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Hervé FLORCZAK
Maire de Jouy-le-Moutier  

Vice-président de la 
Communauté 

d’Agglomération de 
Cergy-Pontoise.

Chères Jocassiennes, chers Jocassiens,

Tout d’abord, je tiens à remercier l’ensemble des électeurs qui se sont 

déplacés pour les élections Départementales et Régionales. Bien que 

l’abstention ait été très forte, la candidature que j’ai menée est parvenue 

au second tour. Ce fut un honneur et un privilège que de pouvoir porter 

notre ville si haut.

Tout comme vous je me réjouis de pouvoir enfin retrouver les conditions 

d’une vie normale : fin du port du masque en extérieur (sauf dans certaines 

circonstances), fin du couvre-feu, réouvertures des lieux de culture et de 

nos restaurants, la vaccination nous permet d’être optimiste. 

Cependant, il nous faut rester prudents. Tant que la vaccination n’a pas 

protégé suffisamment de personnes, nous ne pouvons pas écarter 

définitivement l’hypothèse d’un nouvel épisode de la pandémie. 

Le centre de vaccination implanté dans notre ville permet de maintenir la 

cadence. Le nombre de ses injections journalières est passé de 1500 à 

2000 depuis le 1er juin et ce, six jours par semaine. 

Le cap des 50.000 injections a ainsi été atteint. Les vacances d’été 

arrivant, le mois d’août sera déterminant pour se projeter dans le temps 

et envisager alors la levée de ce centre. C’est dans ce sens que j’ai 

récemment écrit au Préfet du Val-d’Oise.

Je veux remercier nos associations qui, solidaires de nos sapeurs-

pompiers, de la Croix-Rouge et de la protection civile, comprennent 

parfaitement la nécessité de vacciner. Je souhaite leur dire que nos 

services font tout pour trouver des solutions convenables à leurs envies 

d’activités et à leurs passions. Nous y parviendrons, ensemble.

En attendant la rentrée, relaxons-nous et profitons pleinement du 

programme exceptionnel d’animations concocté pour notre ville. C’était 

une promesse de campagne et j’espère que tout le monde y trouvera son 

compte. 

À ciel ouvert - Un été culturel, Un été en fête et la programmation du 

centre social veulent faire profiter toutes les familles d’un été riche en 

loisirs et plaisirs. 

Belles vacances méritées à toutes et tous.
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ACTUALITÉ

ÉTAT CIVIL
Ils sont arrivés
Kenza OUARIBA (naissance à Jouy)
Naël JOCKSAN
Alina BRICE

Ils se sont dit oui
Cyril PINTO et Léa MARTINEZ

Vincent-Ramon CAPELLA  
et Véronique RICHARD

Laurent ZAPPI  
et Catherine MARTIN

Yacine BOUREZGUE  
et Joy THÉRON

Elodie DENJOY et Julie CART

Julien TELHIER et Cati FERNANDES

Avis reçus du 6 avril  
au 14 juin 2021 
Conformément à la 
réglementation sur la protection 
des données, les avis d’état civil 
(naissance, mariage, décès) ne 
seront publiés qu’avec l’accord 
des intéressés.

Si vous souhaitez qu’apparaissent 
vos avis sur le journal, vous 
pouvez contacter le service État 
civil au 01 34 43 94 22 ou 
etatcivil@jouylemoutier.fr

COVID-19 : Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle et de ses évolutions 
permanentes, les animations et évènements sont susceptibles d’être reportés ou 
annulés. Restez informés sur www.jouylemoutier.fr

GUIDE  
DES OUVERTURES 
ESTIVALES 
Hôtel de ville
56, Grande Rue 
Lundi, mercredi, vendredi :  
8h30-12h / 13h30-17h30 
Service urbanisme sur RDV
En août : uniquement sur RDV 

Mairie annexe
9, allée de Jouy 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
8h30-12h / 13h30-17h30
Jeudi, samedi : 8h30-12h

Service éducation
25, allée des Éguérets 
Tél. 01 34 41 65 41  
k enfance@jouylemoutier.fr
Accueil physique sur rendez-vous
Lundi au vendredi : 8h45-12h / 
13h30-17h

Service petite enfance
120-134 boulevard d'Écancourt
m 01 34 41 52 90
k petiteenfance@jouylemoutier.fr
Fermé du 2 au 20 août 
(Accueil téléphonique transféré vers le 
Service Éducation) 
Accueil physique sur rendez-vous
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
8h30-10h / 13h30-15h 
Jeudi : 8h30-10h

Théâtre de Jouy
96, avenue des Bruzacques
m 01 34 43 38 00
k billetterie@jouylemoutier.fr 
Mardi au vendredi : 10h-12h / 14h -17h 
Retrouvez l’équipe du Théâtre de Jouy 
sur les sites extérieurs « Un été culturel »
Fermé du 24 juillet au 24 août 
Réouverture de l’accueil physique  
de la billetterie le 7 septembre à 14h.

Médiathèque
94, avenue des Bruzacques
Mardi : 14h-17h 
Mercredi et samedi : 10h-18h
Jusqu’au 6 septembre, les droits de 
prêt de livres sont doublés : 
• 30 documents par carte
• 5 DVD par carte maintenu
• 4 réservations possibles

Maison des Associations
m 01 34 21 09 72
1bis, rue des Valanchards 
Fermée du 1er au 22 août  
Lundi au vendredi : 9h-12h / 14h -17h

Le Beffroi
17, allée des Éguérets 
Fermé le jeudi après-midi

  Centre social 
Du 7 au 31 juillet : 
9h-12h30 / fermé l’après-midi
Les après-midis les actions sont 
délocalisées à la Plaine des Rougeux. 
Du 1er au 31 août : 
Du lundi au mercredi : 9h-12h30 / 
13h30-17h30
Jeudi : 9h-12h30
Vendredi : 9h-12h30 / 13h30-16h30

  Service Emploi Formation 
Du lundi au vendredi : 9h-12h30
Sur RDV l’après-midi

  Point Information Jeunesse 
Du lundi au mercredi : 13h30-17h30
Vendredi : 13h30-16h30
Sur RDV le matin

  CCAS / Bureau du logement 
Lundi et mercredi : 9h-12h30 / 
13h30-17h30 (pas de permanence 
logement le mercredi) ; Mardi : 
13h30-17h30 ; Jeudi : 9h-12h30 ; 
Vendredi : 9h-12h30 / 13h30-16h30

ET AUSSI...
Piscine des Éguérets 
Fermée du 1er août  
au 12 septembre

Du 5 au 31 juillet 

Du samedi au jeudi : 14h-19h

La Poste des Éguérets 
Du 5 juillet au 28 août 

Lundi, mardi, jeudi : 9h-12h

Mercredi, vendredi : 

9h-12h / 14h30-17h30 

Déchetterie 
Du lundi au vendredi, et jours 

fériés : 10h-12h / 14h-19h

Samedi et dimanche : 10h-19h

En direct  
du conseil  
municipal
Voici certaines délibérations  
prises lors de la séance  
du mardi 29 juin :
•  Approbation du lancement 

du marché pour la RD55 
•  Création du Conseil  

Municipal de la Jeunesse 
•  Création du Conseil  

des Seniors 
•  Modification tarification 

activités et adhésions  
au Centre Social 

•  Subventions aux coopéra-
tives et aux associations 
scolaires 

Toutes les délibérations  
sont consultables  
sur www.jouylemoutier.fr

Le prochain conseil municipal se 
tiendra le mardi 28 septembre.
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ACTUALITÉ

 Vendredi 9 juillet 

Don de sang
L’Établissement français du 
sang lance un appel d’urgence 
à la mobilisation : les réserves 
de sang sont trop basses. Fort 
de ce constat, la Ville poursuit 
son engagement et coordonne 
une nouvelle collecte.

9  De 14h30 à 19h30 - Gymnase des Bruzacques (7, place Icare)
K  Sur rendez-vous via le site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
K  dondesang.efs.sante.fr

Toute l’année et tout particulièrement maintenant, les donneurs 
sont invités à donner partout en Ile-de-France, dans l’une des 
nombreuses collectes mobiles ou dans l’une des 12 Maisons du 
don ouvertes 6 jours sur 7.

 Permanences 

Écrivain public 
numérique

Le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) met en place des perma-
nences d'écrivain public numérique.

Elles ont pour finalité d'aider et d'ac-
compagner les Jocassiens qui ren-
contrent des difficultés dans leurs 
démarches administratives dématéria-
lisées. Elles permettent également de 
favoriser l'autonomie des habitants, 
leur inclusion numérique, ainsi que 
l'accès à leurs droits et à leurs main-
tiens.

Permanences gratuites : 
Mardi et mercredi de 14h à 16h  
au Beffroi.

Inscriptions obligatoires    
9 CCAS (17, allée des Éguérets)  
m  01 34 43 94 40

 Jusqu’au 1er septembre 

Accueil de loisirs 
À la Côte-des-Carrières 
Du 2 au 27 août  
(réservations jusqu’au 15 juillet)
Aux Rougeux 
Du 30 août au 1er septembre  
(réservations jusqu’au 15 août)

k enfance@jouylemoutier.fr  
m 01 34 41 65 41 
K Portail famille

 Plan canicule 

Soyons attentifs aux plus fragiles 
L’objectif du plan canicule est de porter une attention toute par-
ticulière aux personnes vulnérables, sans contacts réguliers 
durant l’été, dont l’habitation est spécialement exposée à la cha-
leur, ou présentant des risques médicaux importants. Vous êtes 
dans cette situation, ou connaissez quelqu’un dans ce cas ? 
Signalez-le en mairie.

