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EN DIRECT DES RÉSEAUX

Les captures ont été réalisées le 9 décembre 2021.

LE POST LE + LIKÉ
EVilleDeJouyLeMoutier

LA VIDÉO À NE PAS MANQUER !
Restauration de l’église Notre-Dame de la Nativité

REJOIGNEZ-NOUS !
Sur Facebook et YouTube !
Pour ne rien manquer de l’actualité de la ville, suivre les actions
menées, être informé en direct,
rester connecté à l’information
locale… Abonnez-vous et suivez
la ville sur ses différents canaux
digitaux !
E VilleDeJouyLeMoutier
E TheatreDeJouy
E MediathequeDeJouyLeMoutier
M Ville de Jouy-le-Moutier
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Vice-président de la Communauté
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Chères Jocassiennes, Chers Jocassiens,
Au nom du Conseil municipal, et en mon nom propre, je vous adresse mes
vœux les meilleurs pour l’année qui commence. Ces vœux vont également aux
vôtres, à ceux que vous aimez et à notre bonne ville de Jouy-le-Moutier.
Cette nouvelle année va apporter son cortège de nouveautés.
2022 sera une année de projets que nous souhaitons construire avec les Jocassiens. C’est le cœur de la démarche de participation citoyenne. C’est le sens
de la mise en place du Conseil Municipal des Jeunes et du Conseil des Seniors.
C’est également le sens de la démarche participative autour du changement
d’identité visuelle de notre ville avec notamment l’enquête, dans ce numéro,
que je vous invite à remplir.
Depuis notre élection, notre ville a évolué. Il est normal alors que ses outils
de communication évoluent avec elle. Vous tenez entre les mains la nouvelle
mouture de votre magazine d’informations municipales.
Nouvelle maquette, nouvelle charte graphique, nouvelles rubriques, j’espère
que vous aurez plaisir à le lire et à découvrir l’ensemble de l’actualité jocassienne.
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Comme vous le verrez donc à travers les pages de ce nouveau magazine, nous
continuerons en 2022 à vous proposer de nombreux rendez-vous dans le respect des protocoles en vigueur en souhaitant bien sûr que 2022 soit l’année
qui nous permette, enfin, de se retrouver sans nouvelles contraintes.

Directeur de la publication : Hervé Florczak
Rédaction : Adeline Bitu, Anne-Marie
Delaunay, Lotfi Hammou
Crédits Photos : Céline Sturm, Gaël Neuez,
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VIVRE À JOUY PAR E-MAIL ?

JOURNAL MUNICIPAL

La garantie de recevoir l’information
municipale dès sa parution.

Pour toute question concernant
le journal, contactez la Direction de la
communication :

Inscrivez-vous sur www.jouylemoutier.fr
pour recevoir votre journal en version
numérique.

m 01 34 41 65 19
k com@jouylemoutier.fr
Toutes les archives sur :
www.jouylemoutier.fr/publications
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1. ATELIER
"IMAGE DE SOI"
Les 8 et 9 novembre
Atelier au Beffroi, proposé par
le Service Emploi Formation et
animé par une conseillère en
image professionnelle.

2. CÉRÉMONIE
D’INSTALLATION
DU CONSEIL DES
SENIORS
Vendredi 19 novembre
20 Jocassiens de plus
de 60 ans se sont engagés
pour leur ville en devenant
membre du Conseil des
Seniors. La cérémonie s’est
tenue à l’Hôtel de ville.

3. CÉRÉMONIE
D’INSTALLATION
DU CONSEIL
MUNICIPAL DES
JEUNES
Samedi 20 novembre
Le Théâtre de Jouy a réuni
les 30 Jocassiens de 11 à
13 ans élus au Conseil
Municipal des Jeunes. Cette
nouvelle instance a pour
objectif d’apporter des idées
nouvelles à la ville.

3

4. CONCERTRENCONTRE
AVEC JP NATAF
Samedi 20 novembre
JP Nataf, chanteur des
« Innocents », est venu
partager son travail musical
en toute intimité lors d’un
mini-concert solo de 45
minutes à la Médiathèque,
suivi d’un échange avec le
public.

