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ÉDITORIAL
Chères Jocassiennes, chers Jocassiens,
Comme chaque année, la rentrée 2021 a été préparée avec un soin tout
particulier par les services de la Ville afin que les bâtiments de nos écoles
primaires dont nous avons directement la charge soient prêts à accueillir
vos enfants dans les meilleures conditions.
La Ville de Jouy-le-Moutier a, en effet, fait le nécessaire pour que les
écoles soient prêtes à recevoir leurs élèves après d’importants travaux.
Hervé FLORCZAK
Maire de Jouy-le-Moutier
Vice-président de la
Communauté
d’Agglomération de
Cergy-Pontoise.

Je souhaite donc une excellente année à nos écoliers, à toute la
communauté éducative et à notre personnel communal qui œuvre chaque
jour au bien-être de nos enfants.
Cette rentrée scolaire est marquée également par un nouveau protocole
sanitaire diffusé par le ministère de l'Éducation nationale. Il se présente
sous la forme de quatre scénarios, gradés du vert au rouge selon la
situation épidémique locale. Je vous laisse le soin de découvrir la synthèse
dans ce numéro.
Le mois de septembre est également celui des rentrées sportives et
culturelles. Je vous donne ainsi rendez-vous le 11 septembre prochain
pour participer au Forum des associations. Un grand merci aux bénévoles
qui font du Forum un moment attendu de la vie jocassienne toujours aussi
accueillant et chaleureux. Cette année, il se tiendra au gymnase des
Bruzacques puisque le complexe sportif des Merisiers est toujours mis à
disposition du centre de vaccination départemental.
Côté culture, la programmation exceptionnelle estivale se poursuit
jusqu’au 19 septembre avec un spectacle de funambule à ne surtout pas
rater le 8 septembre au Parc Raclet. Le lancement officiel de saison 20212022 aura, quant à lui, lieu au Théâtre de Jouy, le 25 septembre.
École, sport et culture, de quoi donner à notre jeunesse tout ce qu’il faut
pour réussir.
Et puisque que le contexte sanitaire le permet, je suis heureux de vous
annoncer que je tiendrai 2 samedis par mois - à compter du mois
d’octobre - un temps de proximité privilégié entre vous et moi, lors de
permanences citoyennes.
Bonne rentrée à toutes et tous !
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RETOUR EN IMAGES
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À ciel ouvert

du 21 juin au 19 septembre, en ville

Séjours été

en juillet, à Carolles et Mimizan

RETOUR EN IMAGES

Un été en fête
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du 7 au 31 juillet, en ville

Travaux d'été

Chemin Vert

Rue de la Hayette

Rue de la Sape

ACTUALITÉ
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Du lundi 13 septembre 9h au mercredi 13 octobre 17h

Procédure de modification
du P.L.U. : Enquête publique
À l’initiative de la Ville, un projet de modification du
règlement de la zone Nh (zone d’habitat isolé en milieu
agricole ou naturel) du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.),
approuvé le 28 juin 2018, est lancé.
Le projet vise à restaurer, dans la zone Nh, la limite de
construction à 200m² de surface de plancher telle
qu’elle existait dans le P.L.U. de 2011, au lieu des
100m² actuellement possibles.
Cette évolution du règlement implique un processus de
modification du P.L.U., conformément à l’article L 15336 du Code de l’Urbanisme.
Cette procédure nécessite la conduite d’une enquête
publique puisque le projet a pour effet de majorer de
plus de 20% les possibilités de construction.
Consultation du dossier
Le dossier d’enquête, est consultable en mairie principale située au 56, Grande Rue, pendant toute la durée
de l’enquête du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30 à l’exception du jour d’ouverture (début
à 9h) et du jour de fermeture (fin à 17h). Une version
numérique du projet, est également mise à disposition
du public sur le site de la ville : www.jouylemoutier.fr/
modification-du-plu

Pendant toute la durée de l’enquête les observations et
propositions du public sont :
• Consignées sur le registre d’enquête, disponible en
mairie principale ;
• Formulées par courrier portant la mention « enquête
publique sur la modification du P.L.U. », à l’attention
de M. le Commissaire Enquêteur, envoyé à l’adresse
de la Mairie ;
• Adressées par courriel à l’adresse :
modificationduplu@jouylemoutier.fr
• Consultables sur : www.jouylemoutier.fr/modification-du-plu
Permanences de M. Piedvache,
commissaire enquêteur
• Lundi 13 septembre de 9h à 12h en mairie principale ;
• Samedi 25 septembre de 9h à 12h en mairie annexe
(allée de Jouy) ;
• Vendredi 8 octobre de 14h à 17h en mairie principale.
Service Aménagement durable et habitat
m 01 34 41 65 37 k urbanisme@jouylemoutier.fr

Samedi 25 septembre

NOUVEAU : Un drive de sacs à déchets verts
L'agglomération de Cergy-Pontoise fournit aux habitants des sacs en papier pour la collecte des déchets
végétaux. Désormais, une distribution en « drive » vous permet de les récupérer sans quitter votre véhicule.
Le principe : rendez-vous le samedi 25 septembre, entre 9h et 16h, sur le parking du LCR des Merisiers. Les
agents déposeront les sacs directement dans votre coffre, sans aucun contact. Pensez à vous munir d'un
justificatif de domicile ! (Réassort, en cours d’année, possible à l’hôtel de ville ou en mairie annexe, aux jours
et heures d’ouverture habituels).
À l’occasion de cette opération, la commune et la CACP s’associent pour la distribution de composteurs. Les personnes
intéressées doivent au préalable se préinscrire en remplissant
le formulaire sur le site www.cergypontoise.fr, sous la
rubrique déchets, puis, réserver un composteur.
9 De 9h à 16h, sur le parking du LCR des Merisiers, rue Rossini
K www.cergypontoise.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

ACTUALITÉ
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Du lundi 4 au vendredi 8 octobre

LA SEMAINE BLEUE

70 ans d’histoire pour la valorisation de la place des aînés dans la vie sociale
Lancée en 1951, La Semaine Bleue
est un moment privilégié pour
informer et sensibiliser l’opinion sur
la contribution des retraités à la vie
économique, sociale et culturelle, sur
les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées,
sur les réalisations et les projets des
associations. Le Centre social se
mobilise pour offrir aux seniors de la
ville un programme varié d’activités,
en accord avec le thème de l’édition
Ensemble, bien dans son âge, bien
dans son territoire.

• Lundi 4 octobre : « Marche Bleue »
organisée en partenariat avec l’association La Godasse Jocassienne ;
• Mercredi 6 octobre : Ateliers cuisine
et repas partagés intergénérationnels. ;
• Jeudi 7 octobre : Rencontre avec des
associations et organismes pour
présentations des activités dédiées
aux seniors ;
• Vendredi 8 octobre : Goûter dansant
sur le thème des années 70.
+ d'infos : programme du Centre social
m Inscription au 01 34 43 50 50

Du 4 au 12 octobre

Bus initiative emploi
Dans le cadre du contrat de ville, la Communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise et l’État soutiennent l’association Créative pour
déployer l’opération « Bus initiative emploi » dans sept villes de
l’agglomération.
Au plus près des habitants, le « Bus initiative emploi » sensibilise les
passants aux dispositifs d'accompagnement à l'emploi et à la création d'entreprise. Il s’arrêtera au cœur du quartier des Merisiers, au
niveau du parking de Carrefour Market.
Date de passage en ville sur :
K www.jouylemoutier.fr K www.cergypontoise.fr

ÉTAT CIVIL
Ils sont arrivés
Shadi AGRICH
Martin BRIZARD
Léna TARTAIX

Ils se sont dit oui
Patrick BESNARD
et Laure SAINT-AUBIN
Olivier ESSEL et Virginie LEDANOIS
Yannick INSEQUE
et Marion SELLIER
Yassine MASSON et Madiha RADI
Kevin BENITEZ
et Andréa DORADOR
Christophe CARRÉ
et Sandrine MOURA dos SANTOS
Mounir ZERGUINE
et Zarha SLIMANI

Vendredi 15 octobre

Collecte de l'EFS
Prenez 1 heure pour sauver 3 vies !
Les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie
des produits sanguins est limitée (7 jours pour les plaquettes, 42 jours
pour les globules rouges). 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque
jour pour répondre aux besoins des malades. Chaque don compte !
Fort de ce constat, la Ville poursuit son engagement et coordonne une
nouvelle collecte. Toute l’année, les donneurs sont invités à donner partout en Île-de-France, dans l’une des nombreuses collectes mobiles ou
dans l’une des 12 Maisons du don ouvertes 6 jours sur 7.
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

Ludivine LERVERSA et Amanda
SANTOS FIGUEIREDO-LAURENT
Cédric BERRURIER
et Alexia HUGON
Olivier BRUNET
et Sophie BOURICHE
Jean-Philippe BAUDOIN
et Elodie POIRET
Alain DUHAMEL
et Véronique LINOT
Thomas HERMAND
et Jennifer GLORIES
Avis reçus du 15 juin au 9 août 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, contactez le service État civil :
m 01 34 43 94 22 k etatcivil@jouylemoutier.fr

ENFANCE
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C’est la rentrée !
Une nouvelle année scolaire débute ! Le mercredi 1er
septembre, les acteurs éducatifs se retrouvent au Théâtre
de Jouy, alors que dans les 8 groupes scolaires de la
ville, les 2 193 élèves prennent le chemin de l’école dès
le lendemain.