Les conseils en cas de fortes chaleurs

•  Augmenter sa consommation d’eau, jus de fruits, tisanes...

•  Diversifier l’apport en eau par des aliments froids, riches en 
eau et pauvres en matières grasses.

•  Prévenir les risques d’intoxication alimentaire liée à la rup-
ture de la chaîne du froid : ne pas ouvrir trop souvent la 
porte du réfrigérateur, ne pas recongeler des aliments 
décongelés...

•  Fermer les fenêtres et volets durant la journée.

• S’habiller avec des vêtements légers, amples, en coton.

•  Humidifier fréquemment les avant-bras, visage et nuque.

En cas de crampes musculaires, épuisement, insomnie 
inhabituelle, arrêt de sudation, maux de tête, contacter 
aussitôt son médecin, le SAMU ou les services de la mairie.

Numéros utiles à conserver
• Urgences 24h/24 : 15 (fixe) / mobile : 112 (mobile)
• Pompiers : 18 (24h/24)
•  Canicule info service : 0 800 06 66 66 (appel gratuit) 

7J/7 de 9h à 19h
•  Ville de Jouy-le-Moutier (de 9h à 17h30) 

CCAS : 01 34 43 94 40 / Pôle seniors : 01 34 43 50 50
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ACTUALITÉ COVID-19 : Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle et de ses évolutions 
permanentes, les animations et évènements sont susceptibles d’être reportés ou 
annulés. Restez informés sur www.jouylemoutier.fr

Objets trouvés
La Police municipale récupère l'ensemble 
des objets trouvés de la Ville auprès du 
Commissariat de Police nationale, des 
administrés, des commerces…

m  Police municipale : 01 34 43 94 23

 Sécurité 

Opération Tranquillité 
Vacances  
Organisée toute l'année, l'Opération Tranquillité 
Vacances permet aux Jocassiens de bénéficier gra-
tuitement d'une surveillance régulière, à horaires 
variables, de leur domicile ou de leur commerce, en 
leur absence. 

Vous souhaitez en bénéficier ? Signalez votre absence au moins 48 heures 
avant votre départ en remplissant la fiche d’inscription disponible au poste 
de Police municipale, au commissariat et sur le site de la ville. 

Sur présentation d'une pièce d'identité, déposez ce formulaire au poste de 
police (2, allée du Martel, accueil du lundi au vendredi de 8h à 17h). Votre 
fiche sera systématiquement transmise au service de la Police nationale. 
N’oubliez pas de prévenir la Police municipale de toute modification ou d’un 
retour anticipé ! 

m  Police municipale : 01 34 43 94 23 

CENTRE DÉPARTEMENTAL  
DE VACCINATION 

La mobilisation  
se poursuit
Alors que la vaccination est ou-
verte à tous, dès 18 ans, depuis 
le 31 mai et dès 12 ans depuis le 
15 juin, le centre de vaccination 
de Jouy-le-Moutier indiquait,  
le 5 juin, l’injection de plus de 
50 000 doses.
Le rendement, en constante 
progression, est le résultat 
d’une organisation au cordeau 
menée par les sapeurs-pom-
piers du SDIS95.
Le centre de vaccination a ad-
héré à Covidliste - www.covi-
dliste.com - afin qu’aucune 
dose ne soit perdue. Ce dispo-
sitif met en relation, en temps 
réel, des volontaires non vacci-
nés et les établissements et pro-
fessionnels de santé qui dis-
posent de doses de vaccins non 
utilisées.

o Rue Rossini
 Du lundi au samedi sur RDV 
K www.doctolib.fr 
m 01 87 65 24 55 

Le pass sanitaire
En application depuis le 9 juin,  
il est exigé lors de rassemble-
ments de + 1 000 personnes, 
où le brassage du public est 
plus à risque. En aucun cas, il ne 
peut être demandé dans la vie 
quotidienne (commerces, res-
taurants, salles de cinéma…).

•  4 personnes  
vaccinées par minute

•  2 000 injections par jour
•  90 sapeurs-pompiers 

mobilisés par jour
• 6 jours par semaine

Le "Parc de l'eau 
qui dort"
Ce parc a ouvert ses portes 

en mai dernier ! Installé à 

proximité de l'éco-quartier dit 

de «  Bellefontaine », il est 

constitué d'une coulée verte 

et de chemins verdoyants qui 

permettent d'accéder à une 

aire de jeux.

En période dite « d'été », 

soit du 1er avril au 31 

octobre, le parc et l'aire de 

jeux sont accessibles tous 

les jours de 8h30 à 20h.

o  Entrée : rue du Puisatier
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RETOUR EN IMAGES

Fête de la musique
Lundi 21 juin, au Théâtre de Jouy.  

Les semaines  
éco-citoyennes
Du lundi 17 mai au vendredi 30 juin.  
Réalisation d’un potager partagé, animation nature 
dans la forêt de l'Hautil, ateliers créatifs, éducation à 
l’environnement, rencontre avec un élu…  

Coupe de France  
Handisport

Les 12 et 13 juin.  
À Sainte-Foy-lès-Lyon, 2 équipes handisports du 

FCJLM  se sont hissées en finale de la compétition de 
foot à 5 en salle ! Les joueurs sont vainqueurs dans la 

catégorie amputés et vice-champions de France 
dans la catégorie mal marchands. Félicitations !!!

Concert de la classe 
CHAM
Le 18 juin, au collège des Merisiers.

Appel du 18 juin 1940
Le 18 juin, au monument aux morts.



La période estivale est propice aux chantiers 
dans les écoles, les bâtiments communaux 
et sur la voirie. Ces travaux ont pour but 
d’améliorer l’efficacité énergétique et 
environnementale, de procéder aux mises 
en sécurité et en conformités et, d’assurer 
l’entretien des structures.

 Bâtiments 

Groupe scolaire des Éguérets
•  Changement des portes d’issues de secours  

de l’école maternelle (8 000€ HT)

Groupe scolaire du Noyer
•  Mise en place d’auvent de protection solaire  

dans la cour (58 000€ HT).
•   Rénovation des sanitaires élémentaire (14 000€ HT).

Groupe scolaire des Vaux-Labours
•  Reprise et amélioration thermique de la toiture  

de l’escalier intérieur (23 800€ HT).

Groupe scolaire du Village / Verrière
•  Changement des menuiseries extérieures  

(52 000€ HT).

Stade bouliste
•  Mise en sécurité des mâts d’éclairage  

et changement des projecteurs (24 400€ HT).

 Voirie 

Rue de la Hayette
•  Travaux sur la voirie présentant de fortes  

dégradations structurelles (145 000 € HT).

Rue de la Sape
•  Travaux sur la voirie présentant de fortes  

dégradations structurelles (35 000 € HT).

Rue du Chemin Vert
•  Reprise du trottoir et installation de mobilier urbain 

ayant une fonction protectrice et permettant une 
végétalisation (30 000 € HT).

Rue de la Gare
•  Les travaux d’enfouissement des réseaux  

se poursuivent. La reprise de la chaussée sera 
demandée pour le budget 2022 (170 000 € HT).

Pour chaque chantier, des subventions ont été 
demandées à la Région et au Département (70% en 
moyenne). Investissement prévisionnel global bâtiments 
2021 : 1,5 millions d’euros.

CADRE DE VIE
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 Sécurité 

Rue de Maurecourt : 
passage en zone 30 

Après la mise en 
place d’un radar 
poids lourds, la 
Municipalité poursuit  
ses actions en faveur 
d’une circulation 
apaisée dans la rue 
de Maurecourt. Ainsi 
la vitesse devient 
limitée à 30km/h sur 
toute la rue.

Travaux d’été
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ANIMATIONS

Divertissements  
pour tous !

Après cette mise entre parenthèses obligée, les animations font leur retour à Jouy-le-
Moutier ! En cette période de sortie de crise sanitaire, la Municipalité a souhaité 
proposer aux habitants un programme d’activités estivales riche et varié. Il est temps 
de renouer les liens, de recommencer à partager des moments heureux, ensemble, 
mais toujours dans le respect des gestes barrières.

Lancé le 21 juin, avec la Fête de la musique, l’été 
culturel À ciel ouvert se poursuit jusqu’aux Journées 
européennes du patrimoine, le week-end du 18 et 19 
septembre. Durant tout l’été, spectacles, théâtre, 
cirque, danse, musique, expositions, cinéma en plein 
air, street art, lectures en plein air et bibliothèque de 
rue, ateliers participatifs… viennent à votre rencontre, 
dans les quartiers de la ville.

 Pour le bon déroulement des manifestations, le nombre 
de places est limité et les réservations sont obligatoires. Il 
sera possible de prendre vos billets sur place juste avant 
l’événement (dans la limite des places disponibles).

Le programme complet vous a été adressé, par courrier, 
mi-juin. Il est consultable sur le site de la ville.