4
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TEMPS FORTS
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5. FÉERIES DE JOUY

5

5

Le 3 décembre, coup d’envoi
des Féeries avec l’illumination
des rues et la mise en place de
boîtes aux lettres destinées
à recevoir les courriers des
petits Jocassiens !
Près de 5 000 personnes ont
visité le Marché de Noël des
11 et 12 décembre.
Et, du 18 au 31 décembre,
petits et grands ont glissé sur
la piste de la patinoire.

6. TÉLÉTHON
Samedi 4 décembre
Sport, musique, ateliers…
La grande journée de solidarité
et de mobilisation en faveur
de l’AFM-Téléthon s’est tenue
au gymnase des Bruzacques.

5

5
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À LA UNE

NOUVELLE ANNÉE,
NOUVEAU JOURNAL !
Premier support d’information, le magazine municipal
a pour mission d’informer l’ensemble des Jocassiens sur
l’actualité de la ville. Édité à 6 400 exemplaires, il est
distribué tous les deux mois dans toutes les boîtes aux
lettres et vous permet de suivre la vie de la commune.

Pourquoi un nouveau journal municipal ?
En mai dernier, nous avons publié dans le 100e Vivre à
Jouy un questionnaire destiné à faire évoluer le journal
pour mieux répondre à vos besoins et à vos souhaits. Vos
réponses ont confirmé votre attachement à ce support
et vos envies d’amélioration : changement de format, de
maquette, multiplication du nombre de photos, approche
plus journalistique, plus interactive… C’est à partir de
ces résultats que nous vous proposons aujourd’hui une
formule entièrement repensée. Votre nouveau magazine,
conçu et réalisé en interne, présente une maquette plus
aérée, plus claire et plus structurée. Vivre à Jouy donne la
priorité aux contenus courts avec des repères immédiatement identifiables. Il s’attache à faire connaître celles
et ceux qui font Jouy-le-Moutier et qui participent à son
attractivité et à son dynamisme.

TEMPS FORTS

Retour en images sur les
moments forts des deux
derniers mois

EN DIRECT DES RÉSEAUX

Clin d’œil aux publications qui vous
ont fait réagir

L’AGENDA
(encarté)

Tous les rendez-vous
organisés en ville, rassemblés dans un cahier.
Facile à détacher, son
format « poche » peut
vous suivre partout…

À LA UNE

L’actualité importante
en bref

MA VILLE EN ACTION

Les projets et réalisations de
vos institutions

TRIBUNES

Expressions
politiques

ILS/ELLES FONT LA VILLE

Jocassiennes et Jocassiens, commerçants,
sportifs, entreprises, associations… coup de
projecteur sur les initiatives

INFOS PRATIQUES

Petit pense-bête de vos infos utiles



J’AGIS POUR MA VILLE

Focus sur la démocratie participative
et la citoyenneté

TERRITOIRE

Actualités de l’agglomération

GRAND ANGLE

Dossier thématique



GRANDS PROJETS

Zoom sur les chantiers de la ville !
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S’ÉVADER

Culture, patrimoine, idées sorties,
coups de cœur…

À LA UNE

Plus d’infos sur
www.jouylemoutier.fr

Depuis le 1er janvier

Du 15 janvier au 31 mars

URBANISME :
VOS DÉMARCHES SIMPLIFIÉES

RENTRÉE 2022 :
INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Désormais, vous pouvez dématérialiser
vos demandes d’autorisation d’urbanisme
(certificat d’urbanisme, déclarations, permis de construire…) sous format numérique en vous connectant au Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme
(G.N.A.U.). Cette plateforme, mise à la
disposition des communes, a été déployée
par l’Agglomération de Cergy-Pontoise.
Grâce au G.N.A.U., plus besoin de vous
déplacer en mairie, vous déposez votre
dossier à tout moment et vous suivez son
avancement.
Rendez-vous sur https://demarches
-urbanisme.cergypontoise.fr/
gnau/?ref=Jouy-le-Moutier
• Créez un compte ou utilisez
vos identifiants France Connect ;
• Sélectionnez l’icône correspondant
à votre demande et laissez-vous guider…
N’hésitez pas à contacter le service Urbanisme pour toute question ou difficulté
d’utilisation.