La pause estivale s’achève. Toutefois, la rentrée des
classes du jeudi 2 septembre se prépare depuis plusieurs mois. Le passage de l’école vers le collège a fait
l’objet d’une attention particulière. Durant l’été, les établissements ont bénéficié de travaux et, pour la rentrée, le Bio s’inscrit dans les menus des enfants, les
élections des représentant de parents d’élèves s’organisent et un nouveau protocole sanitaire est mis en
place. Tour d’horizon sur la rentrée 2021-2022.

Les derniers jours en élémentaire
Dans le cadre de la politique de réussite éducative de
la Ville, la municipalité a souhaité accompagner les
élèves de CM2 dans leur passage au collège. En juin,
le Maire, Hervé Florczak et Don Abasse Boukari,
Adjoint au Maire délégué à l'Éducation, à la jeunesse
et à l'Égalité des chances, se sont rendus dans chaque
classe de CM2. Au cours de ces rencontres, les jeunes
ont pu discuter et échanger sur l’entrée au collège.
Une calculatrice scientifique, outil indispensable pour
la suite de leur parcours éducatif, leur a également été
offerte !

Effectifs scolaires
À ce jour, 2 193 élèves
sont inscrits dans les
8 groupes scolaires de
la ville pour la rentrée
2021-2022 :
• 800 en maternelle
• 1 393 en élémentaire
• 85 classes

La fin de l’école élémentaire et le passage vers le collège est une source de questionnements. Comment
faire si on est perdu dans les couloirs ? A-t-on beaucoup de devoirs ? Comment sont les professeurs ?
C’est quoi un temps de permanence ? …
Afin de répondre à ces interrogations et de préparer au
mieux les jeunes à ce changement, l’école des
Éguérets et les trois collèges du territoire ont collaboré
avec le Théâtre de Jouy, en partenariat avec le service
Éducation, à la réalisation d’un court-métrage.

Le reportage « En route vers le collège », diffusé à
toutes les classes de CM2, a permis aux écoliers de
s’exprimer sur la manière dont ils appréhendent leur
dernière année de cycle 3 et de recueillir le témoignage
d’élèves de 6 e, de 5 e et de référents d’établissements.

ENFANCE
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Du Bio,
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Volonté municipale, à compter de la rentrée
scolaire un composant Bio est intégré aux
menus scolaires.

La régie
À compter de la rentrée 2021-2022, les factures
relatives aux activités des services Éducation et
Petite enfance sont adressées par mail. Cette action
s’inscrit dans une démarche de dématérialisation
des services de la ville.
Le règlement des prestations péri et extra-scolaires
s’effectue auprès de la régie, en mairie annexe :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Jeudi : de 8h30 à 12h.

Tout comme la société Sorest qui intègre le
Bio depuis deux ans, dans les menus servis
aux enfants dans les accueils collectifs gérés
par le service Petite enfance, Convivio, le
prestataire en charge de la restauration scolaire, incorpore dès maintenant un produit Bio
par jour dans les repas des enfants des écoles.
Le surcoût de cette évolution bénéfique dans
l’alimentation des élèves est sans répercussion sur la facture des parents.

Les parents d’élèves élus
Les parents et l'école ont pour objectif commun la réussite scolaire de chaque enfant. Les parents d’élèves sont
membres de la communauté éducative. Ils sont électeurs
et éligibles aux instances représentatives de l’établissement scolaire de leur enfant. La participation aux élections des représentants des parents d’élèves contribue à
consolider le lien entre les parents et l’école.
Dans chaque établissement, des parents sont élus
chaque année pour être des représentants de parents
d'élèves. Leur rôle consiste à informer les parents, à participer à la vie de l'établissement et à faciliter les relations
entre les parents d'élèves et les enseignants. Les représentants de parents d'élèves peuvent faire partie d'associations qui regroupent des parents d'élèves. Ces associations représentent les intérêts des parents dans les
établissements scolaires et dans les différentes instances
de l’Éducation nationale.
Pour l’année scolaire 2021-2022, les élections se dérouleront le vendredi 8 octobre.
m Service Éducation au 01 34 41 65 41
K https://eduscol.education.fr/2186/parents-d-eleves

Le représentant des parents d’élèves :
• Joue un rôle de relais et de médiateur ;
• Donne son avis et émet des suggestions sur le
fonctionnement de l’établissement ;
• Fait partie des instances de représentations
(conseils d’école, de classe et d’administration).

ENFANCE

Modalités
d’inscriptions
et de réservations
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Les inscriptions scolaires
L’affectation d’un élève dans une école est faite selon une
sectorisation scolaire. Tous les enfants, entre 3 et 16 ans,
sont soumis à l'obligation scolaire. Cette obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où
l'enfant atteint l'âge de 3 ans. La campagne d'inscription
s'effectue chaque année, de janvier à mars. Elle concerne
uniquement les enfants destinés à entrer en petite section
de maternelle. Pour les enfants nouvellement arrivés sur
la commune, les inscriptions s’effectuent toute l’année,
sur rendez-vous.

Les dérogations scolaires
Les demandes d’inscriptions dans une école d’un autre
secteur géographique ou dans une école d’une autre
commune font l’objet d’une demande de dérogation
motivée, auprès du service Éducation. Les demandes
doivent être formulées pendant la période des inscriptions
scolaires, de janvier à mars pour la rentrée de septembre.

ACCUEIL DE LOISIRS
ACTIVITÉ

La déclaration d'instruction
en famille
Cette démarche est nécessaire pour tout enfant instruit
au domicile avec ou sans accompagnement par un
organisme d'enseignement à distance (CNED...) ou en
école privé hors contrat. Elle concerne les enfants qui
ont 3 ans dans l'année civile de la rentrée scolaire à 16
ans non révolus. La démarche se fait à chaque rentrée
scolaire pour les enfants non-inscrits dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat.
En cas de changement d'instruction en cours d'année,
la déclaration doit être faîte dans les 8 jours qui suivent
un changement dans le mode d'instruction.
La déclaration d'instruction en famille est à envoyer à
la mairie du domicile et à la Direction Académique du
Val-d’Oise, Immeuble le Président, 2A avenue des
Arpents, 95220 Osny.
m Service Éducation au 01 34 41 65 41
K Formulaire en ligne sur www.jouylemoutier.fr/
les-inscriptions

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

(MERCREDIS ET VACANCES)

DÉLAI DE RÉSERVATION
(passée la date de modification
ou d’annulation, l’activité sera
facturée, consommée ou non)

ALSH
mercredi
repas
compris

Accès au planning via le Portail
famille. Modification ou
annulation au plus tard le
mercredi précédent la semaine
de réservation.

Vacances
scolaires
hors
vacances
d’été

Accès au planning via le Portail
famille. Modification ou
annulation au plus tard 15 jours
calendaires avant le 1er jour de
la session.

Accès au planning via le Portail
Vacances
famille. Modification ou
scolaires annulation au plus tard le 15 juin
d’été
pour la session de juillet et le 15
juillet pour la session d’août.

PRÉSENCES
NON RESERVÉES

Présence acceptée
après les délais :
majoration du tarif de
50%.
Présence sans
réservation et sans
régularisation :
majoration de 100%
du tarif.