K Billetterie en ligne : www.jouylemoutier.fr
k billetterie@jouylemoutier.fr
m 01 34 43 38 00

Chaque mercredi, jeudi, vendredi et samedi, du 7 au 
31 juillet, Un été en fête va à la rencontre des habitants 
de différents quartiers. Sport, détente, activités 
manuelles, jeux de société, activités associatives… 
rythment les après-midis animés pour tous ! Et, en fin 
de journée, la plaine des Rougeux vous réserve des 
moments uniques (sur inscription auprès du Centre 
social) ! 

 Nombre de places limité. Réservations obligatoires pour 
les festivités de la plaine des Rougeux.

Découvrez le programme dans le dépliant joint à ce 
Vivre à Jouy ! Plus de détails sur le site de la ville.

k poleanimationvielocale@jouylemoutier.fr
m 01 34 43 50 50

En jauges réduites, essaimées aux quatre coins de la ville, 34 journées d’activités ont été construites en concer-
tation, coordination et mutualisation, par la Direction de la culture, du patrimoine et la Direction des solidarités, 
pour vous permettre de profiter d’un été festif et culturel !
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POUR TOUS 

 Mercredi 4 août 

Parc Hérouval
Venez partager un bon moment en famille avec 
de nombreuses activités : plage, mini-ferme...
12h30 > 19h  
• 61 places 
• Tarif adhérent : 10€/adulte, 5€/enfant 
• RDV au parking du Théâtre de Jouy
• Transport en car

 Mardi 24 août 

Sortie à la plage de Dieppe
Une journée de détente sur les plages de Dieppe. 
Petits jeux dans le sable, baignade.
8h30 > 19h30  
• 61 places
• Tarif adhérent 8€/adulte, 4€/enfant 
• RDV au parking du Théâtre de Jouy
• Transport en car 
•  Prévoir serviette de plage, maillot de bain, 

protections (casquettes, crème solaire)  
et pique-nique.

Pour tous et en famille
Des sorties et des animations pour petits et grands. Des ateliers et des moments à 
partager en famille.

Inscriptions au Beffroi    
Suite aux mesures sanitaires, l'inscription aux 
animations est obligatoire.  
Le paiement devra être effectué 3 jours avant la 
date de l'activité.

m 01 34 43 50 50 o 17, allée des Éguérets  

©
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CENTRE SOCIAL

GRAND JEUX  
ENFANTS/PARENTS  

 Mercredi 18 août 

Le Défi’Famille
Venez-vous défier dans la bonne 
humeur entre familles sur 
différentes épreuves.
18h > 20h  
à la Plaine des Rougeux
• Sur inscription 

ATELIERS ENFANTS/PARENTS  
(4 ANS ET +) 

 Mercredi 11 août 

Fabrication  
de petits bateaux
14h > 16h au Beffroi
• 10 parents et leurs enfants
• Tarif adhérent : 2€ 

 Mercredi 25 août 

Création d’animaux 
en pâtes Fimo
14h > 16h au Beffroi
• 10 parents et leurs enfants
• Tarif adhérent : 2€

SORTIES

 Mercredi 21 juillet 

Sortie plage  
à Deauville 
Une journée de détente sur les 
plages de Deauville. Petits jeux 
dans le sable, baignade, et 
animation graff dans le sable  
avec l’artiste « 2Flui ».
9h > 19h 
• 60 places
•  Tarif adhérent :  

7,50€/enfant, 15€/adulte
•  RDV au parking du Théâtre de 

Jouy 
• Transport en car
•  Prévoir serviette de plage, maillot 

de bain, protections (casquettes, 
crème solaire) et pique-nique.

 Vendredi 13 août 

Popcorn Labyrinthe 
à Jouars 
Pontchartrain
Venez-vous perdre dans ce 
labyrinthe et suivez un parcours 
parsemé de jeux en bois.
10h30 > 17h 
• 47 places
•  tarif adhérent :  

3,75€/enfant, 7,5€/adulte 
•  RDV au parking du Théâtre de 

Jouy 
• Transport en car
• Prévoir un pique-nique

 Jeudi 19 août 

Parc Saint Paul
Profitez de ce parc d’attraction,  
de ses manèges et spectacles.
8h30 > 19h 
• 47 places
•  Tarif adhérent :  

9€/enfant, 18€/adulte
•  RDV au parking  

du Théâtre de Jouy 
• Transport en car
• Prévoir pique-nique
 

ATELIER

 Vendredi 20 août 

Découverte  
du Mölkky
Rencontre parents et enfants 
autour du Mölkky (jeu de quilles 
finlandais) 
10h > 12h  
à la Plaine des Rougeux
• Sur inscription

COVID-19 : Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle et de ses 
évolutions permanentes, les animations et évènements sont susceptibles 
d’être reportés ou annulés. Restez informés sur www.jouylemoutier.fr
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Activités seniors
Le centre social propose des rencontres, des sorties et bien d’autres activités exclusi-
vement consacrées aux seniors !

CENTRE SOCIAL PROGRAMME DE L'ÉTÉ
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SORTIES

 Jeudi 8 juillet 

Musée d’Orsay
Visite guidée des collections 
permanentes du musée d’Orsay 
12h30 > 17h30
• RDV 12h15 au Beffroi
• 47 places
• Tarif adhérent : 6,50€
• Transport en car

 Vendredi 30 juillet 

Zoo de Thoiry
Safari avec un guide suivi d’une 
visite libre du zoo de Thoiry
9h > 19h
•  RDV 8h45 au parking  

du Théâtre de Jouy
• 47 places
• Tarif adhérent : 20€
• Transport en car
• Prévoir pique-nique

 Jeudi 12 août 

Visite du Potager  
des princes
Visite guidée 
9h > 18h
• RDV 8h45 au Beffroi
• 47 places
• Tarif adhérent : 16€
• Transport en car
• Prévoir pique-nique

ATELIERS 

 Lundis 2 et 16 août 

Sport d’été
14h > 15h30 à la Plaine des 
Rougeux
• 10 places
• Sur inscription
 
 Mardi 10 août 

Atelier cuisine sucrée
Préparation de desserts (marbré 
chocolat et tarte aux fraises)
14h > 16h au Beffroi
16h > 17h dégustation à la Plaine 
des Rougeux (pique-nique)
• 6 places
• Tarif adhérent : 3,50€

 Lundi 30 août 

Jeu : Cocktail
Un jeu de questions de culture 
générale pour un moment 
convivial, autour d'un apéritif 
partagé. 
18h > 20h30 au Beffroi 
• 10 places
• Sur inscription

Inscriptions au Beffroi    
Suite aux mesures sanitaires, l'inscription aux 
animations est obligatoire.  
Le paiement devra être effectué 3 jours avant la 
date de l'activité.

m 01 34 43 50 50 o 17, allée des Éguérets  

Certaines activités 
impliquent un peu de 

marche. Elles sont classées 
selon 3 degrés de difficulté.

Difficile

Moyen

Facile
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Les jeunes de 11 à 17 ans, ou de la 6e à la terminale, pourront se retrouver autour 
d’ateliers et de sorties encadrés par des professionnels.

13

CENTRE SOCIAL

Activités jeunesse

SÉJOUR

 Du 9 au 13 août 

Un séjour à Torchamp  
dans la région normande
•  Animations : kayak, rando VTT, escalade, bowling et 

course d’orientation
•  Pension complète au centre Pleine Nature
•  Brevet de natation de 25m obligatoire
• Transport en minibus
•  Plus d’informations lors de la réunion de 

présentation aux familles (date communiquée lors de 
la validation de l’inscription) 

• 15 places
• Tarif adhérent : 90€ pour le séjour

STAGES

 Du 23 au 27 août 

Prêt pour la rentrée 
Des cours pour renforcer l'apprentissage en 
mathématiques, français, anglais, prise de parole,  
le matin et des animations pour prendre confiance en 
soi et te permettre d'appréhender ta rentrée le plus 
sereinement possible.
RDV dans la salle des Grès à côté de l’Escale
• 9h30 > 12h renforcement et compréhension scolaire 
•  12h > 14h repas (fourni) avec l’équipe pédagogique
• 14h > 17h animations ludiques, culturelles et sportives

 Du 23 au 26 août 

Graff
Customisation du terrain de basket dans le quartier 
des Vaux Labours. Venez customiser le sol de votre 
terrain de basket avec le graffeur « 2flui ».
RDV au terrain de basket
• 10h > 12h et 14h > 16h
• 20 places
• Tarif adhérent : 10€ le stage 

COVID-19 : Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle et de ses 
évolutions permanentes, les animations et évènements sont susceptibles 
d’être reportés ou annulés. Restez informés sur www.jouylemoutier.fr

Inscriptions au Beffroi    
Suite aux mesures sanitaires, l'inscription aux 
animations est obligatoire.  
Le paiement devra être effectué 3 jours avant la 
date de l'activité.

m 01 34 43 50 50 o 17, allée des Éguérets  
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CENTRE SOCIAL PROGRAMME DE L'ÉTÉ
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ANIMATIONS ET GRANDS JEUX

 Lundi 2 août 

Unlock
Un escape game version jeu de 
société.
14h > 16h - à l’Escale 
• 15 places
• Sur inscription

