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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,

Le centre de vaccination départemental a fermé ses portes. Le cap de la 

vaccination à grande échelle est aujourd’hui derrière nous et nous devons 

nous réjouir de reprendre une vie presque normale.

Les activités associatives, sportives et culturelles ont désormais retrouvé 

le plaisir de s’entraîner dans des conditions de confort optimales. Je m’en 

réjouis et remercie les acteurs associatifs pour leur solidarité autant que 

pour leur patience.

Le confort de vie est un axe fort de la majorité municipale et cela passe, 

bien sûr, par la qualité de nos voieries, de nos espaces verts et de la 

propreté en ville.  

Toutefois, il faut en finir avec la gestion au coup par coup. Une ville de 

plus de 16.000 habitants ne saurait fonctionner sans trajectoire ni 

perspective d’avenirs.

C’est pourquoi, nous travaillons en ce moment à l’élaboration d’un outil 

essentiel à Jouy-le-Moutier : un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI).

Ces mots un peu barbares traduisent en réalité notre volonté de réunir 

l’ensemble des grands projets d’investissement portés par la Ville 

envisagés pour plusieurs années. C’est un outil de programmation 

indispensable à une bonne gestion des deniers publics.

Ce PPI sera le résultat d’un travail collectif, cohérent avec les engagements 

pour lesquels les Jocassiennes et les Jocassiens nous ont portés aux 

responsabilités, et renforcé par l’exercice d’une première année de 

mandat intense.

Comme j’aime à le dire « gouverner, c’est prévoir », c’est ce que nous 

nous efforçons de faire pour nous mais aussi pour celles et ceux qui nous 

suivront. C’est notre responsabilité.

Un dernier mot sur les festivités de fin d’année. Nous les avons souhaitées 

conviviales et familiales car il est venu le temps de profiter de nouveau de 

notre ville, des nôtres et des autres.
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RETOUR EN IMAGES

Journées du Patrimoine et Festival Cergy Soit !
les 18 et 19 septembre, en ville

Spectacle "Résiste"
le 8 septembre, au Parc Raclet

Forum des associations
le 11 septembre, au Gymnase des Bruzacques
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RETOUR EN IMAGES

Showcase "Houn"
le 25 septembre, à la Médiathèque

Concours  
de pétanque

le 26 septembre,  
au Parc des sports des Merisiers

Lancement  
de saison culturelle
le 25 septembre, au Théâtre de Jouy

Réunion publique - Réfection des rues au Village
le 30 septembre, au Théâtre de Jouy
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ACTUALITÉ

 Vendredi 17 décembre 

Collecte de l'EFS

Pas de trêve pour les dons de sang ! L’Établissement 
Français du Sang a besoin de vous de manière régu-
lière car les besoins en produits sanguins restent 
constants. Labellisée commune donneur « cœur col-
lecte » et « cœur communication », Jouy-le-Moutier 
poursuit son engagement et coordonne une nouvelle 
collecte ! Alors, à l’occasion de la journée internatio-
nale du pull de Noël, avec ou sans pull moche, prenez 
rendez-vous et venez donner votre sang !

L'EFS rappelle que dans la grande majorité des cas, il 
est possible de donner son sang après une injection 
de vaccin contre la Covid-19, sans aucun délai d’ajour-
nement à respecter. Le pass sanitaire n'est pas néces-
saire pour donner son sang.

9  De 14h30 à 19h30 - Gymnase des Bruzacques  
(7, place Icare)

K  Sur rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
K  dondesang.efs.sante.fr

 Vendredi 10 décembre 

Relais Écoute Santé 

Si vous avez un problème de santé, si vous pensez 
être mal protégé pour vos frais de santé ou si vous 
avez besoin d’échanger, venez rencontrer les pro-
fessionnels du Relais Écoute Santé. Quelle que 
soit votre situation, les bénévoles sont à votre 
écoute en toute confidentialité. Ils pourront vous 
conseiller, vous aider et vous orienter. Pour béné-
ficier des services proposés, présentez-vous au 
Beffroi, aux heures de permanence (9h à 12h). 
Attention : le « Relais Écoute Santé » ne dispense 
pas de soins !
Cette action, initiée par le Secours Populaire 
Français, est organisée en collaboration avec le 
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de 
Jouy-le-Moutier.

9 Au Beffroi - 17, allée des Éguérets - de 9h à 12h.

+ d'infos auprès du SPF local  
m 07 68 85 55 73 k jouy.le.moutier@spf95.org

ÉTAT CIVIL

Ils sont arrivés
Saïna DELPHIN

Solea ACACIO LEGOU

Raphaël SCAYA

Ils se sont dit oui
Julien FERELLOC  

et Séverine GUERBET

Stanley BILAS  

et Dorothée VERRECCHIA

Kouadio KOUAME  

et Sandrine YAMISSA

Claude PICHI et Gina VERGÉ-DÉPRÉ

Avis reçus du 15 août  

au 30 septembre 2021 

Octobre Rose
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes, avec 
près de 60 000 nouveaux cas chaque année. Face à ce constat, la 
Ville a souhaité s’inscrire dans la campagne nationale de sensibilisa-
tion du grand public au dépistage du cancer du sein « Octobre rose ». 

Les 22 et 23 octobre derniers, Jouy-le-
Moutier, en partenariat avec le Centre 
Régional de Coordination des Dépistages 
des Cancers en Île-de-France 
(CRCDC-IDF) et le comité du Val-d’Oise 
de la Ligue Contre le Cancer, proposait 
aux habitants des actions de prévention 
composées d’ateliers d’information et de 
sensibilisation (le parcours de la mammo-
graphie, la prise en charge, l'auto-surveil-
lance mammaire, un atelier d'échange et 
un quiz sur des thèmes relatifs à la santé) 
ainsi qu’une marche citoyenne.



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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ACTUALITÉ

Médaille de la Ville pour Nicole Fouqué 
(association Magenta) 

En marge des Journées du 
Patrimoine, le Maire Hervé 
Florczak, a salué l’engage-
ment citoyen et bénévole de 
Nicole Fouqué, présidente de 
l'association Magenta, en lui 
remettant au nom du Conseil 
municipal une médaille de la 
Ville. L'association Magenta a 

fêté ses 10 ans lors de sa traditionnelle exposition annuelle. Sur le thème 
« les copains d’abord », 21 artistes ont présenté leurs œuvres les 18 et 19 
septembre au LCR de l’Église. 

Voici les lauréats du vote « coup de cœur » du public :

1er prix
Le toucan 
Évelyne By

2e prix
Le ponton 

Jeannine Fourdin

3e prix
Joyeux bavardages 

Isabelle Heintz

Accompagnement 
à la scolarité
Ce dispositif remplit un rôle 

d'accueil et permet d'accom-

pagner les élèves dans l'ac-

complissement de leurs 

devoirs par la mise en place 

d'un suivi individualisé répon-

dant aux besoins spécifiques 

de l'enfant. Une fréquentation 

régulière des élèves est 

recommandée pour un meil-

leur suivi. 

Depuis le mois d’octobre, le 

pôle jeunesse du Centre social 

propose des temps d'aide aux 

devoirs, chaque lundi, mardi et 

jeudi :

•  aux élèves de primaire, 

en salle des Grès, 

de 17h à 18h30,

•  aux collégiens et lycéens, 

à l’escale, de 17h à 19h.

Tarif annuel de 10€ à 35€ 

selon votre quotient familial.

+ d'infos et inscription auprès 
du Centre social (Beffroi)
9 17, allée des Éguérets 
m 01 34 43 50 50

Les permanences gratuites du CCAS 
Lutte contre la fracture numérique, aides aux démarches administra-
tives, soutien psychologique, accès aux droits… Le Centre Communal 
d’Action Sociale de la ville propose des rendez-vous réguliers pour 
aider les Jocassiens. Toutes les permanences sont gratuites, confi-
dentielles, et ouvertes à tous, sur rendez-vous uniquement : 

• Conseil juridique : le lundi de 9h30 à 12h,

•  Écrivains publics bénévoles : le lundi de 14h à 16h et le vendredi 
9h à 11h,

•  Écrivain public numérique : le mardi et le mercredi de 14h à 16h,

•  Écoute et soutien psychologique : le vendredi de 14h à 16h,

+ d'infos auprès du CCAS
9 Au Beffroi - 17, allée des Éguérets m 01 34 43 94 40

Prix du thème
Les copains 
Maria Cavaretta 

Le logo 
Magenta
Spécial 10 ans



L’élection des jeunes conseillers municipaux s’est tenue le 4 octobre dans les 
établissements scolaires et le 6 octobre à l’Escale. Le tirage au sort des conseillers 
seniors a eu lieu au Beffroi le 22 octobre. La composition des CMJ et CS sera dévoilée 
le 20 novembre, au Théâtre de Jouy, lors du conseil d’installation.
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PARTICIPATION CITOYENNE

Citoyenneté 
intergénérationnelle 
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30 
sièges 

22 filles - 8 garçons

20 
sièges

12 
candidats 

9 filles - 3 garçons

12 
candidats 

10 filles - 2 garçons

6 
candidats 

3 filles - 3 garçons

170 
votes 

dont 168 votes exprimés

168 
votes 

dont 150 votes exprimés

16 
votes 

dont 16 votes exprlmés

Collège Henri Guillaumet

Collège des Merisiers

L'escale

Conseil des seniors
La réunion de présentation s’est déroulée le vendredi  
17 septembre 2021 lors du Petit déj’ seniors au Beffroi. Plus de 
50 seniors étaient présents. Les modalités de fonctionnement 
et d’organisation ont été présentées par l’équipe du Centre 
social. Le tirage au sort a eu lieu le vendredi 22 octobre 2021 
à 17h au Beffroi.