Les enfants nés en 2019 feront leur
entrée à l’école en 2022
Pièces à fournir pour l’inscription :
• Carnet de santé ;
• Livret de famille
ou acte de naissance (- 3 mois) ;
• Justificatif de domicile (- 3 mois) ;
• Pièce d’identité du responsable
légal déclarant ;
• Attestation récente de la CAF.
Prenez rendez-vous auprès du service Éducation, du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h.

Nouveaux délégués

Guermia APHAYAVONG

Conseillère municipale
déléguée à l’animation commerciale

9 17, allée des Éguérets
k enfance@jouylemoutier.fr

k urbanisme@jouylemoutier.fr

Du 20 janvier au 28 février
LE RECENSEMENT EN LIGNE, C’EST SIMPLE !
Participer au recensement est essentiel !
C’est un geste civique rendu obligatoire par
la loi, mais c’est avant tout une enquête
d’utilité publique. Elle détermine le nombre
de personnes vivant en France ainsi que la
Répondre au recensement,
c’est utile pour construire
population officielle de notre ville. Ses rédemain !
sultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget communal et
servent à comprendre l’évolution démographique du territoire.
Durant l’enquête, un agent recenseur - recruté par la mairie, muni d’une carte officielle et tenu au secret professionnel - vous
remettra vos codes de connexion pour vous
faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez
pas répondre en ligne, il vous remettra un questionnaire papier qu’il viendra ensuite récupérer, à votre domicile, à un moment convenu avec vous. Vos réponses
sont strictement confidentielles. Le recensement de la population est gratuit.
Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclameraient de l’argent.
en partenariat
avec votre commune

Valérie ZWILLING
Conseillère municipale
déléguée aux mobilités

Encore plus simple par internet :

Le recensement démarre le 20 janvier. Si vous êtes recensé
cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

n° imprimé : 156

le-recensement-et-moi.fr

K https://www.le-recensement-et-moi.fr
k accueilannexe@jouylemoutier.fr

Yaël RADOLANIRINA
Conseiller municipal
délégué aux handicaps
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MA VILLE EN ACTION
Établissements
secondaires

Cap sur
l’orientation
Pour la première fois, le 16 février,
les collèges Les Merisiers et Henri
Guillaumet et le Lycée de l’Hautil
se réunissent pour proposer, sous
couvert du service École/Entreprise de la DSDEN 95, une Rencontre avec les Professionnels.
Ainsi les collégiens de 3e, les élèves
de 2nde et de 1re générale pourront
échanger avec les professionnels
des secteurs d’activité qu’ils souhaitent mieux connaitre.
Ce même jour, au Lycée de l’Hautil, M. Michel Jonquères, Président
du Mouvement des Entreprises du
Val-d’Oise / MEDEF95 (le MEVO)
viendra à la rencontre des lycéens
de l’enseignement professionnel,
mais également des élèves du
collège Les Merisiers qui se destinent à la voie professionnelle, afin
de leur présenter les attendus du
monde de l’entreprise.

Écoutez les podcasts sur :
https://www.francetvinfo.
fr/replay-radio/le-vrai-dufaux-junior/
Découvrez l’actualité de
la classe média sur :
http://blog.ac-versailles.
fr/hautilmedias/
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Notre-Dame de la Compassion – Louise-Élisabeth Molé

La voie de l’excellence

Le lycée général Notre-Dame de la
Compassion de Pontoise a fait le choix,
il y a 10 ans, de la polyvalence et de
l’excellence en ouvrant en 2012 des
filières générales, technologiques et
professionnelles dans les locaux du
lycée Louise-Elisabeth Molé (37, rue
des Valanchards à Jouy-le-Moutier).
Cette structure propose deux filières
technologiques : Sciences et Technologies du Management et de la gestion
(STMG) - Sciences et Technologies de
la Santé et du Social (ST2S) et deux
filières professionnelles : Accompagnement Soins et Services à la Personne
(ASSP) - Service de proximité et Vie Locale (SPVL).Après 3 ans de formation en Bac pro (ASSP), Jodie a remporté le titre très convoité du « Meilleur Apprenti de France ». Les 8 autres élèves présentées au concours ont
toutes remporté des médailles au cours de leurs différentes sélections !
Découvrez le témoignage de Jodie sur https://youtu.be/s1hx7I2Y0jI