 Mardi 3, 10, 17, 24 et 31 août 

Au bout des dés
Vivez vos propres aventures tout 
au long du mois d’août dans ce jeu 
de rôle intéractif.
14h > 17h30 - à l’Escale 
• 10 places
• Sur inscription

 Mercredi 4 août 

Le Jeu du maître 
ninja
Soyez vif et survivez face aux 
autres ninjas
14h > 17h30 - à l’Escale 
• 15 places
• Sur inscription   

 Jeudi 5 août 

Le grand tournoi  
de Just Dance
Venez vous mesurer aux autres 
dans ce jeu de danse. Qui sera le 
meilleur ?
14h30-16h30 - à l’Escale 
• Sur inscription   

 Vendredi 6 août 

Quizz Wizz
Dans ce parcours grandeur nature 
du jeu de l’oie, triomphez avec des 
questions de culture générale.
14h > 16h - à l’Escale 
• 12 places
• Sur inscription   

 Mercredi 11 août 

Multi Dodge Ball
En équipe de 3, participez à cette 
balle au prisonnier améliorée.
14h > 16h - RDV à l’Escale 
• 16 places
• Sur inscription   

 Vendredi 13 août 

Escape game  
de l’Escale
Essayez de vous échapper de 
l’Escale dans le temps imparti.
14h, 15h15, 16h30 - à l’Escale 
• 5 places par session d'une heure
• Sur inscription   

 Mercredi 18 août 

Le grand tournoi 
Mario Kart
Parviendrez-vous à vous classer 
parmi les meilleurs dans ce jeu de 
course ?
14h > 17h - à l’Escale 
• 16 places
• Sur inscription   

 Vendredi 20 août 

Pyramide des défis
Venez vous mesurer aux autres 
dans des défis variés. 
Plusieurs petits jeux et défis 
amusants. Qui arrivera au 
sommet ?
14h > 16h - à l’Escale 
• 15 places
• Sur inscription   

 Lundi 23 août 

SmallWorld
Découverte d’un jeu de stratégie.
14h > 16h - à l’Escale 
• 10 places
• Sur inscription   

 Vendredi 27 août 

Grandes 
olympiades
Combien de médailles arriverez-
vous à récupérer ?
14h > 16h - à l’Escale 
• 20 places
• Sur inscription   

 Mardi 31 août 

Thèque du 
combattant
Jeu de la thèque revisité.
14h > 16h - à l’Escale 
• 20 places
• Sur inscription   

Inscriptions au Beffroi    
Suite aux mesures sanitaires, l'inscription aux 
animations est obligatoire.  
Le paiement devra être effectué 3 jours avant la 
date de l'activité.

m 01 34 43 50 50 o 17, allée des Éguérets  
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ATELIERS

 Lundi 9 août 

Création d’un jeu 
de société
De la conception des règles à la 
personnalisation des cartes, venez 
créer votre propre jeu de société.
14h > 16h30 - à l’Escale 
• 5 places
• Sur inscription   

 Mercredi 11 août 

Atelier cuisine salée
Préparation de pizzas pour la 
soirée film du soir. Laissez place à 
votre imagination !
18h > 20h - à l’Escale 
• 6 places (12 pour le film)
• Tarif adhérent : 3,50€   

 Jeudi 12 août 

Création de bougies 
bien-être
Créez votre propre bougie détente 
avec un photophore de relaxation.
14h > 17h - à l’Escale 
• 8 places
• Sur inscription 

 Lundi 16 août 

Customisation  
de t-shirts
Personnalisez votre t-shirt selon 
vos envies.
14h-16h - à l’Escale 
• 15 places
• Sur inscription   

 Mercredi 18 août 

Création  
de fusée à eau
Fabriquons une fusée et sa rampe 
de lancement, et décollage garanti 
jusqu’à 20 mètres de hauteur !
14h-16h - à l’Escale 
• 15 places
• Sur inscription   

 Vendredi 6 août 

Création  
de personnages  
en pixels
Fabriquez votre portrait en pixels. 
14h > 16h - à l’Escale 
• 8 places
• Sur inscription   

 Jeudi 26 août 

Atelier cuisine sucrée
Cuisinons ensemble pour la 
récompense des olympiades.
14h > 16h - à l’Escale 
• 8 places
• Tarif adhérent : 3,50€ 

 Lundi 30 août 

Création de 
cosmétiques
Fabriquez vous-même vos produits 
cosmétiques selon vos envies.
14h > 16h - à l’Escale 
• 15 places
• Sur inscription

SOIRÉES

 Mercredi 4 août 

Cluedo
Un grand mystère doit être 
résolu avec votre aide.
20h > 22h - RDV au Beffroi 
• Tenue classe
• 16 places
• Tarif adhérent : 2,50€   

 Mercredi 18 août 

Film et pizza 
Autour de pizzas préparées 
lors de l’atelier du jour, 
diffusion d’un film. 
18h > 22h - RDV à l’Escale 
• 12 places
• Tarif adhérent : 3,50€ 
  
 Mercredi 18 août 

Casino
Venez vous divertir comme 
dans un vrai casino. 
20h > 22h - RDV au Beffroi 
• Tenue classe
• 16 places
• Tarif adhérent : 2,50€   

 Mercredi 25 août 

La grande fureur
Testez votre culture musicale 
autour de différents jeux
20h > 22h - RDV au Beffroi 
• 16 places
• Tarif adhérent : 2,50€   

COVID-19 : Compte tenu de la situation 
sanitaire exceptionnelle et de ses évolutions 
permanentes, les animations et évènements 
sont susceptibles d’être reportés ou annulés. 
Restez informés sur www.jouylemoutier.fr
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SORTIES

 Jeudi 15 juillet 

Rafting (Cergy)
12h30 > 15h – RDV à l’Escale
• 10 places
• Sur inscription 
• Transport en minibus 
•  Prévoir des baskets adaptées
• Brevet de 25m obligatoire

 Vendredi 23 juillet 

Karting (Cormeilles-en-Vexin)
15h30 > 17h45 - RDV à l’Escale
• 8 places
• Tarif adhérent : 11,50€ 
• Transport en minibus 

 Mercredi 28 juillet 

Vague à surf (Cergy)
10h > 12h30 - RDV à l’Escale
• 10 places
• Sur inscription
• Transport en minibus 
•  Prévoir des baskets adaptées
• Brevet de 25m obligatoire

 Jeudi 29 juillet 

Accrobranche (Viarmes)
11h > 17h30 - RDV à l’Escale
• 27 places
• Tarif adhérent : 11,50€ 
• Transport en car
• Prévoir pique-nique

 Mercredi 4 août 

Téléski nautique (Cergy)
12h30 > 15h - RDV à l’Escale
• 10 places
• Tarif adhérent : 8€ 
• Transport en minibus 
• Prévoir des baskets adaptées
• Brevet de 25m obligatoire

 Vendredi 6 août 

Karting (Cormeilles-en-Vexin)
15h30-17h45 – RDV à l’Escale
• 8 places
• Tarif adhérent : 11,50€ 
• Transport en minibus 

 Mardi 10 août 

Jump parc (Beauchamp)
14h > 17h - RDV à l’Escale
• 8 places
• Tarif adhérent : 4,50€
• Transport en minibus

 Mercredi 11 août 

Vélo/baignade (Cergy)
Contrôle des vélos avant de partir 
pour l'île de loisirs. Prévoir vélo, 
casque et gilet jaune, pique-nique 
et eau, maillot de bain et serviette.
10h > 17h - RDV à l’Escale
• 16 places
• Sur inscription
• Brevet de 25m obligatoire

 Lundi 16 août 

Vague à surf (Cergy)
10h > 12h30 - RDV à l’Escale
• 10 places
• Sur inscription 
• Transport en minibus 
•  Prévoir des baskets adaptées
• Brevet de 25m obligatoire

 Mercredi 18 août 

Paintball (Valmondois)
13h30 > 16h30 - RDV à l’Escale
• 8 places
• Tarif adhérent : 16€ 
• Transport en minibus 

 Lundi 23 août 

Téléski nautique (Cergy)
12h30 > 15h - RDV à l’Escale
• 10 places
• Tarif adhérent : 8€ 
• Transport en minibus 
• Prévoir des baskets adaptées
• Brevet de 25m obligatoire

 Mardi 31 août 

Vélo/baignade (Cergy)
Contrôle des vélos avant de partir 
pour l'île de loisirs. Prévoir vélo, 
casque et gilet jaune, pique-nique 
et eau, maillot de bain et serviette.
10h > 17h - RDV à l’Escale
• 16 places
• Sur inscription
• Brevet de 25m obligatoire

SPORT

 Du 6 juillet au 28 août  
 (lundi au vendredi) 

Multisports 
14h > 18h au Parc des sports 
des Merisiers
• Accès libre

Inscriptions au Beffroi    
Suite aux mesures sanitaires, l'inscription aux 
animations est obligatoire.  
Le paiement devra être effectué 3 jours avant la 
date de l'activité.