ACTIVITÉ

DÉLAI DE RÉSERVATION
(dont modification ou annulation)

Accueil
préscolaire

Pas de réservation nécessaire

Restauration
scolaire
(hors mercredi)

Réservation auprès du responsable périscolaire
ou de l’ATSEM. Au plus tard, la veille de la
journée de consommation, avant 9h.
Par conséquent le dernier jour d’école avant les
vacances scolaires (hors vacances d’été) pour le
jour de rentrée

Accueil
postscolaire
maternel

Au plus tard, avant 9h le jour de fréquentation
auprès du responsable périscolaire ou de l’ATSEM.

Étude
accompagnée

Au plus tard, avant 9h le jour de fréquentation
auprès du responsable périscolaire ou de
l’enseignant de l’enfant.

Accueil post
étude
élémentaire

Pas de réservation, l’enfant est accueilli
automatiquement sur cette activité si le parent ne
s’est pas présenté à la fin
de l’étude accompagnée

ENFANCE

Retour sur l'été
L’expo éphémère de l’accueil
de loisirs des Éguérets
La centaine d’enfants de l’accueil de loisirs des
Éguérets s’est investie dans des activités créatives
durant la session de juillet. Le fruit de ces ateliers a fait
l’objet d’une exposition insolite, installée dans l’allée
des Éguérets, le jeudi 22 juillet. Sur le thème des
« nouveaux explorateurs », l’équipe d’animation a favorisé différents moyens d’expressions afin que les
enfants prennent plaisir à créer et développent leur
curiosité, collectivement et de façon individuelle.

Les travaux d’été
Cette période estivale permet d’assurer l’ensemble
des opérations de maintenance indispensables à une
rentrée réussie, notamment dans les écoles maternelles de la Côte-des-Carrières et des Éguérets.

Avant

Après

Avant

Avant

Après

Après

11

ENFANCE
12

Protocole sanitaire
Pour l’année scolaire 2021-2022, le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports entend
maintenir une stratégie privilégiant l’enseignement en présentiel pour la réussite et le bien-être des élèves, tout
en limitant la circulation du virus au sein des écoles et établissements scolaires. Afin de mettre en œuvre des
mesures proportionnées, une graduation comportant quatre niveaux d’alerte est établie :

PETITE ENFANCE
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L’hygiène bucco-dentaire
des tout-petits,
un sujet de santé publique
Dès le 14 septembre

LAEP : nouveaux horaires
Ces lieux d'accueil enfants-parents, gérés par le
Centre social, avec le soutien de la CAF et du
Conseil départemental du Val-d’Oise, permettent,
autour du jeu, de favoriser la relation parentenfant ainsi que les échanges entre parents. Sous
la responsabilité de leurs parents, grands-parents,
oncles, tantes, les enfants âgés de 0 à 4 ans
peuvent profiter de jeux adaptés à leur âge.
o L es petits loups : à l'école de la Côte-desCarrières (mail Alphonse Lamartine),
chaque jeudi de 9h30 à 11h30
o L ’Île aux enfants : au Beffroi (17, allée des
Éguérets), chaque mardi et vendredi de
9h30 à 11h30
+ d'infos auprès du Centre social
m 01 34 43 50 50 K www.jouylemoutier.fr

Samedi 2 octobre

Café-poussette
Ce rendez-vous, animé par l’équipe du Centre
social, propose un espace convivial dédié à la
parentalité. Parents, grands-parents pourront partager leurs préoccupations, leurs expériences,
monter des projets autour de la famille et faire
bénéficier les enfants de temps de socialisation.
o Au Beffroi, de 10h à 11h30

Dans l’objectif d’accompagner l’autonomie, le projet
d’établissement de la crèche répond au constat de
recrudescence de caries chez les enfants, liée aux
habitudes alimentaires et à l’apprentissage des gestes
de l’hygiène au quotidien.

Lave, lave petites dents
Brosse, brosse petites quenottes…
Avant de mettre en place des séances hebdomadaires
à destination des enfants de 2 ans et demi à 3 ans,
Tiphaine, infirmière à la Maison de la Petite Enfance a
d’abord sensibilisé les parents à ce sujet de santé
publique. Associés au projet, les parents observent le
développement de l’enfant et poursuivent les apprentissages à la maison.
À travers des histoires, des chants, des comptines,
des exercices et des jeux, l’infirmière développe la
conscience du corps, le vocabulaire spécifique ainsi
que la mémoire visuelle et l’observation. Les ateliers se
déroulent dans les accueils collectifs et chez les assistantes maternelles afin qu’elles puissent, à leur tour,
les animer avec les enfants.
Une des activités permet de développer la motricité
fine des enfants avec, par exemple, la peinture du
schéma de la gencive et des dents. En peignant, les
enfants reproduisent les mouvements du brossage
des dents. L’exercice les incite aussi à utiliser le vocabulaire dédié. La dernière séance est une mise en pratique de tous les apprentissages : les enfants se
brossent les dents. Devant un miroir, ils identifient les
bons gestes de l’hygiène bucco-dentaire !

VIE DES ASSOS
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Samedi
11 sept.

Le gymnase
des Bruzacques accueille
le Forum des associations
Temps fort de la rentrée, le Forum des associations se tiendra le samedi 11 septembre,
au gymnase des Bruzacques ! Cette manifestation est, chaque année, un grand moment
de convivialité permettant de s’informer et de s’inscrire aux activités disponibles sur la
commune.
L’ensemble des acteurs associatifs participent activement au dynamisme de la ville dans des domaines aussi
divers que le sport, la culture, l’éducation, la solidarité, la vie des quartiers ou l’économie. Lors de ce Forum,
venez rencontrer les représentants, découvrir leurs activités et en profiter pour vous inscrire ou renouveler votre
adhésion.

3 salles et 1 extérieur
Délocalisé au gymnase des Bruzacques, le Forum des
associations s’étend sur les 3 salles de la structure.
En raison des mesures sanitaires, le parcours, à travers les stands, est fléché en respectant un sens de
circulation.
En salle B, le public retrouve la quasi-totalité des associations culturelles, solidaires et éducatives, alors que
la salle C réunit essentiellement les associations sportives. Au cœur de cet espace, un stand, tenu pas les
élus de la ville, permet des moments d’échange sur les
projets de la commune et les questionnements divers.
Enfin, la salle D est réservée au Football Club de Jouyle-Moutier.

Tout au long de la journée, loisirs et découvertes
attendent les visiteurs :
•E
 space baseball et espace golf, pour s’initier aux
pratiques ;
• E space de démonstrations avec la participation des
associations AJILS - TAIJI-Qi-gong, Bouge & Zen,
Jouy-le-Moutier Elite Karaté, Les Fous de la
Raquette, Shotokan Karaté Jouy-le-Moutier,
Mandihy, Energie Body-Karaté 95, Capoeira Senzala,
Cergy Dans', Foyer Jocassien Section Danse, As Golf
d'Écancourt et Les Squales de Vauréal ;
• E space restauration avec coin repas et stands proposés par les associations Solidarité et Partage Jouy
Le Moutier, Fédération des Conseils de Parents
d'Elèves et Body Karaté Jouy-le-Moutier.
Rendez-vous le 11 septembre de 10h à 17h
au Gymnase des Bruzacques (7, Place Icare).
Tout public. Entrée libre.
+ d'infos auprès du Service de la vie associative et des
sports au 01 34 21 09 72 et sur www.jouylemoutier.fr
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“

Julie
PERREGAUX

Où se pratiquent les activités associatives ?