La Ville a présenté plusieurs projets dans le cadre du budget participatif écologique 
de la Région Île-de-France. Les votes ont pris fin mardi 26 octobre.

PARTICIPATION CITOYENNE
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Réduire sa consommation 
énergétique avec la Ferme 
d'Écancourt 
La ferme d’Écancourt a présenté 10 projets 
autour de la réduction de la consommation 
énergétique, des mobilités avec l’achat de deux 
vélos-cargos électriques pour les déplace-
ments de proximité et une borne de recharge 
pour véhicules électriques. Elle a aussi proposé 
un kiosque dédié à la vente directe sur le site 
pour favoriser l'accès aux produits locaux, la 
refonte de leur site internet pour y intégrer le 
click and collect et la réservation des anima-
tions. Enfin, elle souhaite créer une plateforme 
de compostage sur le site afin de valoriser le 
fumier produit pour l'utiliser au jardin.

Un poulailler  
et un composteur  
au Collège des Merisiers 
Le collège des Merisiers propose la création d’un 
poulailler dans le cadre de l’option "Citoyen de la 
planète" dont la thématique principale pour 
l'année scolaire 2021/2022 est la gestion des 
déchets. Une gestion des déchets de la cantine 
sera donc mise en place qui permettra d'alimenter 
les poules. Les œufs pourront être récupérés et 
donnés afin de mettre du sens à la notion de 
« circuit court ».
La mise en place d'un composteur dans le jardin 
pédagogique du collège permettra de fertiliser 
notre sol au cours du temps tout en travaillant 
autour de la gestion des déchets.

Une première  
pour Jouy-le-Moutier

Dans le cadre du troisième «budget participatif écologique et solidaire» 
lancé par la Région Île-de-France, trois projets ont été déposés et ont 
franchi avec succès la phase d’étude d’appel à projets. Les projets ont été 
présentés au vote des Franciliens du 7 au 26 octobre 2021. 
Chaque citoyen, habitant, étudiant ou travaillant en Île-de-France, âgé de 
15 ans ou plus a pu participer et voter pour soutenir les projets locaux et 
contribuer à l’amélioration de notre ville. Ceux qui seront plébiscités par 
le plus de votes obtiendront par la Région, le financement demandé pour 
les réaliser.
Rendez-vous le 10 novembre pour connaître les lauréats du budget parti-
cipatif écologique et solidaire de la Région Île-de-France.
La ville de Jouy-le-Moutier a proposé 3 projets locaux à intérêt écologique 
pour le territoire :
•  L’implantation d’hôtel à insectes : un refuge pour la biodiversité ;
•  Le déploiement de poubelles de tri : une collecte sélective ;
•  L’acquisition de mallette énergie : diagnostiquer soi-même son habi-

tation.



Priorité du mandat, les écoles ont bénéficié d’un vaste programme de remise à niveau. 
Retour sur les travaux réalisés par la ville autour de 3 axes : 
• L’efficacité énergétique et environnementale 
• Les mises en sécurité et en conformités ERP 
• L’entretien et la fonctionnalité des bâtiments

 Maison de la Petite enfance 
•  Remplacement du système d’interphonie et du contrôle d’accès devenus 

obsolètes et ne répondant plus au niveau de sécurisation attendu dans 
ce type d’établissement

Coût des travaux : 25 000 €TTC

 Groupe scolaire des Éguérets 
•  Rénovation des bardages. Une amélioration de la performance ther-

mique a été prévue dans ces travaux. 

Coût des travaux : 70 000 €TTC

•  Changement des sols usés des classes de maternelle afin d’améliorer le 
temps de réverbération, la capacité amortissante et le contraste visuel. 
Les fosses pour les tapis ont été comblées pour être aux normes PMR 
actuelles. En collaboration avec le service éducation, une charte de cou-
leurs a été élaborée pour harmoniser les groupes scolaires. 

Coût des travaux : 22 683 €TTC

•  Changement des issues de secours de l’école maternelle et remplace-
ment des portes.

Coût des travaux : 12 000 €TTC

 Groupe scolaire des Jouannes 
•  Changement des sols de classes

Coût des travaux : 19 900 €TTC

•  Changement des menuiseries extérieures par des menuiseries double 
vitrage à haute performance thermique. Les travaux seront réalisés pen-
dant les vacances de la Toussaint.

Coût des travaux : 295 634 €TTC

CADRE DE VIE

10 Travaux dans les écoles,  
un programme ambitieux

Chaque année des dégradations mobilisent la régie Bâtiment : 
• Installations électriques (remplacement d’interrupteurs, de prises et d’appareils d’éclairage).
•  Serrurerie (remplacement de cylindres pour mise en conformité PPMS, réparation de fenêtres et de portes, 

remise en place d’anti-pince doigts).
• Plomberie (détartrage et remplacement de la robinetterie)
• Menuiserie (création et pose de rangements sur mesures)
•  Entretien (évacuation des encombrants dans les bâtiments et aux alentours, mise en place de système 

hydro-économe) �Opération subventionnée par le dispositif CEE.  
Coût pour la commune : 1 € (coût réel : 6 000 €TTC)



 Investissement de la ville 

668 000 €TTC

 Groupe scolaire du Noyer 
•  Mise en place d’auvents de protection solaire afin d’apporter des zones 

d’ombre dans la cour et diminuer les ilots de chaleur. Les plots bétons 
ont été réalisés cet été et la pose des auvents sera effectuée pendant 
les vacances de la Toussaint. 

Coût des travaux : 73 000 €TTC

•  Rénovation totale des sanitaires de l’école élémentaire. Le carrelage et 
la plomberie ont été réalisés par des entreprises. La peinture, l’électri-
cité, le faux plafond et la rénovation des portes intérieures, par les ser-
vices techniques. Des protections ont été ajoutées au bas des portes et 
les luminaires remplacés par des LED à détection.

Coût des travaux : 21 397 €TTC

 Groupe scolaire des Vaux-Labours 
•  Reprise de la toiture de l’escalier intérieur par des plaques en polycar-

bonate présentant une meilleure efficacité thermique. 

Coût des travaux : 3 000 €TTC

•  Calorifugeage sur la totalité du réseau de chauffage et en chaufferie afin 
de d’améliorer les performances énergétiques.

�Opération subventionnée par le dispositif CEE.  
Coût pour la commune : 1 € (coût réel : 35 000 €TTC)

 Groupe scolaire du Village 
•  Changement de toutes les menuiseries extérieures par des menuiseries 

double vitrage à haute performance thermique et remplacement du sol 
du périscolaire et du réfectoire. 

Coût des travaux : 78 800 €TTC

 Groupe scolaire de la Côte-des-carrières 
•  Rénovation des escaliers des sorties de secours des classes de mater-

nelle et nettoyage haute pression. Entretien des espaces verts des ter-
rasses et circulations extérieures, par le service des Espaces verts. 
Rénovation des garde-corps, par la régie bâtiments. 

Coût des travaux : 11 630 €TTC

•  Calorifugeage des réseaux de chauffage dans le vide sanitaire.

�Opération subventionnée par le dispositif CEE.  
Coût pour la commune : 1 € (coût réel : 35 000 €TTC)

 Divers groupes scolaires 
•  Changement de matériel de cuisine et des fontaines. Lancement d’une 

campagne annuelle de renouvellement des matériels inox devenus obso-
lètes. 

Coût des travaux : 35 000 €TTC

11

CADRE DE VIE
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JO
le-Moutier

RÉFECTION DES RUES 
COMMUNALES (ex RD55)

Enfin, c’est bien le mot qui ré-
sume de nombreuses années de 
réflexion et d’échanges concer-
nant la réfection complète de 
cette rue majeure de la ville.

En effet, dès les années 2015 des 
échanges sont entamés entre la 
municipalité de l’époque et le 
Conseil départemental pour réali-
ser des aménagements sur cette 
voirie avec la volonté, à terme, de la 
déclasser et de la faire rentrer dans 
le patrimoine communal.

En décembre 2018 le conseil muni-
cipal a voté favorablement au dé-
classement de la voirie pour qu’elle 
devienne une rue communale.

En juillet 2020, l’équipe municipale 
prend connaissance du projet tel 
qu’il est travaillé pour un montant 
de 1,4 M€TTC et une réfection à 
l’identique sans aucun autre amé-
nagement. 