m 01 34 43 50 50 o 17, allée des Éguérets  



Des plumes jocassiennes 17

JOCASSIENS

 Bruno Joubrel  
 Le bateau du 18 mai  
 Éditions Thot 
Musicologue, auteur-compositeur, interprète et écrivain, 
Bruno Joubrel est un artiste polyvalent pour qui l’écri-
ture est un mode de fonctionnement. 
« Bien que mes deux romans puissent être lus indépen-
damment, Le bateau du 18 mai prolonge Le dernier lit, 
paru en 2017. Le lecteur reprend contact avec le per-
sonnage de Victor Jarnel. À travers lui, il s’interroge sur 
le lien que nous concevons avec ceux qui partent et 
imagine comment continuer à les faire vivre… Pour ce 
second roman, j’ai la chance d’être suivi par mon édi-
teur avec lequel s’est créée une belle collaboration. »
Entre fiction et réalisme, l’auteur aborde avec opti-
misme le sombre sujet de l’après-vie…

www.bruno.joubrel.org - www.editionsthot.com

 Juliette Beaufrère  
 Mariage et remue-ménage  
 dans les Cotswolds 
Après le cinéma, le théâtre, le spectacle vivant, Juliette 
Beaufrère se consacre à l’écriture et signe un premier 
roman mêlant ses deux passions : les belles histoires 
d’amour et le charme de l’Angleterre.
« Depuis toute petite, j’ai toujours eu des histoires 
dans la tête que je couchais sur le papier. Après l’écri-
ture de scénarios, pourquoi ne pas imaginer tout un 
roman ? Étant mon propre éditeur, je me suis entourée 
de professionnels pour m’accompagner à chaque 
étape de ce projet : renseignements, relectures, cou-
verture… À présent je m’essaie même au marketing. »
Sortie le 19 mai, Mariage et remue-ménage dans les 
Cotswolds, est une romance pétillante aux accents 
franco-britanniques.

www.juliettebeaufrere.com 
EQ @juliettebeaufrereauteur

Récit fantastique ou sentimental, conte métaphysique ou romantique… Dans des 

genres et des styles littéraires très différents, deux auteurs locaux publient leur roman. 

Des pages d’évasion à dévorer dès à présent !

Depuis sa mort, Victor Jarnel 
navigue sur un étrange six-mâts au 
fonctionnement apparemment 
immuable. Il doit d’abord en com-
prendre toutes les règles pour 
espérer, peut-être, les changer un 
jour. Marie et Kader, quant à eux, 
voguent ensemble depuis cinq ans 
sur un bateau nommé le 18 Mai. 
Chacun doit s’adapter en perma-
nence à l’univers qui l’entoure et 
essayer de maintenir des liens avec 
les êtres aimés pour ne pas être 
oublié. Un conte à la fois métaphy-

sique et optimiste qui aborde les thèmes de la famille, de la 
religion et de la mixité, et au détour duquel l’on rencontrera 
autant d’anonymes que de personnes célèbres.

Il voulait juste se faire passer pour le 
wedding planner. Elle voulait juste 
saborder ce mariage. Matthew, le 
"frenchie", bordélique, coincé, et défi-
nitivement trop déprimé. Jenn, la 
meilleure amie du marié, organisée, 
râleuse, et une vraie dévoreuse 
d'hommes. Ce duo improbable va 
devoir collaborer pour organiser " the" 
mariage aristocratique de l'année. En 
sept jours. Mais la préparation ne va 
pas se dérouler aussi délicatement 
qu'une floraison de roses parfumées 
dans un jardin anglais.



La Ville met en place un dispositif d’accompagnement à destination des 16 à 25 ans, 
pour soutenir les jeunes dans leur recherche d’alternance et de formation.
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JEUNESSE

Décroche  
ta formation !

Plus de la moitié des jeunes qui souhaitaient faire une alternance ont abandonné ce projet car ils n’ont pas trouvé 
d’employeur. Également, souvent livrés à eux-mêmes, certains jeunes précarisés, en décrochage scolaire et peu diplô-
més n’ont plus aucune projection sur les perspectives qui s’offrent à eux.

Un nouveau dispositif

Face aux difficultés que rencontrent des jeunes qui 
n’ont pas les outils et les appuis nécessaires pour pré-
tendre à une alternance et/ou atteindre leurs objectifs 
d’avenir, Décroche ta formation ! tend à :
•  Faciliter l’accès à l’alternance, synonyme de pour-

suite d’études et de réussite ;
• Remobiliser les jeunes en décrochage scolaire ;
•  Créer une solidarité intergénérationnelle et une dyna-

mique de réseau ;
•  Travailler sur les savoir-être et optimiser l’employabi-

lité des jeunes ;
• Faire découvrir des secteurs d’activités méconnus.

Une émulation collective

Afin d’optimiser cette réussite, des marraines et des 
parrains, tous Jocassiennes et Jocassiens en activité, 
partagent leur expérience et leur connaissance du 
marché de l’emploi. Ils donnent les codes du monde du 
travail et orientent leurs filleuls sur la voie de la réus-
site. Ces jeunes, de 16 à 25 ans, étudiants en 
recherche d’employeur pour une alternance ou décro-
cheurs scolaires motivés à intégrer une formation pro-
fessionnelle, bénéficient d’un coaching personnalisé et 
du réseau de leur tuteur.

Le parrainage est basé sur des engagements réci-
proques et une relation de confiance. En lien étroit, le 
PIJ accompagne cette démarche et met à disposition 
toutes les ressources de l’espace SEF/PIJ (documents, 
ordinateur, téléphone, scanner, photocopieur, bureau). 
Chaque jeune travaille son projet avec son référent PIJ 
qui conduit les actions nécessaires pour trouver une 
entreprise ou la formation appropriée d’accueil 
(conseils, échanges téléphoniques, mails, ren-
contres…).
Des ateliers collectifs thématiques jalonnent le par-
cours, permettant de :
• Travailler son CV et sa lettre de motivation ;
• Préparer ses entretiens ;
• Travailler l’image de soi…
Au-delà des difficultés liées à l’accès à l’alternance ou 
à la formation, l’accompagnement sera porté par la 
direction des Solidarités afin de répondre à d’autres 
problématiques : précarité, soutien financier, mobi-
lité…

Informations : Point Information Jeunesse 
o 17, allée des Éguérets 
m 01 34 43 38 48 
k pij@jouylemoutier.fr



Seniors, testez Cutii, 
un robot compagnon, 

chez vous !
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SOLIDARITÉS

Les robots de télé-présence sociale ont pour objectif de rompre l'isolement que peuvent vivre les seniors grâce à leurs 
diverses fonctionnalités. Mais ils ont aussi un rôle de veilleur car ils peuvent « détecter une anomalie, faire la différence 
entre une personne qui dort et une personne qui est tombée et donc donner l'alerte. » explique Antoine Bataille, 
concepteur du robot.

Qui est Cutii ?

Les robots de télé-présence sociale, tel que le robot 
Cutii, sont des machines équipées d’écrans numé-
riques, de caméras, de microphones et de hauts 
parleurs. Selon vos envies, vous pouvez :
• Réaliser des appels vidéo avec vos proches ;
•  Avertir une personne de confiance lors d’une urgence 

ou d’un incident ; 
•  Consulter à distance un médecin ou un spécialiste 

avec l’option « télémédecine » ;
•  Consulter votre agenda avec vos séances d’acti-

vités ;
•  Bénéficier d’un programme d’activités variées et ani-

mées par des professionnels (bien-être, culture, cui-
sine, activité physique adaptée...) ;

• Accéder à des jeux et divertissements en ligne.
Le robot Cutii, développé par l'entreprise roubaisienne 
Careclever, a reçu un Award au « Consumer Electronic 
Show » de Las Vegas en 2017. 

Pourquoi participer ? 

Dans le cadre de l'étude « DOMIROB », Broca Living 
Lab recherche des seniors pour accueillir à leur domi-
cile le robot Cutii. Durant 3 mois, les volontaires 
peuvent :

•  Tester gratuitement le robot de télé-présence 
sociale ;

•  Expérimenter les fonctionnalités du robot, interagir 
et vivre avec lui ;

• Faire avancer la recherche de la robotique sociale ;
• Découvrir les dernières nouvelles technologies ;
•  Améliorer leur connaissance et leur pratique du 

numérique.

Comment se porter volontaire ? 

Pour proposer votre candidature, vous devez :
• Habiter en Île-de-France ;
• Être âgé(e) de plus de 65 ans ;
•  Vivre à votre domicile et disposer d’un logement per-

mettant la présence et le déplacement d’un robot 
mobile ;

• Bénéficier d’une connexion internet.
Les volontaires sont accompagnés tout au long de 
l’étude : installation, prise en main, suivi régulier… 
Vous avez la possibilité d’arrêter l’expérience à tout 
moment !

Informations et inscription :
Baptiste Isabet, chercheur en psychologie 
m 01 44 08 33 51 ou 06 88 71 38 54 
k baptiste.isabet@brocalivinglab.org
K www.cutii.io et www.jouylemoutier.fr

La Ville s'associe à la recherche de seniors volontaires pour parti-
ciper à l'étude « DOMIROB » qui vise à mieux comprendre l'effet 
des robots de télé-présence sociale sur l'isolement des seniors. 



 

Après une année de reports et d’annulations consécutifs, c’est avec joie que le Théâtre 
de Jouy vous annonce la réouverture des portes de la salle de spectacle. Le moment est 
venu de découvrir les spectacles malheureusement annulés la saison passée et aussi de 
découvrir des spectacles inédits. Et comme cette saison est placée sous le signe du 
renouveau, l’équipe du Théâtre a décidé de la décliner aux rythmes des saisons ! Vous 
retrouverez donc un programme trimestriel qui suivra le cycle naturel des saisons (d’octobre 
à décembre / de janvier à mars / d’avril à juin).