Classe PG1 du Lycée de l’Hautil

Le Vrai du Faux Junior
Pour la seconde année consécutive, le lycée de l’Hautil
accueille une classe média. Cette année c’est la première générale (PG1) qui bénéficie de ce dispositif proposé par le Centre de liaison de l’enseignement et des
médias d’information (CLEMI). Au premier semestre,
les élèves ont travaillé sur le thème de la « fabrication
de l’information », sa vérification et les infox : comment les repérer ? Quel enjeu pour la démocratie ? Ce
fut l’occasion de pratiquer l’expression orale par le travail sur un média en particulier, la radio. Dans ce cadre,
les élèves ont participé aux podcasts de France Info, le
« Vrai du Faux Junior ». Ils s’y interrogent sur l’actualité en se posant des questions sur des sujets repérés
sur les réseaux sociaux, sujets qui les interpellent. Ils
doivent également expliquer la démarche qu’ils auraient suivie pour vérifier l’information en tant qu’utilisateur des médias et en tant que journaliste.
Ce travail sur l’oral et la radio est mené en partenariat
avec le Théâtre de Jouy. Les élèves ont déjà pu bénéficier d’une « formation » à la prise de parole à l’oral
à la radio et à l’éloquence, et se rendront à plusieurs
reprises au Nautilus pour enregistrer un podcast radio.
Dans le prolongement de la pièce Good Girl, à laquelle
les élèves ont assisté à l’automne. Ces actions s’inscrivent dans une réflexion sur le fait divers et sa place
dans les médias.

J’AGIS POUR MA VILLE

Plus d’infos sur
www.jouylemoutier.fr

Le CS et le CMJ
le 20 novembre
au Théâtre de Jouy.

SENIORS
ET JEUNES,
LES NOUVEAUX
CONSEILLERS
SONT INSTALLÉS

Maxime LOUBAR

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

La démocratie participative veut accorder une oreille beaucoup plus attentive
à celles et ceux qui vivent leur ville au
quotidien. Les deux instances démocratiques nouvelles que constituent
le Conseil des Seniors et le Conseil Municipal des Jeunes garantissent aux
Jocassiens des espaces de dialogue et
d’échanges qui éclaireront, j’en suis
convaincu, les projets portés par l’ensemble de la majorité municipale.

Symbole de la République, la
salle du conseil accueillait, le
vendredi 19 novembre dernier,
les 20 représentants du Conseil
des Seniors. Le lendemain, c’est
au Théâtre de Jouy que les 30
jeunes Jocassiens recevaient
leur écharpe tricolore des mains
du Maire.
Tirés au sort ou élus par leurs pairs, les
nouveaux conseillers sauront, par leur
engagement et leur travail conjoint, faire
émerger des projets innovants pour la
ville. La création de ces conseils s’inscrit pleinement dans une dynamique citoyenne où les représentants deviennent
les interlocuteurs privilégiés de l’ensemble des habitants.
Avec la volonté affichée d’orienter les
actions de la Municipalité sur le renforcement des liens intergénérationnels,
découvrez le visage des membres de ces
nouvelles instances démocratiques.
Janvier-Février 2022 • VIVRE À JOUY • 9

J’AGIS POUR MA VILLE

LES 20
CONSEILLERS
SENIORS
Siham TOUAZI

Conseillère municipale
déléguée aux Seniors
et au Lien intergénérationnel

Michel
BASA

Annick
BATTUNG

Philippe
BEILLON

Gilles
BRUNET

Martine
DELORME

Safia
DUCLY

Daniel
DUCROC

Denise
JONNY

Mohammed
KASSAB

Yvette
LEGOËC

Catherine
LELEU

Jean-Patrick
MILOUDI

Nous avons la conviction qu’une
politique tournée en faveur des seniors est une politique bénéfique
pour tous. C’est pourquoi, nous
avons tenu à créer cette nouvelle
instance, véritable lieu de dialogue
et de concertation, qui permettra
à nos aînés d’apporter leur point
de vue sur la vie de la commune et
certaines actions municipales, leur
expérience constituant une richesse
importante pour le bien commun.