« Nous ne pouvions pas nous 
contenter d’une rénovation de 
structure à l’identique ne permet-
tant pas de valoriser ce quartier 
historique, ni de réduire le plus 
possible, la vitesse et le trafic sur 
cet axe. Nous nous sommes donc 
mis autour de la table pour pré-
senter aux habitants un projet à la 
hauteur de nos ambitions. »  

explique Éric Lobry, adjoint au 
Maire en charge de la tranquillité 
publique et de la qualité du cadre 
de vie.

Le projet a donc été revu afin de 
répondre aux objectifs fixés par les 
élus et aux dysfonctionnements 
remontés par les habitants lors des 
échanges avec les représentants 
du collectif Vincourt et de l’asso-
ciation des riverains du village.

Bien que déclassée, l’ex RD55 reste 
encore un axe de transit important 
à l’échelle du territoire avec un flux 
très important de voiture.

L’objectif des futurs aménage-
ments est bien d’améliorer la sécu-
rité des piétons, de favoriser la ré-
duction de la circulation et de la 
vitesse, de lutter contre l’artificiali-
sation des sols avec la création 
d’espaces verts, de renforcer 
l’identité du patrimoine existant et 
la présence de la nature en ville.

Il s’agira donc d’apporter du confort 
pour les piétons en leur donnant 
plus de place, de requalibrer la voi-
rie lorsque c’est possible, d’aména-
ger des trottoirs corrects, d’amé-
liorer et de normaliser les arrêts de 
bus. Pour mettre en valeur le patri-
moine, des matériaux nobles seront 
utilisés. Un travail sera également 

engagé avec Île-de-France Mobili-
tés et la société Keolis pour étudier 
la rotation des bus et le déplace-
ment de ceux-ci en lien avec les 
autres communes.

Des financements ont été recher-
chés notamment auprès de la Ré-
gion et du Département pour un 
montant de 747 000 €

Suite à la réunion de présentation 
du projet, le 30 septembre, les tra-
vaux commenceront au cours du 
premier trimestre 2022.

Retrouvez bientôt sur le site de la 
ville l’ensemble du projet :

K www.jouylemoutier.fr

Envisagée depuis de nombreuses années, la 
réfection de l’ex RD55 comprenant les rues 
communales, rue de Vauréal, Grande Rue et 
rue de Maurecourt, débutera au 1er trimestre 
2022.

Perspective de la rue en face de la Mairie

2,8 KM

3,4 M€
de voiries

de budget TTC
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CADRE DE VIE

Bien qu’ayant connu un fort développement urbain 

pendant les années 1980, Jouy-le-Moutier conserve son 

image de ville à la campagne où la qualité de vie 

prédomine. Au fur et à mesure de l’aménagement des 

quartiers, des zones ont été conservées en espace naturel 

et d’autres ont été aménagées en coulée préservant 

ainsi la biodiversité. 

Vers une gestion 
écoresponsable 
des espaces 
verts

Éric LOBRY
Adjoint au maire délégué à 
la Tranquillité publique et à 
la Qualité du cadre de vie
Jouy-le-Moutier possède des es-
paces verts qui participent à la 
qualité de notre cadre de vie. 
Notre volonté est d’optimiser et 
d’augmenter la présence du vé-
gétal sur la ville.

Pour cela, nous avons mis en 
place une politique d’embellisse-
ment et d’entretien assurée par 
les services et nos partenaires 
contribuant à améliorer notre 
quotidien.

Partie intégrante du paysage dans 
la ville, notre volonté est de favori-
ser l’aération du tissu périurbain 
par un entretien affiné des jardins, 
aires de jeux et autres espaces 
herbeux. 

Le respect des espaces verts doit 
être l’affaire de tous, une brigade 
verte formée et habilitée se verra 
confier une mission de prévention 
à une répression affirmée pour les 
préserver.

L’implantation de nouvelles pou-
belles plus fonctionnelles prendra 
part à garder notre ville propre.

“

”
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La gestion différenciée
« Entretenir autant que nécessaire mais aussi peu 
que possible »

C’est varier et adapter l’entretien selon l’usage ou les 
intérêts écologiques et paysagers. Le plan de gestion 
différencié communal et intercommunal permet donc de 
créer, dans un même espace vert, plusieurs zones avec 
différents modes de gestion. L’objectif étant d’intervenir 
le moins possible sur les volumes des végétaux afin de 
préserver leur capacité à fleurir (favoriser les pollinisa-
teurs) et à fructifier (biodiversité avifaune). La gestion 
différenciée utilise donc des techniques respectueuses 
de l’environnement et de la santé et assure l’équilibre 
entre le promeneur, la biodiversité et la préservation des 
ressources naturelles renouvelables. Elle permet de 
réapprendre aux habitants à apprécier la végétation 
spontanée, de végétaliser volontairement et de lutter 
contre les espèces invasives. À Jouy-le-Moutier, les 
espaces verts se divisent en 3 catégories de gestion : 

•  Jardins de prestige : sites fleuris, espaces très 
structurés et horticoles nécessitant des interventions 
très fréquentes.

•  Espaces semi-naturels et jardins à vivre : espaces 
aménagés respectant les paysages naturels, espaces 
ouverts et fonctionnels nécessitant des interventions 
modérées.

•  Espace naturels : espaces boisés, paysages natu-
rels préservés ou reconstitués nécessitant des inter-
ventions très limitées.

Il est également pratiqué la fauche tardive qui consiste 
à tondre une bande de propreté le long des chemins 
afin de délimiter des espaces d’agrément et de laisser 
pousser le reste de la partie herbeuse qui sera fauchée 
plus tard.
Ce principe, au cœur des espaces urbains, répond à 
deux objectifs. L’un économique, puisque le personnel 
des espaces verts dégage du temps pour se consacrer 
à d’autres tâches ; l’autre écologique, puisqu’il favorise 
la biodiversité de la faune, de la flore et des insectes 
qui réinvestissent ces lieux. 2 sites sont concernés : 
les solarias et les sous bois.

L’éco-pâturage
En lien avec la ferme d’Écancourt, la transhumance des 
moutons est aussi l’occasion de partager un moment 
pédagogique et convivial avec les familles autour de 
l’éco-pâturage.
Le partenariat entre la Ville et l’association permet de 
proposer des actions d’éducation à l’environnement 
pour tous les publics et de développer des projets : 
poulailler, séjours à la ferme, animations pour les écoles 
et accueils de loisirs.  

Préserver l’environnement, c’est vital
Au fil du temps, les espaces verts de la ville se sont transformés avec des aménagements favorisant la qualité 
environnementale et paysagère intégrant la gestion différenciée, les pâturages urbains, les initiatives pédagogiques 
et participatives. 
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Des équipes mobilisées
Au sein de la Direction des services techniques et de 
l’aménagement, le service des espaces verts et de la 
voirie est organisé autour de 3 pôles : 
•  La régie Espaces verts avec un chef d’équipe et 8 

agents pour l’entretien des massifs, les plantations, le 
désherbage, la tonte, la taille des haies,…

•  La régie Voirie avec 3 agents pour effectuer les travaux 
d’entretien courant, les réparations des voies et de 
l’espace public, la signalisation verticale et horizon-
tale…

•  La régie Propreté avec un chef d’équipe et 8 agents 
chargée d’assurer les opérations de nettoiement et 
d’entretien des espaces publics sur la ville.

En 2021, le budget du service est de 4 millions € en 
investissement et 1,2 millions € en fonctionnement, soit 
respectivement 62,5% et 9,2% du budget de la com-
mune. Commencée au mois de septembre, l’opéra-
tion d’envergure de plantation a pour objectif de 
redonner de la couleur à la ville et de mettre l’ac-
cent sur les zones à fortes fréquentations. Ce sont 
plus de 50 700 bulbes qui vont être plantés afin de 
créer des massifs à floraison printanière, pour un 
budget de 11 000 €.
Chaque massif est conçu selon une palette végétale 
avec des périodes de floraison planifiée tenant compte 
de l’environnement aux alentours et de son exposition. 
Dans cette logique, les points de ralentissement (rond-
point, terre-plein central, stop ou traversée piétonne) 
sont privilégiés. Il s’agit de permettre aux usagers de 
contempler la mise en scène végétale et la diversité du 

paysage de la ville.
En parallèle, 30 000m2 de prairies fleuries et 30 
arbustes seront plantés pour favoriser la biodiversité, 
faciliter la pollinisation des plantes et participer à 
l’équilibre de l’écosystème naturel. Ces espaces 
accueilleront également des hôtels à insectes.
En associant les arbustes et les vivaces moins 
consommateurs en eau, complétés par des plantes 
annuelles, la volonté est bien d’élargir les périodes de 
fleurissement tout en limitant les coûts d’entretien. Par 
ailleurs, la mise en place d’arrosage intégré et la réali-
sation de paillages contribuent aussi à ajuster et à 
diminuer la dépense des énergies naturelles. 