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 

 Lancement de saison 
Pour ce retour au Théâtre de Jouy, il était important 
pour l’équipe de marquer le coup et de vous montrer à 
quel point vous leur avez manqué ! Pour l’occasion, 
Mawunyo Agbenoo (circassien, danseur et musicien) 
et 2Flui (calligrapheur) montent sur scène pour vous 
proposer une performance inédite, samedi 25 sep-
tembre. Ces deux artistes en résidence à Jouy-le-Mou-
tier vous proposent la création d’une œuvre en direct, la 
réalisation d’une calligraphie géante, réalisée par 2Flui, 
accompagnée en live par le piano magique et electro de 
Mawunyo. Laissez-vous charmer par la beauté de cette 
proposition qui sera… envoûtante !

L’intégralité de la nouvelle saison vous sera égale-
ment présentée avec des supports vidéo, juste avant le 
début du spectacle.  

Pour maintenir encore un peu de suspense, voici les 
spectacles reportés que vous pourrez enfin découvrir 
cet automne : 

•  Good-Girl (là-dessus on est tous d’accord)  
Collectif Le poulpe - Vendredi 15 octobre à 20h30. 

•  Apéro-concert : Poudre  
Vendredi 22 octobre à 19h. 

•  Deep rivers - Paul Lay Trio 
Vendredi 19 novembre à 20h30.

•  Irma  
Samedi 27 novembre à 20h30.

•  Résiste - Cie Les filles du renard pâle 
Mercredi 8 septembre à 20h30 (gratuit sur réservation). 
Formidable spectacle à ne pas rater au Parc Raclet, 

Pour découvrir la suite, il faudra attendre le lancement de 
saison ! Le programme culturel de l’automne vous sera 
communiqué en même temps que le prochain Vivre à 
Jouy, début septembre.

SAISON 2021-2022
De retour en salle et en public !

THÉÂTRE DE JOUY
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Billetterie 
Le guichet de la billetterie est fermé cet été car l’équipe est mobilisée hors les 
murs pour l’évènement « À ciel ouvert – un été culturel ». La billetterie pour la saison 
21/22 sera accessible en ligne et au Théâtre de Jouy dès le mardi 7 septembre à 
14h, préparez-vous à remplir vos agendas ! 
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DU 17 AU 19 SEPTEMBRE

 Journées européennes du Patrimoine  

 et « Cergy, Soit ! » 

Rendez-vous tout un week-end  

pour prolonger l’été culturel « À ciel ouvert » !  

Rallye pédestre, expositions,  

atelier de calligraphie, visites guidées,  

portes ouvertes…  

Les journées européennes du patrimoine  

seront placées sous le thème  

du Patrimoine pour tous !

Du vendredi 17 au dimanche 19 septembre,  

venez (re)découvrir la ville de Jouy-le-Moutier,  

ses nouveaux espaces et ses richesses  

bien conservées ! 

Et pour notre plus grand plaisir, le festival  

« Cergy, Soit ! » investit la ville avec  

des spectacles et des ateliers. 

Vous pourrez retrouver 

toutes les informations 

pratiques dans le futur  

dépliant dédié aux  

Journées du patrimoine 

et au festival Cergy, Soit !, 

et également sur le site 

et les réseaux sociaux 

de la ville. 

On vous en dévoile plus 

très bientôt !

J O U Y- LE - M O U T I E R

Du 17 au 19

SEPTEMBRE

Journées

patrimoine
du

 Richard III où  
 le pouvoir fou 
Théâtre 
Cie des Batteurs de pavé
Vendredi 17 septembre 
à 20h30 au Parc Raclet

 EKivoKe 
Magie - Collectif Micro Focus
Samedi 18 et dimanche  
19 septembre à 16h30,  
à la Ferme d’Écancourt 
Mais aussi 2 classes magiques, en lien avec 
le spectacle, mercredi 15 septembre à 15h et 
18h au Théâtre de Jouy.

 À bras ouverts 
Danse participative  
Cie Frichti concept 
Dimanche 19 
septembre à 15h et 
18h au Parc Raclet

THÉÂTRE DE JOUY
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FLASH ÉCO

Ouvertures, réouvertures, 
adresses… 
Suivez le guide !
En soutien à l’activité économique, la Municipalité exonère totalement les professionnels 
de redevance d'occupation du domaine public. En terrasse ou en salle, les cafetiers 
et restaurateurs de la ville participent à l’élan festif de l’été !

 Guide des bars et restaurants 

A’COOL

Tacos, burgers, sandwichs, pizzas, pâtes, plats 
Ouvert 7j/7 de 11h à 23h30.

o 10, rue Charles Gounod

m 01 30 17 21 05 ou 01 30 17 10 89

K www.a-cool.fr

L’AUTHENTIQUE D’IZMIR SILVERE

Tacos, burgers
Changement de propriétaire depuis le début d’année. 
Ouvert de 11h à 22h, fermé le dimanche.
Fermé en août.

o 80, avenue des Bruzacques m 01 30 38 15 54

K www.restaurant-o-silvere.eatbu.com

LE BISTROT DU THÉÂTRE

Cuisine traditionnelle et authentique
Ouvert le midi du mardi au vendredi  
et le soir le vendredi et le samedi. 
Fermé du 1er au 22 août.

o 44, Grande Rue m 01 30 38 06 00

K www.theatre-sv.com

BRASSERIE DES ÉGUÉRETS

Café, bar
Ouvert de 8h à 19h30, le week-end de 8h à 18h, 
fermé le mardi.

o 50, allée des Éguérets m 09 84 50 65 12

LES MERISIERS

Café, bar
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 20h,  
le dimanche de 8h à 13h30. 

o 2, rue Maurice Ravel

m 09 84 49 55 49

NAPOLI PIZZA

Pizzas, paninis, tex mex, salades
Ouvert du lundi au jeudi de 11h à 14h et de 18h à 
22h30, le vendredi de 18h à 23h, le week-end de 11h 
à 14h et de 18h à 23h.

o 88, avenue des Bruzacques

m 01 30 73 23 86

K www.napolipizza95.com

PIZZA LUIGI

Pizzas, salades, tex-mex, paninis
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30  
et de 18h à 22h30, le week-end de 18h à 23h.

o 2, allée de Jouy

m 01 30 30 30 39

K www.pizzaluigi95.fr

THI REO

Restaurant traditionnel vietnamien
Ouvert de 11h30 à 14h30 et de 19h à 22h,  
fermé le lundi. 
Fermé du 15 au 30 août.

o 100, boulevard d’Écancourt

m 01 30 73 55 82 ou 06 64 80 22 65

K www.thireo.fr
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 Ouverts très prochainement 

CAP PERMIS

Auto-école 
o 58, boulevard d’Écancourt

L’ATELIER DE THOMAS

Artisan chocolatier 
o 1, place du Bien-Être

PIZZA TIME

Pizzeria 
o 114, boulevard d’Écancourt

 Gîtes et chambres d’hôtes 

RATI RITI RALLA - MME DUBRAY

Chambre d’hôtes pour 2 personnes
o 3, chemin du Cordon

k ratiritiralla78@gmail.com

LES COQUELICOTS -  
MME LECURIEUX-CLERVILLE

Gîte pour 3 personnes 
o 34, rue de la Prairie

k gdf95@gites-de-france-nord.com

LES CHENEVIS - MME MUZARD

Chambres d’hôtes pour 7 personnes 
o 3, rue de l'Oise

k les-chenevis@orange.fr

FERME D’ÉCANCOURT

Gîte de groupe  
o Cour du Mûrier

k fermeecancourt.contact@gmail.com 

 Ouverts récemment 

HUMIEL

Restaurant - Bar à vins 
Convivialité est le maitre mot de cette nouvelle 
enseigne du Cœur de Ville, ouverte depuis le 19 mai. 
Pour leur première affaire, Lucie et Sebastien, amou-
reux de la gastronomie, du vin et surtout du partage, 
ont souhaité un établissement à leur image. Ici, pas de 
convention, vous commandez selon vos envies… 
Humiel propose une carte des vins renouvelée tous les 
3 mois et une restauration variée composée à la fois 
d’entrées, plats et desserts ainsi qu’un large choix de 
planches originales, telles que la Veggy (pickles de 
légumes, mousse de betterave, champignons farcis, 
mini burger de légumes), la Humiel (Banon rôti au miel, 
magret de canard, salade, pastèque rôtie) ou encore la 
Perso à composer soi-même ! 

Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h et de 18h à 
22h, le dimanche de 10h à 14h.

o 2, place du Bien-Être m 01 30 73 10 08

K https://humiel.fr/ k contact@humiel.fr

E @Humielrestaurant

YUMMY CAKE

Pâtisseries - Salon de thé 
Ouverte le 25 mai, la pâtisserie Yummy Cake a été offi-
ciellement inaugurée le 9 juin, pour le début du service 
en salle. Yummy cake, c’est un décor cosy, une 
musique feutrée et une quinzaine de cupcakes, coo-
kies et autres gourmandises, disponibles à emporter 
ou à déguster sur place. Allier l’extravagance des des-
serts américains, au raffinement de la gastronomie 
française, est le défi que s’est lancé Zineb ! La jeune 
femme réalise plus de 200 pâtisseries chaque jour en 
semaine et 500 le samedi, auxquelles s’ajoutent de 
nombreuses boissons maison (citronnade, smoothie, 
thé glacé…).Les créations élégantes marient des 
saveurs traditionnelles comme le chocolat, la vanille ou 
la mangue avec des notes plus originales telles que la 
noix de pécan, la carotte ou l’oréo ! En plus des pro-
duits disponibles en boutique, Zineb confectionne, sur 
commande, de magnifiques cakes design.  

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h, 
le dimanche de 10h à 14h.

o 8, place du Bien-Être m 01 30 73 99 66

K www.yummy-cake.fr k contact@yummycake.fr

E @yum.cake.z

FLASH ÉCO



Apparu au début des années 2000 dans le Sud-Ouest de 
la France, le frelon asiatique se répand depuis 18 ans sur 
toute l’Europe. Classé comme insecte envahissant, ce frelon 
est le prédateur de l’ensemble du monde des insectes : 
chenilles, papillons, coccinelles… et bien sûr des abeilles. 
Pascal Gilouppe explique comment lutter contre ce fléau.

Après l’hibernation, chaque femelle fondatrice se nourrit et construit son 
nid. Ce nid primaire, situé généralement dans un endroit abrité (ruche vide, 
cabanon, bord de toit…) permet à la reine de pondre et d’élever des larves 
qui se nourrissent exclusivement de protéines. À l’été, les ouvrières 
construisent le nid secondaire, principalement à la cime des arbres, sou-
vent à proximité de l’eau. Ce nid définitif peut contenir jusqu’à 10 000 
insectes, dont environ 200 à 250 reines. 10% d’entre elles survivront à 
l’hiver suivant et poursuivront le cycle.

Le frelon asiatique, un insecte indésirable

Il est important de lutter contre le frelon asiatique afin d’éviter la dispari-
tion d’espèces endémiques. À Jouy-le-Moutier et dans les villes alentours, 
une douzaine d’apiculteurs luttent activement contre cet insecte. Entre 
mars et octobre 2020, deux apiculteurs ont recensé la destruction de dix-
sept nids à Jouy-le-Moutier et plus d’une centaine sur l’agglomération de 
Cergy-Pontoise. Au niveau local, chacun peut agir en installant des pièges 
aux pieds d’arbres fruitiers, de vignes et de poubelles domestiques. Un 
petit geste peut faire beaucoup !

 Fabrication d'un piège à frelons 
• Découpez une bouteille en plastique au ¾ du goulot ;

• Inversez celui-ci à l’intérieur de la bouteille ;

•  À mi-hauteur, faites des trous tout le tour de la bouteille pour libérer les 
autres insectes entrés dans le piège (diamètre maximal de 8 mm) ;

•  Remplissez le fond du piège d’un mélange composé de 1/3 de bière 
blonde (la levure attire les frelons), 1/3 de vin blanc (c’est un répulsif 
pour les abeilles) et 1/3 de sirop (grenadine, fraise, pêche... peu 
importe, les frelons recherchent le sucre). Ce mélange est à remplacer 
environ toutes les deux semaines ;

•  Vous pouvez ajouter un « couvercle » pour éviter que le piège ne se 
remplisse d’eau de pluie. Pour cela découper une seconde bouteille, 
dans le sens de la largeur et déposez-là au-dessus du goulot inversé ;

•  Vous pouvez fixer chaque partie avec du ruban adhésif en prenant 
garde à ne pas obstruer les trous et l’entrée.

ENVIRONNEMENT

24 Frelons asiatiques :  
agissez contre ce fléau

Pascal Gilouppe, 
apiculteur amateur 
depuis 3 ans. 
Il lutte pour la sauvegarde de la 
faune jocassienne « Je pense 
qu’un bon maillage de pièges 
contre les frelons est une des 
solutions pour sauvegarder 
notre éco-système et sécuriser 
la vie des Jocassiens. Voilà 
pourquoi, mes camarades 
apiculteurs amateurs et 
moi-même faisons appel à votre 
bienveillance. »
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Journal municipal
Pour toute question concernant le journal, s’adresser au Service communication :  

m 01 34 41 65 19  k communication@jouylemoutier.fr

Le Vivre à Jouy en cours ainsi que les archives des mois précédents  

sont téléchargeables sur www.jouylemoutier.fr/publications

Animaux  
Ils partent avec nous !  

Pour vous comme pour votre animal, la 

période des vacances doit rester un 

moment de détente et de plaisir. 65 % 

des Français considèrent d'ailleurs qu'il 

est plus facile aujourd'hui que par le 

passé de partir avec son animal.

Chaque année, depuis 36 ans, la 

campagne « Ils partent avec nous » se 

mobilise pour lutter contre les abandons 

des chats et chiens, encore trop 

nombreux en période estivale et donne 

aux propriétaires d’animaux toutes les 

solutions pour bien organiser les 

vacances de leur animal. Que vous 

partiez avec votre animal ou que vous 

le fassiez garder, la campagne « Ils 

partent avec nous » fournit tous les 

conseils utiles pour des vacances 

sereines. En France ou à l'étranger, en 

voiture ou en avion, visites quotidiennes 

ou gardes à domicile, il existe une solu-

tion pour toutes les situations !

K www.ilspartentavecnous.org

CONTACTS UTILES
  Hôtel de ville 
56, Grande Rue 
CS 70057 Jouy-le-Moutier 
95008 Cergy-Pontoise Cedex 
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 

PHARMACIES  
DE GARDE

Retrouvez la liste  
des pharmacies de garde  
à Jouy-le-Moutier  
et aux alentours sur 

monpharmacien-idf.fr

Vivre à JOUY  
par e-mail ? 

Un geste écologique et la garantie 
de recevoir l’information municipale 
dès sa parution. 
Inscrivez-vous sur le site de la ville :  
www.jouylemoutier.fr pour recevoir 
votre journal en version numérique.

Jeu-concours  
Photographiez votre 
animal en vacances 
En 2021, « Ils partent avec nous » se 
renouvelle avec un grand jeu-
concours photo inédit ! Vous avez 
jusqu'au 28 juillet pour photogra-
phier votre animal en vacances !

À la fin de l’été, les plus beaux cli-
chés seront récompensés par un 
jury composé d’experts, de photo-
graphes et de personnalités pu-
bliques, tous engagés pour la cause 
animale. Pour participer à ce 
concours, rendez-vous sur :

K  www.ilspartentavecnous.
wipplay.com

Les offres du SEF  
Emploi et formation
Le Service Emploi Formation est quoti-

diennement à l’affût d’offres d’emplois 

et de formations pour ses usagers. Afin 

de vous informer dès la parution d’une 

nouvelle offre, des messages sont régu-

lièrement publiés, sur la page Facebook 

de la ville. L’équipe se tient à votre 

écoute. N’hésitez pas à la contacter.

m 01 34 43 94 30
o Beffroi (17, allée des Éguérets) 
k sef@jouylemoutier.fr
E @JouyLeMoutier

Offres d’emploi  
La mairie recrute
Plusieurs annonces d’offres d’emploi 
sont disponibles actuellement. Vous 
pouvez en prendre connaissance sur le 
site de la ville.

K  www.jouylemoutier.fr/ 
la-mairie-recrute
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“Jouy-le-Moutier 
en commun”

L'été commence. Pour ceux d'entre nous 
qui n'ont pas la chance de partir de va-
cances, il est toujours possible de s'aérer, 
après des mois de confinement, en profi-
tant de la nature qui nous entoure. Encore 
que... 

Nos arbres aussi ont leur pandémie. La fo-
rêt de l'Hautil est frappée par la "maladie de 
l'encre", qui rend les branches fragiles et 
susceptibles de tomber à tout moment. 
Pour éviter des accidents, les services du 
département n'ont d'autre choix que de les 
couper. Cela a déjà conduit à des coupes 
massives dans la forêt de Montmorency 
(touchée elle aussi), alors que nos bois sont 
déjà trop souvent menacés par l'étalement 
urbain. Ce n'est pas un hasard si le champi-
gnon responsable de cette maladie proli-
fère aujourd'hui : c'est une conséquence 
directe du réchauffement climatique, qui a 
donc plus d'effets concrets sur nos vies 
qu'on ne le pense généralement. Raison de 
plus pour le prendre au sérieux et faire tout 
ce qui est en notre pouvoir pour le limiter.

Le gros de la pollution provient de la pro-
duction industrielle et du transport de mar-
chandises d'un bout à l'autre de la planète. 
D'où l'importance, individuellement, de 
consommer moins et plutôt des choses 
produites à proximité. 

Au niveau de la commune, il est grand-
temps de commencer la rénovation éner-
gétique des écoles et autres bâtiments 
communaux, en commençant par celle du 
Vast qui souffre depuis longtemps. Cela 
représente certes un investissement finan-
cier mais, sur le long-terme, nous réalise-
rons d'importantes économies de chauf-
fage. Il faut aussi préparer les alternatives à 
la voiture : il est affligeant de voir que notre 
"Coeur de ville" est aujourd'hui un grand 
parking minéral. 