Don Abasse BOUKARI

Adjoint au maire
délégué à l’Éducation, à la Jeunesse
et à l’Égalité des chances

Martine
MORILLE

Louis
PENE

Monique
ROTROU

Mahamadou
SANGARE

Adama
SANOGO

Michèle
TAICLET

Maryse
TURPIN

Jean-Pierre
WEINICH
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Notre volonté est d’associer un
maximum de citoyens à la décision publique. Pour ce faire,
comme pour nos ainés, nous
avons souhaité impliquer nos
jeunes au travers d’une nouvelle
instance démocratique adaptée à
leur âge. Le CMJ prolonge et met
en pratique l’action éducative menée par les enseignants notamment en instruction civique.

J’AGIS POUR MA VILLE

Plus d’infos sur
www.jouylemoutier.fr

LES 30 JEUNES CONSEILLERS
MUNICIPAUX

Louise
ALEXANDRE

Mey-Lynh
BARCLAIS

Elise
BAUDOIN

Nitya
BONTEMPS

Maxime
BUI LONG

Maïanna
CARIL

Marie
COMPERE

Emma
DELMAIRE

Nicolas
DUGAST

Esteban
FERNANDEZ
DECLUNDER

Shayma
GIBAULT

Valentin
GOUGET MANACH

Nino
GUYARD

Maïssa
IKHENOUSSEN

Fatoumata
KONATE

Soja
LATIF

Eloane
LE GRATIET

Eva
LE HOLLOCO

Ilian
MEHAL

Alice
MORIN

Noham
NEDJAR

Eva
NICOLAS

Lou-Anne
RAINAUD

Rania
ROUAZ

Ethan
SAINTE CROIX

Nour
SODOR

Djenna
TOUAZI

Kelya
TREBEAU

Deodah
ZIGUELE

Ethanna
ZOLA-BABINGI
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ILS FONT LA VILLE

Plus d’infos sur
www.jouylemoutier.fr

Le Grill House

DE LA GOURMANDISE...
L’atelier de Thomas a ouvert fin novembre, juste à temps pour proposer les
chocolats de fin d’année !
La boutique est un espace gourmand
dans lequel on retrouve tous les produits. C’est aussi un lieu de curiosité où
l’on découvre la fabrication des chocolats derrière la verrière. Le laboratoire
est également visible de la rue. Ici, l’artisan chocolatier et son équipe fabriquent
toutes sortes de petits plaisirs cacaotés
(bonbons, tablettes, coffrets…) ainsi que

des confiseries, caramels à tartiner et
macarons, sans oublier des glaces qui
seront proposées aux beaux jours. Pour
accompagner tout cela, un comptoir de
thés aux saveurs subtiles est également
disponible.
Ouvert du mardi au jeudi de 10h à 19h,
vendredi et samedi de 10h à 19h30 et
le dimanche de 10h à 13h.
9 1, place du Bien-Être
K atelier-thomas-chocolaterie.com

PRESTATION
BIEN-ÊTRE !

Alexandra AUVRAY
Sur RDV (Doctolib.fr) lundi, mercredi
et vendredi de 10h30 à 19h30,
samedi de 10h30 à 13h

Le froid, le stress, la fatigue, la crise sanitaire… le début d’année est la période
idéale pour se décider à prendre soins de
soi ! Alexandra Auvray, naturopathe et
réflexologue, et Tiphaine Le Guennec, sophrologue et sonothérapeute, vous proposent un accompagnement bien-être et
vous accueillent à leur cabinet.

m 06 25 64 48 84
K www.monreflexnature.com

9 10, allée de Jouy
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Tiphaine LE GUENNEC
Sur RDV (Doctolib.fr) mardi de 9h à
21h, jeudi et vendredi de 9h à 16h,
samedi de 9h à 17h
m 06 07 23 69 09
k tiphaine@sophronose.fr
K sophronose.fr