Adjointe au maire déléguée
à la Vie associative, aux
Sports et aux Événements
Ce forum devenu incontournable
est l’une des rencontres majeures
qui rythment la vie de notre ville. Il
permet de s’inscrire quel que soit
son âge à une activité organisée
par une association. Le forum permet aussi de prendre contact avec
une association dans laquelle vous
souhaitez vous investir bénévolement. Nous en profitons pour remercier et témoigner notre soutien
à toutes celles et ceux qui donnent
de leur temps et de leur énergie

Avec la présence du Centre Départemental de vaccination au Parc des
sports des Merisiers, les associations de la ville fréquentant habituellement cette structure, ne peuvent y pratiquer leurs activités.
Aussi, pour la rentrée de septembre, elles s’installent provisoirement dans
différents lieux et équipements municipaux (LCR, gymnase des
Bruzacques, Maison des associations…).
Cette nécessité de changement a confirmé la grande solidarité qui existe
entre les associations. Elles se sont accordées pour réduire et partager
leurs créneaux en attendant de retrouver leurs horaires et salles habituelles au Parc des sports des Merisiers.
Afin de permettre cette organisation, la ville a suspendu les réservations
privées au LCR des Merisiers. Le lieu a été transformé en dojo pour la
pratique des arts martiaux.
Au pôle tennis, un court intérieur a été transformé en 5 terrains de
Badminton pour que le club puisse en disposer toute la journée, chaque
jour de la semaine.
Les scolaires, collégiens et lycéens, pratiqueront leurs activités sportives
en extérieur, sous réserve de mesures préfectorales.

pour faire vivre toutes ces associations qui contribuent tant au dyna-

”

misme de notre commune.

Le Pass'Associatif
CP
à la terminale
Du

PASS'
ASSOCIATIF

Scannez et retrouvez toutes
les informations du Forum
des associations (plan, liste
des stands, annuaires des
associations…)

Le dispositif, proposé par la municipalité
aux jeunes Jocassiens scolarisés du CP au
lycée jusqu’à l’âge de 17 ans, permet de
profiter d’une réduction du coût de l'adhésion auprès des associations partenaires.
À noter : Pour en bénéficier au moment de
l’inscription, munissez-vous de votre quotient familial (QF1).

Les personnes bénéficiant du Pass'Sport peuvent l'utiliser auprès des
associations sportives affiliées à une fédération.

VIE DES ASSOS
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Vendredis 3 septembre
et 29 octobre de 9h à 12h

L'antenne mobile
« Relais Écoute Santé » du
Secours Populaire Français
Vous avez un problème de santé, vous pensez être
mal protégé pour vos frais de santé ou vous avez
besoin de vous confier sans savoir vers qui vous
tourner… Venez rencontrer les professionnels de
santé à l'antenne mobile. Quelle que soit votre situation, ces bénévoles sont à votre écoute en toute
confidentialité.
Attention : le « Relais Écoute Santé » ne dispense
pas de soins !
Pour bénéficier des conseils, aides et orientations
proposés par cette antenne mobile, présentez-vous
librement entre 9h et 12h.
Cette action, initiée par le Secours Populaire
Français, est organisée en collaboration avec le
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la
Ville.
o Parking de la Médiathèque, allée des Arcades
m 07 68 85 55 73
k jouy.le.moutier@spf95.org

Samedi 9 octobre dès 18h

Loto « Un Élan pour Léna »

Samedi 9 octobre de 10h à 12h

Journée d’automne
La Ferme d’Écancourt, association d’éducation
à l’environnement, organise la 24 e Journée d’automne.
Pour ce rendez-vous festif et convivial, petits et
grands pourront participer à des ateliers touchant le développement durable, l’écologie ou le
monde agricole. La journée réserve de belles
surprises avec, notamment, des artisans, un
marché de producteurs locaux, des animations
et la présence d’artistes...
o Ferme d’Écancourt, cour du Mûrier
m 01 34 21 17 91
E @ferme.ecancourt

Du samedi 30 octobre
au lundi 1er novembre

Presti’Cup U13 :
Un jeu, une cause…
FootEvent organise un grand tournoi de football, en
soutien à l’AFA Crohn RCH France et en faveur de la
lutte contre les Maladies Inflammatoires Chroniques
de l'Intestin (MICI). Durant 3 jours, 16 équipes de
prestige, venues des quatre coins de la France mais
aussi d’Europe, s’affronteront pour remporter la
coupe de cette première édition !
L’association « Un Élan pour Léna », créee en 2019, a
pour objectif d’apporter une aide pour l'achat de matériel et pour l'accessibilité aux soins de la jeune Léna,
atteinte du syndrome de Rett.
Lors de ce loto, quine, double quine ou carton plein,
vous permettront de gagner l’un des nombreux lots mis
en jeux.
o Gymnase des Bruzacques, 7, Place Icare
E @unelanpourlena
K www.unelanpourlena.fr

K www.footevent.fr
E @footevent95
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Lire et faire lire
La ligue de l’enseignement du Val-d’Oise recherche
des lecteurs bénévoles pour lire des histoires aux enfants !
Lire et faire lire est un appel aux citoyens de plus de 50
ans pour transmettre aux enfants le plaisir de la lecture. Mobilisation d’ampleur nationale soutenue par
plus de 120 écrivains, Lire et faire lire est mis en œuvre
dans le Val-d’Oise par la Ligue de l’enseignement 95,
mouvement associatif d’éducation populaire, avec le
soutien du Conseil Général et des collectivités locales
accueillant le projet.
Dans notre département, 400 bénévoles lecteurs font
vivre l’opération dans 250 structures d’accueil, principalement des écoles réparties sur une cinquantaine de
communes auxquelles s’ajoutent quelques centres de
loisirs et crèches.
Les séances de lecture sont organisées en petit
groupe (2 à 5 enfants volontaires), une ou plusieurs fois
par semaine (séances d’une demi-heure environ pour
un même groupe), sur le temps scolaire et/ou pendant
le temps de restauration (avant ou après le repas des
élèves) dans une démarche axée sur le plaisir de lire et
la rencontre entre les générations.
En partenariat avec le réseau départemental des
bibliothèques municipales, les bénévoles choisissent
librement les albums qu’ils souhaitent faire partager à
leur groupe d’enfants. Par ailleurs, tous les bénévoles,
sans exception, reçoivent de la part de la ligue de l’enseignement 95 un cycle de formation pendant 4 demijournées porté sur la littérature jeunesse, la lecture à
haute voix, la gestion de groupe, …
m L igue de l’enseignement 95 - Sandrine Herbert
01 30 31 89 44
k sandrine.herbert@ligue95.com

Le Cadratin
de Jouy
Créée il y a une trentaine d'année par des anciens de
l'imprimerie (typographes ou imprimeurs), l’association a pour but de conserver vivante l'Histoire de l'Imprimerie et de montrer aux passionnés la fabrication
d'un livre ou autres imprimés.
Depuis 11 ans, installée dans l'enceinte de l'école des
Tremblays, l'association accueille des groupes scolaires ou toute personne désireuse de découvrir une
imprimerie d’un siècle et plus. La majorité du matériel
date d'avant 1900. En franchissant la porte du
Cadratin, vous pourrez découvrir la composition typographique, l'impression de textes, la lithographie, la
gravure ou la reliure.
Le Cadratin de Jouy peut aussi accueillir des artistes
pour les aider à réaliser un livre d'artiste. Si vous souhaitez vous initier à toutes ces techniques, il vous suffit
d'adhérer à l'association (30€/an).
Vous avez écrit quelques textes ou poésies ? Vous
pourrez les composer et les imprimer. Vous aimez dessiner ? Vous pourrez vous initier à la lithographie ou à
la gravure. Vous voulez redonner une certaine jeunesse
à de vieux livres qui trônent dans votre bibliothèque ?
Vous pourrez alors apprendre la reliure.
À l'exception du prix des matières premières, toutes
ces activités sont entièrement gratuites.
N'hésitez pas à venir nous voir, nous vous expliquerons
tout.
m Maurice : 06 73 93 13 69 - Adam : 06 81 58 91 87
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Démocratie participative :
s’engager pour sa ville
"Parce qu’il est important d’associer la jeunesse et les aînés à la réflexion, à la décision
et à l’implication dans la mise en œuvre de certains projets de la Ville, nous mettons
en place un Conseil Municipal des Jeunes et un Conseil des Seniors." Hervé Florczak,
maire de Jouy-le-Moutier.