Au contraire, et pour en revenir aux prome-
nades estivales, complétons notre réseau 
de pistes cyclables, dotons-le d'une signa-
lisation et sécurisons les endroits où il pré-
sente des risques d'accidents. Entretenons 
nos sentiers et trottoirs : au village, par 
exemple, certains font peine à voir. La mise 
en place de schémas de circulation (pié-
tonne, cycliste, automobile), permettrait 
d'harmoniser tous ces projets et de travail-
ler leur cohérence. Ils devront bien sûr faire 
l'objet d'une concertation entre Jocassiens. 
Maintenant que nous allons, à nouveau, 
pouvoir nous réunir, il faut s'y mettre.

Brice Errandonea 
"Jouy-le-Moutier en commun"

“Pour servir Jouy”
Maire absent mais candidat actif !

Notre précédent texte a été victime de 
l’équipe municipale qui a privilégié son au-
torité à la liberté d’expression ! Vous pouvez 
néanmoins le retrouver sur notre page Fa-
cebook "Pour Servir Jouy".
A l’heure où nous écrivons ces lignes, Mr 
Florczak vient d’annoncer sa candidature 
aux élections départementales. Sa soif de 
reconnaissance et son égo ne sont pas ras-
sasiés ! Son positionnement politique reste 
un mystère. Après s’être affiché commu-
niste, écologiste, socialiste, il n’a pas hésité 
à réclamer et obtenir le soutien d’En 
Marche, le parti présidentiel ! Pourtant sou-
venez-vous il y a un an, monsieur Florczak 
s’exprimait ainsi dans la Gazette du Val 
d’Oise : "Je ne suis pas Macroncompa-
tible…" !
Aujourd’hui, il va encore plus loin en s’alliant 
avec une candidate militante LR qui s’ac-
croche à son fauteuil désespérément, pour 
former le duo improbable.
Qu’importe, ils ont tous deux un point com-
mun, le seul intérêt qui compte c’est celui 
de l’intérêt personnel !
Ce n’est plus le Maire-Voisin, ni le Maire-
Copain. C’est le Maire-Girouette !
Malheureusement, pendant ce temps, 
notre ville est à l’arrêt ! Il ne s’y passe rien ! 
Lui qui se disait prêt et impatient à se mettre 
au travail il y a un an, n’a toujours pas com-
mencé !
Mais que nous sommes sarcastiques car 
en vérité il a mis en place la démocratie par-
ticipative ! Vous avez pu choisir la mosaïque 
réalisée par 2FLUI, la couleur de la passe-
relle entre les Merisiers et les Tremblays et 
même le film du cinéma en plein air de cet 
été. Alors si ça, ce n’est pas de la démocra-
tie participative…
En revanche, les habitants du village at-
tendent toujours la concertation promise 
pour les aménagements de la grande rue, 
mais il semble que cette concertation se 
transforme en information des décisions 
déjà prises. Ahhhh les promesses de cam-
pagne !!!
Il en est de même pour Glatigny Vincourt où 
les habitants viennent de créer un collectif 
pour essayer de se faire entendre de la 
municipalité sur les problèmes de circula-
tions qu’ils vivent au quotidien.
Il va falloir maintenant trouver une autre ex-
cuse au Maire et à l’équipe municipale, que 
la pandémie du COVID-19, pour justifier 
depuis un an de son inaction. Qu’ils se 
mettent enfin au travail et au plus vite, espé-
rons-le !
Nous souhaitons à tous ceux qui auront la 
chance de partir en vacances cet été de 
bien en profiter. Nous connaissons encore 
mieux aujourd’hui la valeur de ces moments 
précieux.

Le Groupe "Pour Servir Jouy" 
Texte transmis le 07/06/21

“Jouy,  
ville d'avenirs !”

Élus pour agir

Voilà un an vous que vous avez élu notre liste 
citoyenne. L’honneur d’être aux responsabi-
lités demeure intact. Tout fût loin d’être 
évident tant la situation trouvée en mairie 
était catastrophique. Aujourd’hui, à force de 
détermination et de bonne volonté, nous ré-
coltons le fruit de nos efforts.

Preuve s’il en faut, l’exceptionnel programme 
d’ « un été culturel » ainsi que le tant attendu 
programme des animations de l’été rebapti-
sé « un été en fête ». Cette année, les anima-
tions s’invitent dans beaucoup de quartiers 
- conformément à nos souhaits de cam-
pagne - pour faire profiter l’ensemble des 
Jocassiens et donner à tous, et en particulier 
aux enfants qui ne peuvent pas partir en va-
cances, des moments festifs et ludiques. 

Le centre de vaccination implanté dans 
notre ville tourne à plein régime (les 80.000 
injections ont été dépassées) et Jouy-le-
Moutier participe plus que jamais à l’effort 
de vaccination. Nous savons bien ce que 
cela induit comme conséquences et notam-
ment pour nos acteurs associatifs. La majo-
rité suit de très près l’évolution de la situa-
tion.

La majorité se tient également aux côtés des 
riverains de la rue de Maurecourt dont elle a 
encouragé la création du collectif afin qu’ils 
se mobilisent pour la préservation de leur 
qualité de vie.

Enfin, concernant les animations de rentrée 
nous avons souhaité ne plus s’attacher les 
services de « NatureExpo », prestataire privé 
organisant le salon floral « Rêves de jardin ».

Cette décision a été prise dans la mesure où 
cette manifestation déjà payante coûtait, en 
plus aux Jocassiens, la bagatelle de 30.000 
euros par édition ! Sans compter que ce 
week-end mobilisait également nos agents 
quatre jours durant (avant, pendant et après 
l’exposition). 

Nous sommes beaucoup plus scrupuleux et 
vigilants sur l’utilisation des deniers jocas-
siens. C’est pourquoi, nous proposerons, 
dans la mesure de nos ressources, une ma-
nifestation du même type en mobilisant, 
cette fois, les forces vives de notre ville 
comme nos associations et nos partenaires 
professionnels. Les richesses de Jouy sont 
d’abord les Jocassiens et elles doivent leur 
profiter en premier.

Nous vous souhaitons un très bel été à Jouy 
ou ailleurs. Reposez-vous bien et revenez 
nous en forme ! 

Groupe de la majorité 
Jouy, ville d'avenirs !

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



Juillet-Août 2021
Tous les rendez-vous de la ville à ne pas manquer !

AGENDA

AGENDA DU TERRITOIRE

DU 24 JUILLET AU 1ER AOÛT
 ÉVÈNEMENT 

L'Île-de-France  
fête le théâtre
Île de loisirs de Cergy-Pontoise 

 SORTIES NATURE EN VAL-D’OISE,  
 DANS LA FORÊT DE L’HAUTIL 

•   Visite guidée et trail 10 km en forêt  
Vendredi 2 juillet - 17h > 19h

•  Journée portes ouvertes à la Forêt de 
l'Hautil - Ferme d’Écancourt 
Mercredi 7 juillet - 10h > 17h

•  Les reptiles : qui sont-ils ?  
Ferme d’Écancourt 
Samedi 10 juillet - 10h > 12h

•  La nuit toutes les chauves-souris sont 
de sortie - Ferme d’Écancourt 
Samedi 28 août - 21h > 23h

À NOTER,  
EN SEPTEMBRE

JEUDI 2 SEPTEMBRE
 RENTRÉE SCOLAIRE 

MERCREDI 8 SEPTEMBRE
 CULTURE 

Résiste
Parc Raclet

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
 ÉVÈNEMENT 

Forum des associations
Gymnase des Bruzacques

DU 17 AU 19 SEPTEMBRE
 DÉCOUVERTE 

Journées du patrimoine
En ville

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
 CULTURE 

Lancement  
de la saison culturelle
Théâtre de Jouy

JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE
 ÉTÉ CULTUREL 

À ciel ouvert
Côte-des-Carrières, Parc communal 
« Raclet », Plaine des Rougeux, Merisiers, 
École du Noyer, Place du Bien-Être, 
Théâtre de Jouy, Médiathèque, Terrain de 
basket des Vaux-Labours, Ferme 
d’Écancourt, Hayette, École du Vast
Cf. Page 9

DU 7 AU 31 JUILLET
 ANIMATIONS 

Un été en fête
Côte-des-Carrières, Merisiers, Hayette, 
Plaine des Rougeux
Cf. Page 9

VENDREDI 9 JUILLET
 COLLECTE EFS 

Don de sang
Gymnase des Bruzacques

DU 23 AU 27 AOÛT
 SOUTIEN SCOLAIRE ET ANIMATIONS 

Prêt pour la rentrée
Salle des Grès 
Cf. Page 13

JUSQU’AU 27 AOÛT
 SPORT JEUNESSE 

Sport Anim’
•   Pour les 10-14 ans et les 15-18 ans  

Du lundi au vendredi de 14h à 18h
•  Pour les 17 ans et + 

Chaque lundi, mercredi et vendredi  
de 20h30 à 22h30

Et aussi des stages, sorties sportives, 
séjours…
Gymnase des Bruzacques
Inscriptions sur place  
ou sur sportanim@jouylemoutier.fr
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À cielouvert
Un été culturel

Du 21 juin 
au 19 sept.

7 au 31  
juillet

Programmes complets  

sur www.jouylemoutier.fr