Ouvert mi-décembre, Le Grill House
est le tout nouveau restaurant situé
dans le quartier des Merisiers.
Véritable expérience culinaire dans
un cadre chaleureux, agréable et
raffiné, Le Grill House propose une
cuisine de qualité composée de spécialités de grillades, crêpes et brasserie. Sur place, les nombreuses
préparations, faites maison avec
soin et attention, sont prêtes à être
dégustées.
Ouvert tous les jours midi et soir !
93
 , rue Maurice Ravel, à l’angle
de la rue Camille Saint-Saëns
m 01 30 20 00 50

Pizza Time®

La pizza reste le produit de restauration rapide préféré des français.
C’est donc naturellement que l’enseigne Pizza Time® s’est installée
au Cœur de Ville. Elle propose aux
Jocassiens une gamme de pizzas
variées, à emporter ou sur place
dans un cadre tendance et chaleureux. Chez Pizza Time® les pâtes
sont artisanales, faites par les cuisiniers. Une attention particulière
est portée au choix de produits de
qualité afin d’élaborer, des pizzas
et salades avec des légumes frais.
Ouvert du lundi au jeudi,
de 11h à 14h30 et de 18h à 23h,
vendredi de 18h à 23h,
samedi et dimanche de 11h à 23h
9 1 14, boulevard d’Écancourt
m 01 85 38 03 03

GRAND ANGLE

" NOTRE
OBJECTIF N’A
PAS CHANGÉ "
Le 28 juin 2020, les urnes Jocassiennes portaient
en tête du scrutin des élections municipales la
liste « Jouy, ville d’avenirs ! », menée par Hervé
Florczak. Élu Maire par le Conseil municipal le
3 juillet suivant. Après 18 mois de mandat, certes
très particulière en raison des circonstances
sanitaires, l’heure est venue de tirer un premier
bilan de l’action municipale à Jouy-le-Moutier.
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Monsieur le Maire, quel bilan tirez-vous de ces 18 premiers mois
en tant que premier magistrat de Jouy-le-Moutier ?
Depuis 18 mois, nous nous attachons à
faire en sorte que les Jocassiens se réapproprient leur ville. Pour cela, il nous a
fallu proposer des actions sur l’ensemble
du territoire. « L’été culturel » comme
« L’été en fête » ont été pour la première fois multi-sites. Cela a permis, par
exemple, à bon nombre de Jocassiens de
renouer avec des animations portées par
la Ville et à nos politiques publiques de
se rapprocher de
l’ensemble de la
population. Nous
voulons que chacun puisse vivre sa
ville. C’est essentiel pour que chacun s’y sente bien.
En effet, Jouy vit
depuis trop longtemps avec des
habitudes de ville morcelée. C’est à nous
de garantir la cohésion urbaine, sociale et
intergénérationnelle. C’est ce que nous
avons promu durant les trois mois de l’été
mais c’est également le sens du Marché
de Noël qui s’est tenu place du Bien-Être.
Nous avons désormais une centralité qu’il
nous incombe d’animer avec les commerces de proximité. Et c’est ce que nous
faisons quitte à bouleverser voire à renverser les habitudes.

Si les Jocassiens ont placé une nouvelle
majorité à la tête de leur ville, c’est avant
tout pour posséder une nouvelle vision
des choses. Je crois qu’en 18 mois, ils ont
parfaitement saisi le sens de notre engagement et la direction que l’on souhaite
donner à notre ville.
C’est aussi le sens des projets phares de
démocratie de proximité de notre mandat : le Conseil des Seniors et le Conseil
Municipal
des
Jeunes. Il nous faut
remettre du sens
commun pour que
Jouy l’endormie,
s’anime
enfin.
Pour y parvenir,
chacun a son rôle
à jouer.
En 18 mois, nous
avons déjà fait
beaucoup et je tiens à rappeler aux Jocassiens que cela ne fait que 18 mois ! Je
n’ai pas 20 ans de mandat derrière moi,
je ne peux pas résoudre l’ensemble des
laxismes de plusieurs années en l’espace
de quelques mois. Je n’ai pas de baguette
magique ! Je fais ce que je peux avec les
moyens dont la Ville dispose, des moyens
de plus en plus contraints.
Sur la sécurité, nous avons revu l’ensemble des effectifs pour avoir, enfin,
dans cette ville un projet de service de

