 places)

Mercredi 14 février - 9h30 > 11h30
Exercices d’assouplissement
en lien avec la confiance en soi
Salle polyvalente du Beffroi
Gratuit (15 places)

fEMMES

Tous les jeudis hors vacances scolaires 
dès le 11 janvier - 13h30 > 14h30
Escalade
Initiation et découverte de la pratique de 
l’escalade avec un animateur breveté d’état
Parc des sports des Merisiers
Gratuit sur inscription (12 places)

Les lundis 15 et 22 janvier,  
5, 12, et 19 février - 10h > 12h
Atelier mémoire
Au Beffroi
Lundi 8 janvier : réunion d’information
Gratuit sur inscription (10 places)

Les mardis de janvier à mars 
10h > 12h
Informatique
Atelier PC (Réseaux sociaux, Facebook et 
utilisation d’une clé USB) + découverte et 
utilisation d’une tablette tactile
Médiathèque 
Mardi 9 janvier : réunion d’information
Gratuit sur inscription (10 places)

Les vendredis 12 janvier et 9 février 
9h30 > 11h30
Petit déj' des seniors
Le 12 janvier : Maison des Associations
Le 9 février : Beffroi
Entrée Libre (30 places maximum)

Lundi 5 février - 13h30 > 18h
Bowling à Orgeval
RDV à 13h30  
sur le parking du Théâtre de Jouy
Micro-car (8 places) et co-voiturage
Tarif adhérents : 7€ (30 places)
Sur inscription jusqu’au 15 décembre

SENiORS

Les mercredis 10 et 31 janvier, 7 février 
Vacances d’hiver : les 19, 21, 22, 26, 27 
et 28 février - 14h > 17h30
Création du char de Louis XIV  
Roi-Soleil pour le carnaval 
Salle d’activité du Beffroi
Gratuit (16 places - prévenir de sa présence)

Les mercredis 10 et 31 janvier, 7 février 
Vacances d’hiver : les 19, 21, 22, 26, 27 
et 28 février - 14h > 17h
Création de meubles en carton  
pour l’espace convivial du centre 
social
Salle d’activité du Beffroi
Gratuit (16 places - prévenir de sa présence)

Mercredi 24 janvier - 14h > 17h30
Confection de confitures d’hiver
Atelier intergénérationnel
Cuisine pédagogique du Beffroi
8 places - Gratuit

Vendredi 2 février - 18h > 22h
Soirée jeux et crêpes party
Préparation du repas et soirée jeux
Cuisine pédagogique  
et salle polyvalente du Beffroi
Gratuit (30 places)

Mardi 20 février - 10h > 11h30
Spectacle « Mystères et boules  
de gommes » : à la frontière de la magie 
et du théâtre, venez voyager dans un monde 
coloré où règnent les sucreries
Salle polyvalente du Beffroi
Tarifs adhérents : 3,50€/adulte  
et 1,75€/enfant (100 places)

tOuS

SAMEdI 20 jAnVIER 
 fun EVEnTS 

fun Trail 8e édition 
Départ au Parc des sports des 
Merisiers à 13h et à 19h
Courses balisées de 12 kms et 20 kms

jEudI 11 jAnVIER  
ET jEudI 15 féVRIER 
 CAfé-PhILO dE L'AjILS 

Conférence-débat 
Bar d'entracte du Théâtre de Jouy 
 20h30

inscriptions
ACTIVITéS De JANVIeR  

jusqu’au 22 décembre 
(paiement avant le 31 décembre)

ACTIVITéS De FéVRIeR  
jusqu’au 15 janvier 

(paiement avant le 31 janvier) 
Seules les inscriptions réglées dans les délais  

seront maintenues.

Le Beffroi 
17, allée des éguérets 

Tel. 01 34 43 50 50
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30  

et de 13h30 à 18h  
(fermé le jeudi après-midi)  
vendredi de 9h à 12h30  

et de 13h30 à 16h30

nouveau !



Merci à tous
pour les 7 800€* 

collectés en faveur 

de l'AFM Téléthon

* avec l'action des sapeurs-pompiers.