L’agglomération
La Communauté d’Agglomération 
de Cergy-Pontoise est engagée 
depuis longtemps dans une 
démarche de développement 

durable et de protection de sa bio-
diversité. A ce titre, elle a reçu la 

labellisation « Territoire engagé pour la 
Nature » attribuée pour 2019-2021, véritable recon-
naissance nationale. 

« Territoires Engagés pour la Nature » est un dispositif 
porté par l’Agence française pour la Biodiversité, le 
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et le 
représentant régional en Île-de-France. Il permet aux 
collectivités de valoriser leurs actions en faveur de la 
biodiversité et d’évaluer leurs marges de progrès grâce 
à un niveau de libellules (l’agglomération a déjà deux 
libellules).»

Objectif 2022 : fleurir et embellir 
C’est ce que l’on entend fuser dans les couloirs des services techniques lorsque l’on rencontre les agents du service des 
espaces verts. Depuis quelques mois, élus et services se sont mis en ordre de marche pour valoriser les atouts de la ville 
avec la volonté de mettre l’accent sur la nature en ville et de renforcer son fleurissement et son embellissement.



Comme dit le proverbe, « À la Sainte Catherine, 
tout bois prend racine », alors, en novembre faites 
vos plantations avant les premières gelées hiver-
nales. C'est la bonne période pour faciliter l’enra-
cinement des rosiers, arbustes et arbres.

Que faire d’autre avant l’hiver ?

•  Rentrer les bulbes pour les replanter au 
printemps

• Élaguer les arbustes et conifères
• Traiter les arbres fruitiers
• Couper court les tiges des fleurs fanées
• Tondre une dernière fois la pelouse.

Coup de neuf dans vos quartiers   
Les agents de la ville, ainsi que leurs partenaires (CACP, TV NET, 
NEREV), interviennent quotidiennement sur l’ensemble de la commune. 
Cependant, le ressenti des habitants marque un besoin de faire davan-
tage pour embellir le territoire.

Aussi, depuis octobre, l’opération « Coup de neuf dans vos quartiers » 
améliore votre cadre de vie et répond aux besoins des habitants, une 
fois par mois, quartier par quartier. Ainsi, chaque mois, durant 3 jours, 
un quartier de la Ville fait l’objet d’un grand chantier d’entretien des 
espaces verts, de nettoyage des rues, de réhabilitation du mobilier 
urbain, de réfection de voirie et de signalisation.

La propreté de l’espace public ne sera possible qu’avec la mobilisation 
et l’esprit civique de tous les usagers.

Consultez l'agenda en page 26 ou RDV sur www.jouylemoutier.fr

CADRE DE VIE
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 Horaires d'hiver 
Du 1er novembre au 31 mars, les parcs et 
espaces verts de la ville sont ouverts de 
9h à 17h.

Conseils  
de jardiniers

Bon à savoir !
Qui entretien la végétation 
privée débordant sur la voie ?
Chaque riverain a le devoir d’élaguer ses 
arbres et tailler ses arbustes et haies, dès lors 
qu’ils sont en bordure des voies publiques et pri-
vées. Il doit également veiller à ce que les racines 
ne sortent pas du trottoir, provoquant un risque 
de chute pour les passants.

L’entretien est obligatoire afin de : 

• Ne pas gêner le passage 

• Ne pas nuire à la visibilité

• Ne pas constituer un danger. 

Attention : les branches ne doivent pas toucher 
les conducteurs aériens (fils électriques, télé-
phoniques ou éclairage public). 



 Les 8 principes 
 fondamentaux 
 du service civique 

1.  Un engagement au service 
de l’intérêt général

2.  Une expérience 
de citoyenneté et 
d’ouverture sur le monde

3.  Une expérience de mixité

4.  Des missions accessibles
à tous

5.  Des missions 
complémentaires

6.  Faire preuve d’initiative, 
tester de nouveaux projets 
et de nouvelles méthodes 

7.  Un accompagnement 
bienveillant
des volontaires 

8.  Le respect du statut
fondé sur le volontariat 
et la réciprocité.
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Accueil de volontaires 
La municipalité propose à 

deux jeunes, âgés de 16 à 

25 ans, de s’engager volon-

tairement dans une mission 

d'intérêt général auprès des 

seniors de la ville. 

L'accueil de volontaires en service 
civique au sein de la Mairie répond à 
3 objectifs principaux : assurer une 
mission de sensibilisation ci-
toyenne en offrant la possibilité à 
des jeunes de découvrir le fonction-
nement des services municipaux, 
proposer une expérience de ser-
vice public aux volontaires en les 
initiant aux principes et valeurs qui 
l’animent, bénéficier d'un regard 
neuf sur les actions menées pour 
la population dans une volonté 
d’amélioration de la qualité du ser-
vice rendu.

Un agrément pour 3 ans

Une demande d’agrément a été 
déposée auprès de l’Agence du 
service civique (ASC) à l’appui 
d’une première mission consacrée 
à la lutte contre l’isolement et le 
développement de solidarités 
envers les seniors. Cette mission, 
proposée pour 2 volontaires, s’ef-
fectuera sur une durée de 8 mois. 
L’agrément, délivré fin août pour 
3 ans, a permis de publier l’offre. 
Les recrutements sont en cours. En 
complément d’une indemnité men-
suelle de 473,04€ de l’État, la ville 
versera aux volontaires une presta-
tion de 107,68€ et prendra en 
charge les frais de formation. De 
nouvelles missions pourront être 
envisagées dès 2022 et feront 
l’objet d’un avenant à l’agrément.  

Une mission citoyenne 
solidaire

Avec la volonté d’œuvrer en faveur 
des solidarités et des liens intergé-
nérationnels, les services civiques 
apporteront une vraie complémen-
tarité aux actions engagées par le 
Centre social dans la lutte contre 
l’isolement. En répondant au 
besoin « d’aller vers », les jeunes 
contribueront à des missions telles 
que des visites et de l’accompa-
gnement… Ils pourront aussi, en 
fonction de leurs appétences, pro-
poser des actions complémentaires. 
La mission ne nécessite pas de com-
pétences particulières si ce n’est un 
bon relationnel et l’envie de s’investir 
sur des missions d’intérêt général et 
d’engagement citoyen. Les volon-
taires devront manifester l'envie 
d’aider les autres et de s’impliquer 
dans les actions du Centre social, 
faire preuve de politesse, de discré-
tion, d'empathie et de capacité 
d'écoute. En tant que tutrice, la réfé-
rente seniors du Centre social béné-
ficiera de formations auprès de 
partenaires de l’ASC. Elle assurera un 
accompagnement régulier des jeunes 
par des temps individuels et collec-
tifs, du partage d’expérience… Le 
service Emploi et Développement 
économique aidera également les 
volontaires à préparer leur projet 
d’avenir. Dans le cadre de l’agrément, 
un bilan de la mission sera adressé à 
l’ASC.

K  www.service-civique.gouv.fr/missions/aider-a-rompre-lisolement-aider-a-developper-des-solidarites-en-faveur-de-
nos-aines-et-contribuer-a-la-cohesion-sociale
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Solidarité et soutien :  
les lycéens s’engagent
Dans le cadre de leur formation en Bac professionnel, les élèves de 1re et Terminale 
du Lycée Notre-Dame de la Compassion ont monté un projet pluridisciplinaire appelé 
« Chef d’œuvre ». 

Pour cette épreuve du Bac, les deux classes ont souhaité soutenir une association œuvrant en faveur de la sen-
sibilisation au handicap, l’acceptation de la différence, la résilience, la solidarité mais aussi l’écologie et la pro-
tection de la planète.

Le Défi Titicaca : un cadre 
exceptionnel et des condi-
tions extrêmes

L'association de Théo Curin, jeune 
nageur paralympique, porte toutes 
ces valeurs. Aussi, les élèves ont 
choisi de soutenir l'un de ses pro-
jets : le Défi Titicaca. 
En novembre, trois nageurs, Théo 
Curin, Malia Metella (vice-cham-
pionne olympique) et Matthieu 
Witvoet (éco-aventurier), se lancent 
dans la traversée du lac Titicaca en 
totale autonomie. Véritable défi 
physique et aventure hors norme 
d’environ 10 jours, le trio va par-
courir 122 Km sur un lac navigable 
situé à 3 813 m d’altitude dont les 
eaux ne dépassent pas 12°C.
Équipé d’une ceinture de tractage 
ainsi que des palmes pour Malia et 
Matthieu, des plaquettes de nage 
pour Théo, ils vont tracter une 

embarcation spécialement conçue 
pour l’occasion. Cette plateforme 
va leur permettre à la fois de 
dormir, manger mais aussi de 
stocker leur matériel.