Le Conseil Municipal des Jeunes
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est un lieu d’apprentissage de la démocratie, de l’engagement individuel
et collectif au sein de la commune. C’est un lieu d’expression, de dialogue, de débat, qui représente le fondement
d’une
citoyenneté
active
en
matière
d’environnement, de sport, de loisirs et de solidarité. Le
CMJ sera composé de 30 jeunes, âgés de 11 à 13 ans,
scolarisés de la 6e à la 4e, habitants à Jouy-le-Moutier.
Des élections vont être organisées dans les établissements dès le mois d’octobre, selon les règles des scrutins nationaux et dans le respect de la parité. Les jeunes
élus (12 pour le collège des Merisiers, 12 pour le collège
Henri Guillaumet et 6 pour l’Escale), s’engageront pour
un mandat de deux ans.
 ÔLE JEUNESSE
P
k centresocial@jouylemoutier.fr m 01 34 43 50 50

Le Conseil des Seniors
Le Conseil des Seniors (CS) est un organe consultatif, de
dialogue et de débat. Il a pour vocation la recherche de
l’intérêt commun sur des questions aussi vastes que la
mise en place de projets dans les domaines de la
culture, le cadre de vie, la solidarité, le lien social, la transition numérique ou la conduite d’études sur des sujets
proposés par la municipalité.
Le CS sera composé de 20 seniors âgés de plus de
60 ans habitant à Jouy-le-Moutier. La parité sera respectée. Le mandat est de deux ans, renouvellement partiel de ses membres tous les deux ans.
Vous avez plus de 60 ans et vous avez envie de vous
impliquer dans la vie de votre ville ?
Déposez votre candidature pour devenir membre du
Conseil des Seniors, du 1er septembre au 15 octobre
auprès du Centre social.
o Au Beffroi (17, allée des Éguérets) de 9h à 12h
m 01 34 43 50 50 > Référente seniors
k centresocial@jouylemoutier.fr
czolababingi@jouylemoutier.fr

Samedi 18 septembre de 9h30 à 13h

World Cleanup day
Organisé avec les associations Rati Riti Ralla et les Jardins des
Hauts de Jouy, venez nombreux nous aider à nettoyer les rues et
parcs de notre jolie ville ! (Sur inscription)
o Parking du gymnase des Merisiers
K www.eventbrite.fr/e/billets-world-cleanup-day-2021-jouy-le-moutier-162525986601

PARTICIPATION CITOYENNE

“

19

Le mot des élus
Don Abasse BOUKARI
Adjoint au maire délégué
à l'Éducation, à la Jeunesse
et à l'Égalité des chances

Siham TOUAZI
Conseillère municipale
déléguée aux Seniors
et au Lien intergénérationnel

Maxime LOUBAR
Adjoint au maire délégué
à l'Aménagement du territoire
et à la Transition écologique,
numérique et participative

" La place et le rôle de la jeunesse dans notre société ne sont pas à
négliger. Ils sont les citoyens de demain. À ce titre, une Municipalité a le
devoir de les impliquer dans la construction de leur territoire par une
démarche participative et citoyenne. La création du Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ) est un moyen de faire entendre leurs voix. Il doit être un lieu
d’apprentissage de l’engagement individuel et collectif ainsi que de la
démocratie locale. Nous comptons donc sur la motivation de chacun pour
construire ensemble l’avenir de Jouy-le-Moutier. " - Don Abasse Boukari.

" Le Conseil des Seniors a pour objectif de promouvoir la démocratie locale
en faisant appel à l’expérience des aînés. Ce conseil informera les aînés sur
les projets municipaux et favorisera les échanges intergénérationnels
notamment avec le CMJ. Il a vocation à être une instance de réflexion, de
proposition qui, par ses avis et études, éclaire le Conseil Municipal sur
différents projets. Il s’agit avant tout d’ajouter aux savoirs politiques et aux
savoirs techniques, des « savoirs citoyens ». " - Siham Touazi

" Le besoin d’expression de la population est réel. Une Municipalité se doit
d’être à l’écoute de ses habitants et les habitants doivent également
entendre ce qu’une Municipalité a à leur dire. Le dialogue, l’échange et la
proximité sont des fondamentaux de la participation citoyenne. Jouy-leMoutier se dote, enfin, d’instances citoyennes qui permettront de croiser
les regards et d’affiner encore davantage la vision d’avenir pour notre ville. "
- Maxime Loubar

Hervé Florczak
à votre rencontre !
Date

Le Maire vient dans votre quartier pour
vous rencontrer et échanger le samedi
matin de 10h à 12h, sur rendez-vous.
k secretariatdumaire@jouylemoutier.fr

Quartier

”

Lieu

Samedi 2 octobre

Côte-des-Carrières Maison des associations

Samedi 16 octobre

Merisiers

LCR des Merisiers

Samedi 30 octobre

Village

Maison du parc Raclet

Samedi 13 novembre

Éguérets

Beffroi

Samedi 4 décembre

Cœur de ville

Théâtre de Jouy

Samedi 18 décembre

Jouannes

École des Jouannes

PATRIMOINE
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Le Patrimoine
pour tous !
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine,
organisées les 18 et 19 septembre, la Ville de Jouy-leMoutier vous propose un programme de découverte et
de spectacle, à explorer dès le 3 septembre.
DES EXPOSITIONS

Objets totems, patrimoine
de la vie ordinaire
Du vendredi 3 septembre
au samedi 25 septembre
À la Médiathèque
96, avenue des Bruzacques
Visite libre aux horaires d’ouverture

Atelier photo et écriture
« Objets totems »
Samedi 11 septembre de 14h à 17h
À la Médiathèque
Réservations et informations auprès
de la médiathèque au 01 34 43 38 37
mediatheque@jouylemoutier.fr

Objets privés,
histoires dévoilées
Du samedi 18 septembre
au samedi 2 octobre
En lien avec l'atelier "Objets totems"
À la Médiathèque
Visite libre aux horaires d’ouverture

Lithographies
Les 18 et 19 septembre de 14h à 18h
Maison du Parc – 38, Grande Rue

L’association Le Cadratin de Jouy
met à l’honneur l’Église et son patrimoine, en proposant une exposition
de lithographies représentant le
monument historique. Et pour
contribuer pleinement à son entretien, l’association vous propose
d’acquérir une lithographie, dont les
bénéfices seront reversés à la restauration de l’Église

« Les copains d’abord spécial 10 ans »
Les 18 et 19 septembre de 10h à 18h
LCR de l’Église - 56, Grande Rue

Chaque
année
l’association
Magenta organise une exposition
des peintures réalisées par ses
adhérents. En 2021 c’est encore
une centaine d’œuvres qui seront
présentées au public sur le thème
« les Copains d’abord ». Cette
année revêt un caractère particulier
car l’association fête ses 10 ans
d’existence et, pour l’occasion, les
membres de l’association vous
réservent, en plus, quelques surprises animées.

“

Muriel TARTARIN
Conseillère municipale
déléguée à la Culture
et au Patrimoine
Nous sommes heureux de vous
retrouver les 18 et 19 septembre
pour les Journées du patrimoine.
Nous avons, cette année, le plaisir et la chance d'accueillir des
artistes du Festival Cergy Soit !
Autre rendez-vous à ne pas manquer : le lancement de la saison
culturelle, le 25 septembre. Une
saison culturelle divisée en 4 saisons afin de s'adapter plus facilement à l'évolution du contexte
sanitaire. Une nouveauté aussi,
en adhérant au Théâtre, profitez
d’un tarif réduit dès le premier
spectacle !

”

Excellente rentrée à vous tous !

DES VISITES GUIDÉES

Redécouvrir les
Jouannes et les Éguérets
Samedi 18 septembre à 15h30
Départ : Théâtre de Jouy (2h)

En compagnie de Peggy Martinez,
guide-conférencière, venez découvrir l’histoire et l’avenir de ces
quartiers au paysage urbain et à
l’ambiance calme.

Rallye pédestre
Association Pour le Patrimoine de Jouy
Dimanche 19 septembre à 13h30
Départ : Théâtre de Jouy (3h)

Au travers d’énigmes et de
rébus, les participants seront
guidés sur la route à suivre, à la
découverte des différents
quartiers de la ville.
Sur inscription avant le 17 septembre,
auprès de Fabienne Battagliola :
fabienne.battagliola@gmail.com

PATRIMOINE
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DES SPECTACLES EN PARTENARIAT
AVEC LE FESTIVAL CERGY SOIT !