“ Remettre du sens
commun pour que
Jouy l’endormie,
s’anime enfin. ”
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police qui colle à la réalité du terrain jocassien. Les verbalisations et les mises en
fourrière s’accélèrent. Nos policiers travaillent également très étroitement avec
le service de prévention, un réel service de
proximité, une vraie plus-value pour notre
tranquillité publique.
Concernant la propreté, nous avons
pris nos responsabilités mais force est
de constater qu’il y a manifestement
dans notre ville un manque de civisme.
Nous avons mis en place les opérations
« Coups de neuf dans vos quartiers »
pour redoubler d’efforts sur la propreté
de l’espace public. Mais que puis-je faire
si l’on préfère encore jeter son papier par
terre que dans une poubelle ?

GRAND ANGLE
À quel point la crise sanitaire liée à
l’épidémie de la Covid-19 a impacté
la mise en place de votre programme ?
Le contexte sanitaire réinterroge sans
cesse nos méthodes et nos habitudes.
Il exige une réactivité et une capacité d’adaptation. Il nous a fallu gérer le
quotidien de la vie municipale en même
temps que les événements liés à la crise
sanitaire.
Cela ne parait peut-être pas grand-chose
mais à l’échelle d’une collectivité, cela
épuise mentalement et physiquement
les équipes. C’est l’occasion pour moi de
remercier tous les services municipaux et
les agents de la ville pour leur investissement et leur implication durant cette
période très compliquée.
La crise a changé ́ également le fonctionnement des instances municipales

puisque nous avons dû organiser les
conseils municipaux à huis-clos ou en visioconférence. Les habitants ont quand
même pu les suivre puisque nous les
avons tous retransmis en direct sur les
réseaux sociaux. C’est aussi ça la transition numérique.
Depuis 18 mois, nous avons appris à gérer les priorités dans l’instabilité. Mais
nous n’avons jamais failli à nos devoirs :
permettre aux élèves de poursuivre
leur année scolaire dans les meilleures
conditions possibles, assurer à nos aînés
d’être en sécurité ́ et à nos associations
et nos commerces de poursuivre leur activité ́ autant que possible.

Vous avez fait campagne sur
la démocratie de proximité,
êtes-vous toujours le maire voisin ?
C’est sans doute une question qu’il faut
poser aux Jocassiens. J’ai arrêté toute activité professionnelle pour me consacrer
entièrement à ma ville. C’est un choix
que de mettre sa carrière professionnelle
en suspens. Il n’est donc pas question
pour moi de rester en mairie ou à l’Agglomération 7 jours sur 7. Je suis un « gars »
de terrain. C’est ma façon d’être et peutêtre aussi ma formation.
En plus de vivre ma ville comme n’importe
quel Jocassien, pour coller au terrain, je
tiens des permanences citoyennes deux
samedis par mois. Ce sont des moments
privilégiés d’échange avec les habitants,
afin d’aborder les différents sujets qui les
préoccupent au quotidien, que ce soit la
sécurité ́ , l’entretien de la ville ou autre,
avec surtout les solutions pour y remédier ensuite. Les Jocassiens sont ravis de
pouvoir parler à un maire qui les écoute
car certaines personnes ne savent plus
vers qui se tourner.
Chaque mois, il y a des gens qui subissent
des drames. Je ne vais pas vous dire que
j’appelle tout le monde systématiquement mais je m’attache, oui, à appeler
ou à me déplacer quand on me signale