Le Chef d’œuvre

Afin de soutenir concrètement les 
nageurs, les élèves de 1re pro ont 
organisé leur défi, le 15 octobre 
dernier, sur la base de loisirs de 
Cergy-Neuville. Une course soli-
daire de 122 Km également, avec la 
spécificité de courir ou marcher en 
binôme avec des personnes en 
situation de handicap. Ce défi 
reposait sur un principe simple : 
chaque participant devait trouver 
un parrainage afin que tout kilo-
mètre parcouru fasse l’objet d’un 
don reversé à l'organisation du Défi 
Titicaca, tant pour les besoins 
matériels que pour la mission de 

lutte contre la pollution et de pro-
tection de la biodiversité.
L'organisation de la course a été 
entièrement gérée par les élèves de 
la classe de 1re ASSP et 1re AEPA 
du lycée Notre-Dame de la com-
passion de Jouy-le-Moutier, soit au 
total une quinzaine d'élèves 
motivés, avec pour soutien l'équipe 
pédagogique du lycée ! Tous les 
élèves de cet établissement ont 
participé à la course avec certaines 
classes du collège et du lycée de 
Pontoise.

Jusqu’au 30 novembre 
Dons sur HelloAsso : 
Course de soutien  
au « Défi Titicaca »  
par OGEC NDC.

+ d’infos et des vidéos sur la chaîne 
Youtube du Lycée Notre-Dame de la 
Compassion
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L’aide à l’équipement 
numérique des étudiants 
boursiers de 1re année 
Afin de lutter contre la fracture numérique des étudiants 
et favoriser les cours à distance, la Région Île-de-France 
accorde aux étudiants ayant eu le bac en 2020 et 
poursuivant leurs études dans la région, une aide de 
100€ pour acheter de nouveaux matériels numériques. 
L’aide est directement envoyée par La Poste à tous les 
bénéficiaires sous forme de bon d’achat.  

L’aide pour préparer le 
diplôme d’accès aux études 
universitaires (DAEU) 
Les habitants d’Île-de-France qui n’ont pas obtenu 
le baccalauréat, mais qui souhaitent reprendre les 
études par l’intermédiaire d’un diplôme d’accès aux 
études universitaires (DAEU) peuvent bénéficier d’une 
aide de 1 000€ maximum pour faciliter leurs 
démarches. Cette formation, mise en place par 12 
universités franciliennes, est cofinancée par la Région.

Contact : daeu@iledefrance.fr

L’aide au mérite aux 
boursiers bacheliers 
mention « très bien » 
Appelée également « bourse au mérite » cette aide 
de 1 000€ est destinée aux bacheliers ayant obtenu 
la mention « Très bien ». En plus des résultats au 
baccalauréat, il faut également poursuivre ses études 
dans un établissement d’enseignement supérieur 
ou de formation sanitaire et sociale en Île-de-France.   

Contact : aideaumerite@iledefrance.fr

Les bourses pour les 
formations sanitaires  
et sociales 
Les étudiants des formations sanitaires et sociales 
en Île-de-France peuvent prétendre à 3 bourses :
•  La bourse régionale pour les étudiants des 

formations sanitaires et sociales* ;
•  La bourse régionale pour l’installation des 

étudiants en maïeutique et kinésithérapie ;
•  L’accompagnement financier de la scolarité.

Contact : fss@iledefrance.fr

*Cette bourse est la plus fréquemment demandée en Île-de-
France. Pour en bénéficier, il faut remplir certaines conditions :

•  Être inscrit dans une formation paramédicale ou sociale ;
•  Être de nationalité française, ressortissant de l’Union 

européenne ou étranger en situation régulière depuis  
le 1er janvier de l’année de début du cycle de formation ;

•  Être étudiant en formation initiale et cursus complet ;
•  Respecter les conditions de ressources.

19Des aides 
pour les 

étudiants 
franciliens

En raison de la crise sanitaire, la précarité 
étudiante a explosé en France sans pour 
autant que le coût de la vie ne diminue. 
La Région Île-de-France a mis en place 
divers dispositifs financiers pour soutenir 
les étudiants les plus précaires.

+ d'infos : www.iledefrance.fr
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Du bio, du bon  
dans l’assiette

Priorité du mandat, l’éducation est 
un secteur sur lequel les élus ont 
fixé des objectifs très clairs.  
« Nous mettons tout en œuvre pour 
former et éduquer nos enfants, que 
ce soit en matière d’apprentissage 
ou de découverte, tels que l’éveil 
au goût à travers des produits bio, 
plus sains, plus naturels » explique 
Don Abasse Boukari, adjoint au 
maire en charge de l'Enfance. C’est 
aussi la volonté d’anticiper l’obliga-
tion de la loi dite Egalim qui fixe 
l’obligation de 20% de produits bio 
d’ici janvier 2022 dans la composi-
tion des repas servis en restaura-
tion scolaire. Ainsi, dans le cadre 
du marché passé avec la société 
Convivio, les élus ont décidé d’ac-
tiver l’option du bio présente dans 
les propositions du prestataire, et 
ce, sans surcoût pour les familles 
et entièrement assumée financière-
ment par la ville.
C’est aussi dans cette optique de 
qualité que la ville a souhaité s’en-
tourer d’une diététicienne dont la 
mission est de veiller à ce que 
l’équilibre alimentaire soit respecté 
dans les choix des aliments pro-

posés par le prestataire de service 
du marché. Dans le cadre de ses 
missions la diététicienne intervient 
également auprès des Atsem et 
des encadrants de la  restauration 
pour expliquer les besoins nutri-
tionnels des enfants et les 
conseiller dans la mise en place 
d’ateliers culinaires avec les 
enfants. Elle assiste également aux 
commissions de restauration dont 
la prochaine est programmée au 
mois de novembre. Cette commis-
sion composée de parents 
d’élèves, du prestataire, du service 
éducation et d’élus .permet d’évo-
quer les menus de la période 
écoulée et à venir mais aussi 
d’aborder des sujets thématiques 
liés à la restauration.
L’école est un lieu où l’on se 
construit et où l’on découvre, c’est 
pourquoi aborder les enjeux 
contemporains est important. Cette 
démarche « du bio, du bon dans 
l’assiette » s’inscrit dans une 
démarche éducative et la volonté 
d’amélioration de l’offre globale 
périscolaire.

Depuis la rentrée scolaire un composant bio est intégré 
dans les menus de la restauration collective, ce qui pour 
le secteur de la Petite enfance était déjà le cas depuis 
bientôt 3 ans. 

Qu’est-ce qu’un 
repas Bio ?     
C’est un menu composé d’ali-
ments issus de l’agriculture 
biologique c’est-à-dire pro-
duits dans des conditions 
respectueuses de la nature et 
de ses cycles, sans pesti-
cides, engrais chimiques,  
hormones de croissance ou 
OGM. Ce n’est pas l’aliment 
en tant que tel qui est bio 
mais son mode de produc-
tion et de transformation. 
En se rapprochant au 
maximum des équilibres 
naturels des animaux et des 
plantes, l’agriculture biolo-
gique préserve durablement 
notre environnement et nous 
offre des aliments sains et 
équilibrés.

0,23€
supplémentaires 

par repas

0€
d'augmentation 
pour les parents

55 000€/an
de dépenses 

supplémentaires  
pour la ville   

(repas servis sur le temps 
scolaire, péri et extrascolaire)
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SORTIR

À l’approche des fêtes, la Ville devient féerique ! La magie s’installe dans les rues, les 
illuminations font scintiller les quartiers… Du 3 au 31 décembre, la Ville vous propose 
un programme varié d’animations pour toute la famille.

 Lancement des festivités 

Le vendredi 3 décembre, à partir de 17h, la ville 
s’illumine. Dans une ambiance musicale, venez 
assister au déclenchement des illuminations de 
Noël sur la Place du Bien-Être et profitez des anima-
tions. Pour l’occasion, une boîte aux lettres du Père 
Noël sera installée devant chaque groupe scolaire de 
la ville, afin de recueillir les courriers des petits 
Jocassiens.
Cette journée marque également le début du 
concours de décorations de Noël. Maisons, balcons, 
vitrines, vous êtes tous invités à participer ! Pour ce 
faire, rien de plus simple, c’est gratuit et il vous suffit 
de consulter le règlement et de remplir la fiche d’ins-
cription disponible sur le site de la Ville ou la version 
papier mise à disposition à l’accueil de la Mairie 
annexe et de l’Hôtel de ville. Les décorations devront 
être bien visibles de la rue, du 3 au 18 décembre. Un 
jury, composé d’un membre du conseil municipal des 
jeunes, d’un membre du conseil des seniors, d’un 
commerçant, d’un membre d’association et de deux 
élus, évaluera les décorations et attribuera des récom-
penses qui seront décernées lors d’une remise de 
prix en début d’année.

 Marché de Noël 

Le traditionnel marché de 
Noël s’installera au Cœur de 
Ville, Place du Bien-Être,  
le samedi 11 décembre,  
de 10h à 20h et le dimanche 
12 décembre de 10h à 18h. 
Sur place, vous pourrez ren-
contrer le Père Noël et même vous installer dans son 
fauteuil et repartir avec une photo souvenir !