ET AUSSI, DES VISITES
EN LIBRE ACCÈS

Découverte du « close up »
Collectif Micro-Focus,
en lien avec le spectacle Ekivoke

Associations Le Coteaux des Jouannes
et l’Amicale du Clos des Doucerons

© StanOfPersia

Mercredi 15 septembre

Richard III ou le pouvoir fou
Les batteurs de pavés

Vendredi 17 septembre à 20h30
Parc Raclet - 38, grande Rue (dès 10 ans)

Ce spectacle raconte l’histoire d’un
prétendant au trône, violent et
manipulateur, qui va user de tous
les moyens pour arriver à ses fins…

15h : enfants à partir de 8 ans
18h : ados/adultes

Les 18 et 19 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 17h

Théâtre de Jouy
94, avenue des Bruzacques

10 bis, rue des vignes Blanches

Ateliers pour pratiquer les fondamentaux et travailler essentiellement avec des objets du quotidien,
le but étant de repartir avec
quelques tours à répéter chez soi et
à jouer en famille ou entre amis.

Visite bucolique des vignes, présentation des outils liés à la vigne,
découverte du patrimoine de l’ancienne gare de la ville, exposition
sur l’ancienne ligne de chemin de
fer.

Sur réservation : www.weezevent.com/
atelier-magie-ekivoke

Local d’artiste - 2Flui
Samedi 18 septembre de 10h à 18h
Dimanche 19 septembre de 14h à 16h
90, avenue des Bruzacques

© Loic Nys

© Chloé Crepel

Sur réservation : www.weezevent.com/
richard-iii-4

Ekivoke
Micro-Focus
Les 18 et 19 septembre à 16h30
Ferme d’Écancourt - Cour du Mûrier

Un tour de magie à l’échelle d'une
ville, ça vous tente ? EKivoKE fait
voyager les spectateurs dans un
univers onirique et invraisemblable,
défiant les lois de la gravité, de la
logique, de la relativité, du bon
sens, de l’humour, de la véracité, de
la beauté…
Sur réservation : www.weezevent.com/
ekivoke

Les vignes communales
& Le Chai

Le calligrapheur Cyril Simon alias
2Flui ouvre les portes de son local
pour permettre au public de
découvrir son univers.

Cadratin de Jouy

Frichti Concept

Samedi 18 septembre 9h-12h et
14h-18h - Dimanche 19 septembre
de 14h à 18h

Dimanche 19 septembre à 15h et 18h

33, avenue des Tremblays

Parc Raclet, 38, Grande Rue

L’atelier vivant d’arts graphiques
vous propose des démonstrations.

À bras ouverts

À bras ouverts explore, par la
danse et le mouvement, nos relations à l’autre, et pose un regard
poétique sur le rapprochement et la
distanciation des corps. Ce spectacle participatif vient s’inscrire
dans un travail de territoire
mené à Cergy et Jouy-le-Moutier
(avec le Conservatoire de CergyPontoise et l’association HÉVÉA).
Sur réservation : www.weezevent.com/
a-bras-ouverts

La Ferme d’Écancourt
Les 18 et 19 septembre de 10h à
12h et de 14h à 18h
Cour du Mûrier

Visitez le lieu et ses grandes
pâtures. Sur place, une buvette
solidaire et de nombreuses surprises !

Théâtre Saint-Vincent
Dimanche 19 septembre
de 11h à 18h
44, Grande Rue

Journées
18 19
du SEPTEMBRE
patrimoine
Les

et
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∞ VISITES
NS
∞ EXPOSITIO
E
DÉCOUVERT
∞ PARCOURS
S
∞ SPECTACLE
+ d ’ i n f o s : w w w . j o u y l e m o u t i e r. f r

Renseignements
et inscriptions
Vous pourrez retrouver toutes les
informations pratiques dans le dépliant
dédié aux Journées Européennes du
Patrimoine et au festival «Cergy, Soit !»,
disponible dans les accueils municipaux.

K www.jouylemoutier.fr

Visitez la salle exceptionnelle du
Théâtre et découvrez l’histoire du
Bistrot-Théâtre
Saint-Vincent,
construit en 1811 et restauré par
les Beaux-Arts de Paris en 1992.
Pour l’occasion, le bistrot du
Théâtre vous propose un repas
vexinois, de 10h à 15h, avec des
produits locaux (sur réservation
au 01 30 38 06 00).

CULTURE
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Lancement de saison
Pour fêter les retrouvailles avec son public, le Théâtre de Jouy vous propose un rendezvous placé sous le signe de la découverte, de l’originalité et de l’émotion. Deux des artistes
soutenus par la ville de Jouy-le-Moutier se réunissent pour une création unique conçue
spécialement pour le lancement de cette nouvelle saison culturelle.
SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 18H

2Flui
& MawuNyo
Performance live
Musique et création calligraphique
Quand l’art calligraphique de 2Flui épouse la musique lumineuse de MawuNyo, il n’y a plus qu’à se laisser porter par la
magie du spectacle… Lors de cette soirée, les équipes du
Théâtre auront le plaisir de vous présenter l’ensemble de la
saison culturelle.
Tout public - Gratuit, sur réservation au 01 34 43 38 00,
en ligne ou par mail à billetterie@jouylemoutier.fr

CONDITIONS
TARIFAIRES :
La formule change !
Une programmation trimestrielle est
proposée cette année afin de prévenir au
mieux les incertitudes calendaires du
secteur culturel, liées à la situation sanitaire. Aussi, une formule d’adhésion nominative remplace l’abonnement.
Cette adhésion est valable pour la saison
de septembre 2021 à juin 2022. Elle vous
permet de bénéficier de tarifs avantageux et d’être informés en priorité des
programmations de l’hiver (janvier à
mars) et du printemps (avril à juin).

ADHÉSION À L’ANNÉE

Tarif Pass Campus

Tarif plein : 12€
Tarif réduit : 8€
Tarif jeune : 5€

Réservé aux étudiants
détenteurs du Pass Campus.

L’adhésion est non remboursable et
nominative.

• 5€ (catégories C et D)
• 7€ (catégories A et B)

Tarif réduit

Pass Culture

• Plus de 60 ans
• RSA
• Demandeurs d’emploi
• Famille nombreuse
• Groupe + 8 personnes
• Carte MDPH

Vous avez 18 ans ?

Tarif jeunes

Téléchargez l’application pass
Culture, inscrivez-vous et utilisez votre porte-monnaie virtuel
et culturel d’une valeur de 300€,
sur des spectacles et des
séances de cinéma.
+ d’infos : pass.culture.fr

• Moins de 25 ans
• Étudiants

tarif
unique

3.50€

Le cinéma reprend le 4 octobre !
Profitez, chaque lundi d’une projection à 18h et à 21h. Le cinéma c’est également un film
jeune public à 14h30 et une séance famille à 18h30, 1 mercredi par mois, ainsi qu’une
programmation spéciale pendant les vacances scolaires ! Des films pour tous, à petit
prix, tout près de chez vous, pourquoi s’en priver ?

MÉDIATHÈQUE

Agenda

COUPS
- de -

LE CINÉRÊVE (1)
LE MYSTÈRE HORTENSIA

Du 7 au 11 septembre

Samedi 2 octobre à 15h30

Exposition
Emma Giuliani

Showcase Houn

Anne Didier - Casterman 202
Au Cinérêve, les
rêves deviennent
réalité ! Augustin
va s’émerveiller
de cette découverte, mais attention,
car
la
frontière
entre
rêve et réalité peut être floue…
Cette bande dessinée nous ravit
par son ambiance mystique !
LE CERCLE DES HOMMES
Pascal Manoukian - Seuil 2020
Suite au crash de
son avion en plein
cœur de la forêt
amazonienne,
Gabriel, un riche
homme d’affaires,
fait la rencontre
des Yacou, une
tribu d’indiens nomades dont
l’existence est menacée par la
déforestation. Entre choc des
cultures et remise en question, ce
roman d’aventures, empreint de
poésie, questionne notre mode de
vie et notre rapport à la nature.
ADOLESCENTES
Sébastien Lifshitz - Arcadès/
Ad Vitam, 2020
Le documentariste
Sébastien
Lifshitz a suivi
Emma et Anaïs de
leur
13
ans
jusqu’à leur majorité, cinq années
où se bousculent
les transformations et les premières fois. Au-delà d’un magnifique portrait de l’adolescence, ce
film témoigne aussi du poids du
déterminisme social sur nos vies.