 Patinoire 

Une première à Jouy-le-Moutier, du 18 au 31 décembre, 
venez glisser sur la patinoire installée sur la piste d’ath-
létisme du gymnase des Bruzacques.
Lundi au vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Samedi et dimanche : de 11h à 13h et de 14h à 20h 
Vendredi 31 décembre : de 10h à 12h  et de 14h à 17h 
  Tarif : 2€

Tous en piste…  
Noël approche ! 

 Vendredi 17 décembre 

Journée 
internationale  
du pull de Noël     
Pour l’occasion, enfilez votre plus joli pull 
moche et prenez-vous en photo ! Envoyez-les 
par e-mail à communication@jouylemoutier.fr

Nous les publierons sur la page Facebook  
de la ville !

 Seniors 

Colis de Noël ou Banquet 
de bonne année !     
Cette année, la municipalité célèbre la nouvelle 
année avec les seniors de la ville, le temps d’un 
banquet offert à 200 convives âgés de plus de 65 
ans, le dimanche 9 janvier, au Théâtre de Jouy. 

Les personnes de plus de 75 ans ne pouvant ou 
ne souhaitant pas y participer recevront un colis 
de Noël qui sera distribué le jeudi 9 décembre de 
14h à 16h au Centre social.

Inscription pour les colis avant le 15 novembre 
auprès du Centre social, au Beffroi - 17, allée des 
Éguérets m 01 34 43 50 50



 

Adapté à chaque âge, le parcours d'éducation artistique et culturel a pour ambition de favoriser 
l'accès pour tous les enfants à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique commune.

La création de parcours culturels est le fruit d’une collaboration 
étroite entre les structures culturelles de la ville (Théâtre de Jouy, 
Cinéma, Médiathèque et Studio Nautilus), les équipes éducatives des 
lieux d’accueil (Maison de la Petite enfance, établissements sco-
laires, accueils de loisirs, centre social), et les différents partenaires 
culturels du territoire*. C'est un axe fort de la politique culturelle de 
la ville qui favorise l'éveil artistique des enfants sous toutes ses 
formes.

Qu’est-ce qu’un parcours de classe ? 
Les parcours culturels débutent dès la Petite enfance. Chaque année, les 
enfants de la Maison de la Petite enfance sont invités à visiter le Théâtre. 
Ce moment de découverte, du hall à la salle de spectacle, en passant par 
les coulisses permet aux tout-petits de s’approprier les lieux et de dissiper 
leurs appréhensions. Au cours de l’année, des spectacles adaptés sont 
proposés pour les éveiller à la culture, tels que Bao Bei Shinei, qui sera pré-
senté le 15 décembre. En parallèle, la Médiathèque propose chaque mardi 
des séances de lecture aux plus jeunes afin de susciter le goût du livre et le 
plaisir de l’histoire. Les parcours se poursuivent ensuite sur tous les temps 
de la vie de l’enfant, scolaire, péri et extrascolaire, et même sur le temps 
familial (mercredi, samedi).

Dans le cadre des dispositifs d’éducation à l’image (École et cinéma, Col-
lège au cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma), des parcours se créent, 
toujours en lien avec des évènements du Théâtre ou du Cinéma.

La construction des parcours de classe 
L’éducation artistique et culturelle est reconnue comme une composante de 
la formation générale de tous les élèves. Le PEAC s'appuie sur les enseigne-
ments artistiques proposés dans les écoles et les établissements. La saison 
culturelle est présentée aux enseignants du 1er degré et le Théâtre va à la 
rencontre des équipes pédagogique du 2nd degré pour leur exposer les par-
cours, échanger sur leurs besoins, adapter l’offre ou créer un parcours en-
tièrement personnalisé. Les parcours peuvent impliquer de multiples parte-
naires, à l’image du parcours « 1001 vies », dont le point de départ est le 
spectacle Quand j’aurai mille et un ans, sur l’immortalité, le rapport au temps 
qui passe, la vie éternelle… Le spectacle a été présenté à deux publics, des 
seniors dans le cadre de la Semaine Bleue et des enfants de CM1/CM2 afin de 
renforcer le lien intergénérationnel. En classe, les élèves ont préparé des 
questions qui ont fait l’objet d’échanges avec les personnes âgées. Cet ate-
lier s’est tenu au Nautilus, un autre lieu de culture, afin de permettre l’enre-
gistrement et la réécoute du jeu de questions/réponses. 

*Les partenaires de la culture 

• Escales Danse
• Ecrans V.O
• Cirqu’Évolution
• École de Cirque Cherche-Trouve
• HEVEA
• Théâtre du Cristal
• Les artistes des compagnies
•  Et bien d’autres, en fonction des 

projets…

Les piliers  
de l'éducation  
artistique et culturelle

Le parcours d'éducation  

artistique et culturelle (PEAC) 

s’appuie sur trois champs 

indissociables :

•  Permettre des rencontres, 

directes et indirectes, avec 

des œuvres, des artistes, des 

professionnels des arts et de 

la culture... ; la familiarisation 

avec des lieux culturels.

•  Favoriser des pratiques, 

individuelles et collectives, 

dans des domaines artistiques 

diversifiés ;

•  Développer des connais-

sances, un lexique spécifique, 

des émotions esthétiques ; 

une faculté de jugement, 

d’analyse, d’esprit critique. 

De la crèche au lycée, se constituer 
une culture personnelle  
et collective, riche et cohérente  

CULTURE

22



MÉDIATHÈQUE

 

23

 LES FAITS ET GESTES DE  
 LA FAMILLE PAPILLON (1)  
 Les exploits de grand-papy Robert 

Florence Hinckel  
(Casterman 2019) 

La famille Papillon 
possède un pouvoir 
incroyable :  
le moindre de leurs 
gestes engendre des 
conséquences 
fabuleuses sur le 
monde : un simple 
éternuement peut 

provoquer la découverte d’un trésor 
ou d'une invention révolutionnaire ! 
Un récit passionnant sur le bien et le 
mal, parsemé de photos en noir et 
blanc qui nous font voyager à 
travers les époques.

 À QUOI RÊVENT  
 LES ÉTOILES 

Manon Fargetton
(Gallimard jeunesse 2021)

Et s’il existait, 
comme pour les 
étoiles, des 
constellations 
invisibles à l’œil 
nu reliant les 
humains ? C’est 
ainsi qu’entre 
Rennes et 
Saint-Malo, cinq 

personnages d’horizons et d’âges 
différents vont voir leurs destins 
s’entremêler. Un roman choral 
touchant qui aborde avec émotion 
des sujets variés tels que le deuil, la 
solitude, les relations parents-
enfants et les sentiments amoureux.

 PROXIMA 

Alice Winocour (2019)
Sarah est une 
astronaute 
s'apprêtant à 
quitter la terre 
pour une mission 
d'1 an. Alors 
qu'elle suit un 
entraînement 
rigoureux, elle se 

prépare surtout à la séparation avec 
sa fille de 8 ans... Un film spatial 
surprenant qui dresse le portrait 
intime et captivant d’une femme 
déchirée entre sa passion et son 
amour maternel.

 Samedi 4 décembre à 18h 

La Marche des rois 
Philippe Imbert
Une étoile s’est mise à briller. Trois grands rois se sont mis en marche. 
Babouchka a perdu leurs traces dans la taïga et la Béfana a raté le rendez-
vous. Et Saint-Nicolas, lui, les a t’-il vus passer ? Et le Père Noël dans tout 
ça ?  On l'aime bien c'est sûr, mais dans ce spectacle, on n’en parle pas 
beaucoup.

« Ce qui me plaît dans le conte, c’est le côté pas-
seur d’histoires, c’est l’idée de transmettre une 
culture orale qui nous vient de loin, de si loin qu’on 
ne sait même plus d’où ! Alors nous, les passeurs 
d’histoires, il faut qu’on raconte, qu’on raconte 
jusqu’à plus soif, pour qu’après nous, on raconte 
et on raconte encore. » Philippe Imbert. 

Tout public, à partir de 5 ans - Inscription auprès de 
la Médiathèque

 Exposition permanente 

Steinlen à l’honneur
La Ville a fait l’acquisition de neuf 
lithographies de l’artiste Théophile-
Alexandre Steinlen grâce au 
concours de Mme Claude Orset. 
Celles-ci sont exposées de façon 
permanente à la médiathèque. 

« Artiste aux dons multiples, affichiste, sculpteur, caricaturiste et illustra-
teur célèbre, Théophile-Alexandre Steinlen séjourna très régulièrement 
dans la maison de sa fille à Jouy-le-Moutier. C’est donc avec fierté que 
nous le présentons, ici, à tous les Jocassiens, afin qu’ils découvrent ou 
redécouvrent cet artiste à l’engagement et à la sensibilité prononcés » a 
déclaré Hervé Florczak.

 En janvier, le concours d’écriture « Dis-moi dix mots »  
 revient pour une nouvelle édition ! 

Préparez vos plumes !
Les participants pourront envoyer leurs textes -de forme libre, de 250 
mots maximum, en utilisant obligatoirement les 10 mots choisis par 
les différents partenaires francophones du réseau Opale, chapeauté 
par le ministère de la Culture- du mardi 4 janvier au samedi 29 janvier.
La remise des prix aura lieu le samedi 2 avril.

Concours ouvert au tout public et aux scolaires (du CE1 au lycée). 

+ d’info et dévoilement des 10 mots prochainement sur :  
K www.jouylemoutier.fr  
E Mediatheque DeJouyLeMoutier

o  96, avenue des Bruzacques m 01 34 43 38 37 k mediatheque@jouylemoutier.fr E MediathequeDeJouyLeMoutier

COUPS
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“Jouy-le-Moutier 
en commun”

Plusieurs associations jocassiennes 
agissent au quotidien pour aider les 
personnes en difficulté. Épisol et le CCAS y 
travaillent aussi, en notre nom à tous. 
Heureusement car le nombre de leurs 
bénéficiaires a explosé depuis le début de 
la crise sanitaire. Et si la vie commence à 
redevenir à peu près normale pour la 
plupart d'entre-nous, ce n'est pas le cas 
pour ces familles durablement frappées.
S'ajoute à cela, depuis le 1er octobre, une 
réforme de l'assurance chômage : 1,15 
million de personnes en France voient leur 
aide mensuelle réduite de 17% en moyenne, 
à cause cette fois d'une pure décision 
politique, qui frappe d'abord les chômeurs 
mais crée aussi une pression à la baisse sur 
nos salaires à tous. Le même gouvernement 
a décidé d'augmenter de 57% les tarifs 
réglementés du gaz. Les "chèques-
énergie", que les Gilets Jaunes avaient 
arrachés pour les plus modestes, ne 
couvrent même pas la moitié de cette 
augmentation. Et voilà qu'on nous parle 
d'une nouvelle "réforme" des retraites !
Face à cette avalanche, la solution durable 
est bien sûr le combat politique et syndical. 
Ce n'est pas un jeu, encore moins une 
affaire d'égos : ce sont des vies qui sont 
menacées. Nous devons nous mobiliser, 
les collectivités locales doivent interpeler 
l'État. Mais cela prend du temps et, quand 
beaucoup peinent à simplement payer 
leurs factures du mois, une réponse 
transitoire s'impose.
Certains diront que Jouy "n'a pas vocation 
à" pallier aux manquements de l'État. C'est 
vrai que, lors de son élection, M.Florczac 
n'a pas reçu mandat pour cela. Il n'a pas 
reçu mandat pour grand-chose, d'ailleurs : 
il est resté très flou sur ses projets, laissant 
entendre que tout se déciderait par 
"démocratie participative". Justement, 
cette dernière est maintenant praticable. Et 
ce dont les associations témoignent 
également, c'est que les Jocassiens sont 
très généreux, toujours prêts à participer 
aux collectes alimentaires, par exemple. Il 
s'agit maintenant d'organiser cet élan, de 
trouver ensemble le bon équilibre entre 
débrouille individuelle et solidarité 
collective.
Faut-il se contenter d'appuyer les 
associations d'entraide ? Comment ? À 
l'autre extrême, accepterions-nous 
temporairement plus d'impôts pour que nul 
ne reste au bord de la route ? Entre les 
deux, faut-il augmenter le budget du CCAS 
? En réduire un autre ? Si la Mairie n'a 
effectivement pas vocation à prendre seule 
certaines de ces décisions, il est important 
que nous en discutions tous ensemble.

“Pour servir Jouy”
Que reste-t-il ?

Monsieur Jean-Christophe Veyrine notre 
maire de 2014 à 2020, conseiller municipal 
d’opposition de 2008 à 2014 et depuis juillet 
2020, vient de démissionner. L’équipe Pour 
Servir Jouy le remercie pour son action au 
service des jocassiens durant toutes ces 
années. Les habitants de Jouy regrettent 
déjà ce maire disponible, investi, doté d’un 
réel sens de l’intérêt général, bon 
gestionnaire et avec qui un excellent travail 
d’équipe a pu être accompli. Il a redonné un 
nouvel élan à la ville. Nous souhaitons la 
bienvenue à Bruno Rodrigues qui rejoint 
l’équipe.
Depuis le 1er septembre les jocassiens n’ont 
plus qu’un seul policier municipal, avec des 
agents de traversée et la brigade verte 
uniquement habilitée à surveiller et évaluer 
la propreté sur l'espace public. Fini l'équipe 
renforcée que les habitants avaient pour 
habitude de côtoyer lors des manifestations 
ou simplement dans le cadre de leurs 
missions de proximité. Fini la présence 
derrière les caméras dans le centre de 
surveillance urbain (CSU), encore faudrait-il 
que les frais d'entretien aient été acquittés.
A l'heure où les communes se dotent ou 
renforcent leur police pour assurer la 
tranquillité et la sécurité des biens et des 
personnes, à Jouy c'est l'effet inverse qui 
s'opère. Serait-ce le reflet d'un profond 
malaise et d'une politique municipale 
inquiétante et défaillante ? Où sont les 
belles promesses et les compétences en 
matière de tranquillité et sécurité ? Fini la 
présence, l'extension des horaires d'accueil 
et la permanence téléphonique et physique 
du poste de police, à moins que la ligne 
téléphonique n'ait été basculée sur les 
services de la médiation de proximité ? Au 
lieu de cela, nous avons une médiation 
absente à Jouy tandis que leurs véhicules 
circulent dans d'autres villes !? Pourtant elle 
a, dit-on, tous les moyens matériels et 
financiers, et bien plus pour faire son travail.
La conclusion de notre étude sur la 
médiation préconisait, en vue de conserver 
l’actuelle tranquillité et de l’améliorer, la 
création d’une médiation professionnelle 
extérieure à la ville en fin de journée et en 
soirée.
Ce fort sentiment d’insécurité doit cesser ! 
Jouy doit retrouver son calme, sa sérénité 
et sa joie de vivre d'il y a quasiment 2 ans.
Les jocassiens sont en droit d'attendre un 
engagement fort et une réponse.

Le Groupe "Pour Servir Jouy" – 
pourservirjouy95280@gmail.com
Nadège Corneloup, Laurence 
Jousseaume, Frédéric Lippens, Florence 
Fournier, Françoise Cordier, Fabienne 
Battagliola, Bruno Rodrigues

“Jouy,  
ville d'avenirs !”

Élus pour agir

Il y a tout juste un an Samuel Paty était as-
sassiné par un ennemi de la République et 
des Français. Toutes nos pensées vont à sa 
famille, toutes nos pensées vont aux vic-
times du terrorisme. Le Terrorisme et la Ter-
reur ne sauraient être des projets de société 
et encore moins des projets de vie.

À l’approche des élections présidentielles et 
au regard des différents scénaris qui 
semblent déjà se dessiner, en tant que Liste 
Citoyenne nous nous devons de réagir.

Là où d’autres se regroupent par accoin-
tances idéologiques ou politiciennes faisant 
si souvent fi des compétences et des valeurs 
humaines, nous avons ouvert notre liste à de 
nombreux Jocassiens engagés dans leur 
ville. En effet, ce qui compte le plus pour une 
ville, ce sont les projets d’avenirs et celles et 
ceux qui sont capables de les porter.

A l’échelle d’un pays, quelle différence fon-
damentale ? La question demeure la même : 
qui peut porter un projet de société et d’ave-
nir pour notre pays ? 

La division des Français, le chacun pour soi, 
la stratégie du bouc émissaire n’a jamais 
dans toute l’histoire de France mené vers la 
Concorde. La division des Français a tou-
jours amené le chaos et nul ne peut gouver-
ner par le chaos.

Gouverner en démocratie, c’est s’entendre. 
A notre échelle, nous le faisons. Gouverner 
c’est ne pas tomber dans la certitude mais 
résister à l’incertitude par la quête du dia-
logue et de la concertation. Ce n’est pas 
évident tous les jours mais ce qui compte ce 
n’est pas de triompher seul mais de gagner 
en équipe. Chaque consensus est une vic-
toire précieuse.

La France est une équipe dont chaque Fran-
çais, qu’il le sache ou non, joue bien à son 
poste. Être conscient de ce que chacun de 
nous apporte à la nation suffit à ne pas reje-
ter une quelconque problématique suppo-
sée ou réelle sur l’un ou l’autre d’entre nous.

Susciter l’apport de tous pour notre pays, 
c’est au final revenir à jouer collectif. C’est ce 
que l’on a tous redécouvert lors des derniers 
confinements, c’est ce que nous devons 
promouvoir lors des prochaines échéances 
électorales. Tous derrière chacun et chacun 
pour tous.

Groupe de la majorité 
Jouy, ville d'avenirs !

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

Défibrillateurs   
Le déploiement de nouveaux défibrilla-
teurs se poursuit sur la ville.
Avec des installations à la Maison de la 
Petite Enfance, à la Maison du parc, à 
la Maison des associations et au 
Centre Technique Municipal, une ving-
taine de structures sont à présent équi-
pées.