Dans le cadre de la création d'un
livre objet géant, l'autrice illustratrice Emma Giuliani s’est invitée,
avec la complicité des bibliothécaires jeunesse, dans plusieurs
classes de l'agglomération pour
créer les pages du livre intitulé Un
autre jardin ! Venez découvrir le
magnifique travail collaboratif des
enfants lors de l’exposition du livre !

Entre pulsations binaires et swing
ternaires, le quintet Houn forge un
jazz nourri de groove, de pop, et de
chanson française. Tout en développant un répertoire original très
orchestré, Houn préserve l'essence
de l'improvisation inhérente au jazz.
Les textes et les mélodies sont
portés par la voix vibrante de
Roxane Terramorsi, tout en subtilité, en nuances et en énergie. Houn
vous invite à découvrir leur univers
dans une formule trio (chant, piano,
contrebasse) plus intimiste. Sur inscription.

Samedi 9 octobre à 10h

Bouquin’heure

Samedis 18 septembre
et 30 octobre à 14h

Écout’heure
Passionnés de musique, venez partager vos coups de cœur et faire de
belles découvertes.

Samedi 2 octobre à 10h30

Livre doudou

Dans une ambiance conviviale, les
bibliothécaires de la section adulte
vous invitent à partager les lectures
qui vous ont plu : l’occasion
d’échanger sur l’actualité littéraire,
de prendre des conseils ou
d’écouter des avis. Sur inscription.

Samedi 16 octobre à 15h

Atelier créatif
sur Halloween
Retrouvez vos bibliothécaires
autour de lectures pour rire, jouer
et chanter ! Un moment de partage
destiné aux tout-petits (0-3 ans) et
à leurs parents ! Sur inscription.

Pour préparer Halloween, la
médiathèque vous propose de
créer des éléments décoratifs
grâce à la découpeuse Silhouette
Cameo. Sur inscription.

o 96, avenue des Bruzacques m 01 34 43 38 37 k mediatheque@jouylemoutier.fr E MediathequeDeJouyLeMoutier
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“Jouy,
ville d'avenirs !”

“Pour servir Jouy”

Élus pour agir

La pause estivale touche à sa fin et nous
espérons que vous avez pu profiter de cette
période pour vous ressourcer.
Nous souhaitons féliciter Edwina Etoré-Manika et Alexandre Pueyo, nos Conseillers
Départementaux élus fin juin. Leur très nette
victoire démontre que la popularité du Maire
n’est pas à la hauteur de ses ambitions.
Après une année de gestion par l’équipe du
maire nous pourrions être tentés de vouloir
faire un bilan. Mais un bilan de quoi ? Rien
n’a été fait ! Les travaux dans les écoles
sont réduits au strict nécessaire, les rues
sont nettoyées uniquement lorsque la saleté et les déchets deviennent trop visibles.
Nous avons une équipe municipale absente, loin des préoccupations des habitants et qui ne se soucie que de son électorat... Et encore.
C’est dans cet esprit qu’elle a organisé un
barbecue pour les jeunes sans communication dans le programme des activités
estivales. Les Jocassiens pourraient
s’étonner que cette invitation soit réservée
à certains jeunes… Sur quels critères ?
Le forum des associations va se tenir alors
qu’un grand nombre d’associations ne
pourront pas disposer de la totalité de leurs
créneaux. La municipalité n’apporte pas de
réponses à la perte de disponibilité que
subissent les clubs en raison de la présence du centre de vaccination aux Merisiers. Des solutions avec les villes voisines
auraient dû être trouvées… Mais pour cela,
il faut une volonté municipale et des élus qui
se bougent pour défendre les associations… Ce n’est pas le cas !
La programmation culturelle de notre mandature était appréciée. Nous sommes surpris qu’aucune information sur la future
saison n’a été faite aux fidèles abonnés du
théâtre. Cela laisse perplexe, d’autant que
le système d’abonnement ne va pas être
reconduit.
L’équipe municipale ne répond toujours pas
à nos questions et n’hésite plus à mentir
avec aplomb lorsque nous l’interpellons.
Aucunes réponses reçues et nous avons
bien vérifiés dans nos spams.
Quand certains rêvaient de concertation et
de démocratie participative, les désillusions au sein de l’équipe majoritaire s’enchaînent conduisant à des démissions.
L’autocongratulation à laquelle nous assistons pendant les conseils municipaux ne
serait-elle qu’une façade ?
La situation de notre ville se dégrade et,
malheureusement, ce n’est que le début.
Que restera-t-il de notre ville à la fin de ce
mandat ? Quelle tristesse !!!
Nous vous souhaitons une bonne rentrée.
Le Groupe "Pour Servir Jouy"
Texte transmis le 09/08/21

Après un an de mandature, nous avons désormais les idées claires sur la manière dont
a été gérée notre ville sous la précédente
mandature. Jugez-plutôt.
D’abord, la dilapidation de l’argent public :
30.000 euros par édition à NatureExpo, l’organisateur du salon floral « Rêves de jardin »
alors que l’entrée était payante. 30.000 euros pour réaliser un audit sur la médiation
dont les conclusions sont, entre autres,
« faire une médiation avec les anciens médiateurs », merci du conseil ! 50.000 euros
pour le fiasco mémorable de l’inauguration
du cœur de ville…
Ensuite, le suivi des prestations est un véritable scandale. Un exemple éclairant, la
tonte des espaces publics confiée à une
entreprise. Jusqu’alors ladite entreprise se
contentait de facturer sans préciser ni les
surfaces ni les lieux. Facture, tenez-vous
bien, de 36.000 euros par passage ! Sachant
que l’on compte dans une année, 4 ou 5 passages de tonte ! À ce tarif-là, on sait qui est
tondu !
Nous avons exigé au prestataire de détailler
ses prestations pour y voir plus clair. Il s’exécute et devinez quoi ? Le prix est soudainement passé à 24.000 euros, bah tiens ! Ce
n’est pas de la magie mais de la rigueur !
Du coup, pas folle la guêpe, nous avons fait
la même chose avec le prestataire en charge
d’une partie de la propreté urbaine. Bingo !
La facture de 24.000 euros est descendue à
10.000 euros ! Mazette, qu’il est facile de
faire des économies !
Enfin, autre exemple incroyable mais vrai, la
précédente équipe si prompte à donner des
leçons de compétences n’a pas non plus
cherché à s’enquérir des suivis de chantiers.
Bah non, pour quoi faire ?? Résultat, tenezvous bien : 100.000 euros de malfaçons sur
les travaux à l’école du Noyer !! Voilà ce que
coûte le je-m’en-foutisme !
Le ridicule ne tuant pas, cette fine équipe
ose encore s’appeler « Pour servir Jouy »...
MDR.
PS : Au regard de ce constat, il n’est guère
étonnant de ne jamais croiser les conseillers
de l’opposition sur le terrain : pas une seule
fois durant les multiples animations de cet
été, faut le faire tout de même ! Ils restent
sans doute fidèles (une fois n’est pas coutume) à leur principe de ne pas se montrer
pour ne pas rendre des comptes ! Tout s’explique.
Belle rentrée à toutes et tous.
Groupe de la majorité
Jouy, ville d'avenirs !

Mais quel bilan !

“Jouy-le-Moutier
en commun”
Texte non transmis dans les délais.

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

BLOC-NOTES

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

1 Resto, 1 Kdo
Jeu concours

1Resto
1Kdo
Jeu concours avec
obligation d'achat
Tentez votre chance à
chaque visite dans votre
resto préféré
juillet - novembre 2021

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

Après une longue période difficile pour
le secteur de la restauration, la
Chambre de commerce et d’industrie
du Val-d’Oise, avec le soutien de la
Chambre de métiers et de l’artisanat,
lance une opération d’accompagnement à la reprise d’activité des professionnels du département.
L’opération « 1 Resto, 1 Kdo » propose,
jusqu’à fin novembre, un jeu/tirage au
sort hebdomadaire, aux clients ayant
consommé dans les établissements de
restauration du Val-d’Oise. De nombreux lots, représentent pour la plupart
des spécialités du département, sont à
gagner !

Collecte des encombrants
0 800 80 81 86

K www.entreprises.cci-paris-idf.fr/
web/cci95/1resto1kdo

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

Collecte des déchets
01 34 41 90 00
Cylumine (éclairage public)
0 805 200 069
Médecins de garde
01 34 20 96 96

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.