K www.jouylemoutier.fr

Cabinet de 
Naturopathe  

Depuis le 1er octobre, Sandrine Lozac’h 
Simon, naturopathe, vous reçoit sur 
rendez-vous, à son cabinet « Vis au 
naturel » Ses prestations : consultation 
- bilan de Vitalité, massages bien-être, 
réflexologie, soin énergétique.

Le vendredi, de 8h à 20h.
9 9, rue Denis Papin 
m 06 73 09 11 95
k visaunaturel95@gmail.com

Secrétaire 
Indépendante  
CréadocSandra propose des presta-
tions de services de secrétariat (ges-
tion administrative et soutien adminis-
tratif, assistanat de direction, 
rédaction…) à destination des profes-
sionnels, associations et particuliers. 

9 7, rue des Gloriettes 
m 07 62 13 38 56
k creadocsandra@outlook.com
E creadocsandra
K  www.wix.com/creadocsandra/

siteofficiel

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.

Réseau 
bronchiolite

La bronchiolite du nourrisson, qui 
survient durant la période hivernale, 
est une infection virale aiguë et 
contagieuse touchant les bron-
chioles (petites bronches). Malgré 
des symptômes impressionnants : 
toux, respiration rapide et sifflante, 
la bronchiolite est le plus souvent 
une maladie bénigne. Le Réseau 
Bronchiolite d’Île-de-France assure 
la continuité et la coordination des 
soins prodigués. Sans se substituer 
à ce qui existe déjà, il propose une 
alternative ambulatoire de prise en 
charge médicale et kinésithéra-
pique de proximité. 

Au 0 820 820 603*, des kinésithé-
rapeutes libéraux sont disponibles 
dans leurs cabinets les samedis, di-
manches et jours fériés de 9h à 18h. 

Au 0 820 800 880*, les médecins 
libéraux assurent les consultations, 
7j/7 de 9h à 23h. 

Ouverture du standard :

•  veilles de week-end et jours fériés 
de 12h à 20h

•  week-end et jours fériés de 9h à 18h

*Coût de l’appel : 0,15€ / min depuis un poste fixe

K  www.reseau-bronchio.org



LES 8 ET 9 NOVEMBRE
 ATELIER 

Image de soi  
Beffroi - 9h et 13h30
Sur inscription auprès du SEF
17, allée des Éguérets
Tél. : 01 34 43 94 30 - sef@jouylemoutier.fr

MARDI 9 NOVEMBRE
 CONTE MODERNE HIP HOP 

(Re) Boots
Théâtre de Jouy* - 14h30 et 19h

JEUDI 11 NOVEMBRE
 VIE LOCALE 

Commémoration
Hôtel de ville - 10h

DU 12 AU 14 NOVEMBRE
 QUARTIER DES ÉGUÉRETS 

Coup de neuf 
dans vos quartiers
La Ville améliore votre cadre de vie

MERCREDI 17 NOVEMBRE
 THÉÂTRE CINÉ MUSIQUE 

Brumes
Centre social* - 19h

VENDREDI 19 NOVEMBRE
 JAZZ 

Deep rivers
Théâtre de Jouy* - 20h30

SAMEDI 20 NOVEMBRE
 CÉRÉMONIES D’INSTALLATION 

•  Conseil municipal 
des jeunes

• Conseil des seniors
Théâtre de Jouy - 10h

 CONCERT-RENCONTRE 

JP Nataf
Médiathèque** - 15h30

MARDI 23 NOVEMBRE
 THÉÂTRE CINÉ MUSIQUE 

Brumes
Théâtre de Jouy* - 14h30 et 20h30

SAMEDI 27 NOVEMBRE
 PARENTALITÉ 

Café-Poussette
Beffroi - 10h 

 CLUB MUSIQUE 

Écout'heure
Médiathèque** - 14h

 FOLK-SOUL 

Irma
Théâtre de Jouy* - 20h30
1re partie : Mary May

JEUDI 2 DÉCEMBRE
 INTERCOMMUNALITÉ 

Forum de l’emploi
Complexe sportif des Maradas, Pontoise 
de 9h à 16h
+ d’info sur www.cergypontoise.fr

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
 LANCEMENT DES FESTIVITÉS 

Féeries de Jouy
Place du Bien-Être - 17h

 APÉRO-CONCERT JAZZ-SOUL 

Maë Defays
Théâtre de Jouy* - 19h

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
 SOLIDARITÉ 

Téléthon
Gymnase des Bruzacques 
+ d’info à venir sur www.jouylemoutier.fr

 CLUB LECTURE 

Bouquin’heure
Médiathèque** - 10h 

 CONTE 

La Marche des rois 
Médiathèque** - 18h
Spectacle dès 5 ans

MARDI 7 DÉCEMBRE
 VIE LOCALE 

Conseil municipal
Hôtel de ville - 20h 
Retransmis en direct sur la chaîne Youtube 
de la Ville

LES 10 ET 11 DÉCEMBRE
 BULLES ET MUSIQUE 

Pep Bou Experiencies
Théâtre de Jouy*
Vendredi - 19h / Samedi - 11h

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
 ATELIER CRÉATIF 

Spécial Noël
Médiathèque** - 15h et 16h30
Décorations avec la découpeuse 
Silhouette Cameo

LES 11 ET 12 DÉCEMBRE
 MARCHÉ DE NOËL 

Féeries de Jouy
Place du Bien-Être - 10h 

DU 13 AU 14 DÉCEMBRE
 QUARTIER DES BRUZACQUES 

Coup de neuf 
dans vos quartiers
La Ville améliore votre cadre de vie.

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
 DANSE ET ACROBATIES 

Bao Bei Shinei
Théâtre de Jouy* - 10h30 et 17h
Spectacle petite enfance

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
 DON DE SANG 

Collecte EFS  
Gymnase des Bruzacques - 14h30
Sur inscription (cf. page 6)

AGENDA
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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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Novembre-Décembre 2021
Tous les rendez-vous de la ville à ne pas manquer !

AGENDA

27SAMEDI 18 DÉCEMBRE
 PARENTALITÉ 

Café-Poussette
Beffroi - 10h 

 LECTURE 

Livres doudou
Médiathèque** - 10h30
Spécial Noël pour les 0-3 ans

 LECTURE 

Croqu’histoires
Médiathèque** - 16h30
Spécial Noël pour les 3-6 ans

DU 18 AU 31 DÉCEMBRE
 PATINOIRE 

Féeries de Jouy
Piste d’athlétisme du gymnase 
des Bruzacques (cf. page 21) 

*Sur réservation auprès du Théâtre de Jouy
9 96, avenue des Bruzacques
m 01 34 43 38 00
k billetterie@jouylemoutier.fr
K  www.jouylemoutier.fr/

la-billetterie-en-ligne

**Sur inscription auprès de la Médiathèque
9 94, avenue des Bruzacques
m 01 34 43 38 37
k mediatheque@jouylemoutier.fr

ET AUSSI !

Les animations 
du Centre social
Découvrez le programme des 
activités dédiées aux seniors, 
jeunes, familles... 

Disponible au Beffroi, à la mairie 
annexe, à l’hôtel de ville et aussi 
consultable sur le site de la ville.

UN VENDREDI PAR MOIS

Les Saint-Vincent 
du rire
Dîner-spectacle au Théâtre 
Saint-Vincent - 20h

Tout public - Tarif : 40€
Programme sur www.theatre-sv.com

Cérémonies des vœux 
dans les quartiers

SAMEDI 8 JANVIER
 LA CÔTE-DES-CARRIÈRES 
Près de l’école - 10h

LES MERISIERS
Sur la Place - 16h 

SAMEDI 15 JANVIER
LE VILLAGE
Sur le terrain de pétanque - 10h

SAMEDI 22 JANVIER 
LES JOUANNES
Les Jouannes - 10h

DIMANCHE 30 JANVIER 
LE CŒUR DE VILLE
Sur la place du Bien-Être - 10h

Cérémonies des vœux 
aux institutionnels

JEUDI 6 JANVIER 
Théâtre de Jouy - 19h

Cérémonies des vœux 
aux seniors

DIMANCHE 9 JANVIER
Théâtre de Jouy - 12h

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

Hervé Florczak 
à votre rencontre !

Date Quartier Lieu

Samedi 13 novembre Éguérets Beffroi

Samedi 4 décembre Cœur de ville Théâtre de Jouy

Samedi 18 décembre Jouannes École des Jouannes

ASSOCIATIONS

Annoncez-vous !
Vous souhaitez que vos 
évènements, rencontres sportives, 
ateliers… apparaissent dans 
l’agenda du prochain journal 
municipal ?
Transmettez-nous vos informations, 
photos et affiches, avant le 3 décembre, 
par e-mail à : 
communication@jouylemoutier.fr



FéeriesdedeFéeries
Illuminations
Marché de Noël
Patinoire
Animations
Concours de décorations

Du 3 au 31 déc.

Place du Bien-Être
- Cœur de ville -
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