PHARMACIES
DE GARDE

Se faire vacciner
pour se protéger et
protéger les autres

La vaccination permet de lutter
contre de nombreuses maladies infectieuses graves. Elle permet d’éviter la réapparition de certaines maladies et la propagation des
épidémies. Pour cela, il est essentiel de mettre à jour ses vaccins tout
au long de sa vie. Une personne
vaccinée interrompt la chaîne de
transmission d’un virus ou d’une
bactérie à son entourage. Actuellement, 11 vaccinations obligatoires
sont pratiquées dans les 18 mois de
l’enfant.
Chaque année, l’Assurance Maladie
met en œuvre des campagnes de
vaccination, contre la rougeole, les
oreillons et la rubéole (ROR) en faveur des enfants âgés de 1 à 17 ans
inclus et contre la grippe saisonnière à destination des personnes
de plus de 65 ans et les plus fragiles.
Pour accompagner ses assurés,
l’Assurance Maladie du Val-d’Oise
propose des outils tels qu’un calendrier indiquant les vaccins à réaliser
en fonction de l’âge et précisant le
rythme des injections.
K www.vaccination-info-service.fr

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

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

Journal municipal

monpharmacien-idf.fr

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

Pour toute question concernant le journal, s’adresser au Service communication :
m 01 34 41 65 19 k communication@jouylemoutier.fr
sont téléchargeables sur www.jouylemoutier.fr/publications
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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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Journées
18 19
du SEPTEMBRE
patrimoine
Les

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
ATELIER MAGIE

et

O
J O U Y- L E - M

Découverte du « close-up »
Théâtre de Jouy - 15h et 18h

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
SPECTACLE

UTIER

EXPOSITION
Médiathèque

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
ATELIER
Médiathèque - dès 14h

LES 18 ET 19 SEPTEMBRE

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Médiathèque

SPECTACLE DANSE PARTICIPATIVE

Théâtre Saint-Vincent

À bras ouverts

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

MARDI 28 SEPTEMBRE

Forum des associations

Parvis du Théâtre de Jouy - 15h

EXPOSITION

Redécouvrir les Jouannes
et les Éguérets

VIE LOCALE

Tragédie 95

Ferme d’Écancourt - 16h30

Objets privés,
histoires dévoilées

44, Grande Rue - 11h à 18h

ATELIER PARTICIPATIF DANSÉ

SPECTACLE MAGIE

DU 18 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

VISITE EN LIBRE ACCÈS

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

LES 18 ET 19 SEPTEMBRE

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Théâtre de Jouy - 15h30

Écriture et séance photo

90, avenue des Bruzacques
Samedi (10h à 18h) et dimanche (14h à 16h)

Ekivoke

VISITE GUIDÉE

Objets totems

VISITE EN LIBRE ACCÈS

Local d’artiste - 2Flui

Richard 3
ou le pouvoir du fou

Parc communal dit « Raclet » - 20h30

DU 3 AU 25 SEPTEMBRE

LES 18 ET 19 SEPTEMBRE

Gymnase des Bruzacques - 10h à 17h

ATELIER

Parc communal dit « Raclet » - 15h et 18h

VIE LOCALE

Conseil municipal

Sur la chaîne Youtube de la ville - 20h30

SAMEDI 2 OCTOBRE

Drum session

Terrasse du Nautilus - 17h et 18h

RENCONTRE

Permanence du Maire

DU 7 AU 11 SEPTEMBRE

Maison des associations - 10h à 12h
(cf. page 19)

EXPOSITION « LE JARDIN »

PARENTALITÉ

Emma Giuliani

SAMEDI 18
SEPTEMBRE

Médiathèque

MERCREDI 8 SEPTEMBRE

PARTICIPATION
CITOYENNE

SPECTACLE FUNAMBULISME

World
Cleanup day

Résiste

Parc communal dit « Raclet » - 20h30

Parking du gymnase des Merisiers - 9h30
(cf. page 18)

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
CLUB MUSIQUE

Écout’heure
© La Strada Graz_Nikola Milatovic

Médiathèque - 14h

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
VIE LOCALE

Drive sacs à déchets verts

Parking du LCR des Merisiers - 9h à 16h
CULTURE

Lancement de saison
Théâtre de Jouy - 18h

Café-poussette
Beffroi - 10h
LECTURE

Livres doudou

Médiathèque - 10h30
SHOWCASE

Houn

Médiathèque - 15h

Septembre-Octobre 2021

AGENDA

Tous les rendez-vous de la ville à ne pas manquer !
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AGENDA DES ASSOS

TOUTE L'ANNÉE
PATRIMOINE

Partez à la recherche
du Menhir perdu

VENDREDIS 3 SEPTEMBRE
ET 29 OCTOBRE

LES 18 ET 19 SEPTEMBRE
LE COTEAUX DES JOUANNES ET
L’AMICAL DU CLOS DES DOUCERONS

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

Visite en libre accès

Relais Écoute Santé

Parking de la Médiathèque - de 9h à 12h

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

FCJLM

POUR LE PATRIMOINE DE JOUY

Fête de club

Rallye pédestre

Pôle foot des Merisiers - de 9h à 17h

Théâtre de Jouy - 13h30 et 17h

LES 18 ET 19 SEPTEMBRE

SAMEDI 9 OCTOBRE

MAGENTA
Entre Jouy-le-Moutier et Vauréal
Dans les broussailles, se trouve un menhir
du néolithique classé monument historique.
Malgré sa taille impressionnante, le trouver
n’est pas chose aisée…
Petit conseil, dirigez-vous vers le quartier
de la Côte-des-Carrières.

UN ÉLAN POUR LÉNA

« Les copains d’abord spécial 10 ans »

Loto solidaire

Gymnase des Bruzacques - dès 18h

Maison du Parc - de 14h à 18h

SAMEDI 9 OCTOBRE

LES 18 ET 19 SEPTEMBRE

FERME PÉDAGOGIQUE D’ÉCANCOURT

LE CADRATIN DE JOUY

Journée d’automne

Visite en libre accès
DU 4 AU 8 OCTOBRE
SENIORS

La Semaine Bleue
(cf. page 7)

LUNDI 4 OCTOBRE
REPRISE DU CINÉMA

10 bis, rue des vignes blanches
de 10h à 12h et de 14h à 17h

Cour du Mûrier - 10h à 18h

33, avenue des Tremblays
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
dimanche de 14h à 18h

DU SAMEDI 30 OCTOBRE
AU LUNDI 1ER NOVEMBRE

Lithographies

FOOTEVENT

LCR de l’Église - de 10h à 18h

Un jeu, une cause… :
Presti’Cup U14

LES 18 ET 19 SEPTEMBRE
FERME PÉDAGOGIQUE D’ÉCANCOURT

Parc des sports des Merisiers

Visite en libre accès

Ciné lundi

Cour du Mûrier - 10h à 12h et 14h à 18h

4, 5 ET 7 OCTOBRE

VENDREDI 15 OCTOBRE

Théâtre de Jouy - 18h et 21h

OUTILS NUMÉRIQUES

Initiation

Service emploi formation

MARDI 19 OCTOBRE

THÉÂTRE

CONFÉRENCE DÉCALÉE

Good girl

(Là-dessus, on est tous d’accord)
Théâtre de Jouy - 14h30 et 20h30

Qu’est-ce-que le théâtre ?
Théâtre de Jouy - 20h30

SAMEDI 9 OCTOBRE
CLUB LECTURE

Bouquin’heure
© M[Art]ha

Médiathèque - 10h

11, 12 ET 14 OCTOBRE
OUTILS NUMÉRIQUES

Formation

Service emploi formation

VENDREDI
15 OCTOBRE
DON DE SANG

Collecte EFS
Gymnase des
Bruzacques
14h30 à 19h30

VENDREDI 22 OCTOBRE
APÉRO-CONCERT

Poudre

Théâtre de Jouy - 19h

SAMEDI 16 OCTOBRE
RENCONTRE

Permanence du Maire
LCR des Merisiers - 10h à 12h
(cf. page 19)
ATELIER DIY

Spécial Halloween
Médiathèque - 15h

SAMEDI 30 OCTOBRE
RENCONTRE

Permanence du Maire

Maison du parc Raclet - 10h à 12h
(cf. page 19)
CLUB MUSIQUE

Écout’heures
Médiathèque - 14h