par exemple un incendie dans une maison. Je sais le bouleversement que cela
provoque. Les gens se sentent soutenus
quand le maire arrive.
Un exemple, l’immeuble Nacarat à proximité du Théâtre de Jouy. Il y a un mois,
deux personnes ont été intoxiquées au
monoxyde de carbone. Le dimanche
même, les gens ont été surpris de me
voir arriver sur place. Pour moi, dans
des situations comme celles-là, il est
important que le responsable politique
entende et comprenne les problématiques. Dans le cas contraire, les leviers
d’actions peuvent nous échapper.
Privées d’eau chaude, je leur ai mis rapidement à disposition les douches du
gymnase des Bruzacques et j’ai soutenu
leur « coup de gueule » envers ceux qui
doivent assumer pleinement leur responsabilité.
Autre exemple, la rue de Maurecourt. Le
transporteur Keolis va se déplacer pour
la première fois et constater l’impact de
leurs bus sur le cadre de vie. Si un maire
ne partage pas la vie de ses voisins, il ne
peut pas défendre leurs intérêts et dans
ce cas-là, à quoi sert-il ?

À quoi doiton s’attendre
dans les mois
à venir ?
Notre objectif n’a pas changé. Nous souhaitons faire de
Jouy-le-Moutier une ville plus
moderne, plus dynamique, plus
en adéquation avec son temps.
On sent que notre population,
qui était composée d’enfants
il y a quelques années, est aujourd’hui faite de jeunes adultes
et de grands adolescents. Nous
voulons davantage nous adresser à eux et leur proposer plus
d’activités.
Nous souhaitons faire de Jouy
une ville qui vit avec son environnement, qui soude sa communauté d’habitants, riche
d’actions citoyennes.
Nous souhaitons faire de Jouyle-Moutier une ville d’avenirs,
agréable, pour tous, où l’on se
sent bien et en sécurité ́ .
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Plus d’infos sur
www.jouylemoutier.fr

le-Moutier

ÇA DÉMÉNAGE
AU BEFFROI !
Hôtel de Ville, Mairie annexe, service Éducation,
CCAS, Centre social et service de l’Emploi et du
développement économique…Les services à la
population sont dispersés dans la ville, ce qui
complexifie le parcours des usagers.
L’ensemble des services
en un même lieu
Repenser le parcours usager en rassemblant l’ensemble des services dans un
même lieu, c’est le fil conducteur qui
a été suivi pour créer un lieu d’accueil
unique au cœur de la ville, avec des services rassemblés et des horaires harmonisés. L’objectif de ce projet est de simplifier l’accès des usagers, de fluidifier
l’information et d’offrir un nouvel accueil
toujours plus professionnel.
Ainsi, vous pouvez désormais accéder au
sein de l’actuel Beffroi aux services proposés par :
• Le service Éducation
• Le Centre Communal d’Action Sociale
• Le service Emploi formation
et développement économique.
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Un total réaménagement
En lieu et place de l’actuel service Éducation se trouvera désormais le Centre
social, permettant à ce service de disposer d’une identité propre et d’un espace
dédié au développement de ses activités.
Enfin, au cours du premier trimestre
2022, le pôle Citoyenneté de la mairie
annexe prendra également ses quartiers au sein du Beffroi.
Ainsi vous pourrez effectuer plus de 25
démarches au sein d’une même structure allant de la réalisation de vos titres
d’identité, à l’inscription de vos enfants
à l’école en passant par la demande de
logement, l’accompagnement à l’emploi
ou l’accès aux services sociaux départementaux...

Christelle
SAINT-JUST CAPALITA
Adjointe au maire
déléguée aux Affaires générales
et juridiques

Dans le prolongement du nouveau
Cœur de ville, il est proposé au
travers de ce réaménagement du
Beffroi d’offrir aux usagers un pôle
administratif de qualité, leur permettant de réaliser en un même
lieu, un maximum de démarches.
Réunir l’ensemble de ces services
permettra d’améliorer l’accès des
Jocassiens aux services publics
afin d’avoir une administration
plus proche, plus simple et plus
efficiente.

JO

Plus d’infos sur
www.jouylemoutier.fr

le-Moutier

Le Centre social intègre
les anciens locaux de la
Direction de l’enfance

17, allée des Éguérets

Le Beffroi

23-25, allée des Éguérets

Le Centre
social

• Centre Communal
d’Action Sociale

• Pôle Familles
• Pôle Jeunesse

• Pôle Citoyenneté

• Pôle Seniors

• Protection Maternelle
Infantile (PMI)

• Point Information
Jeunesse (PIJ)

• Service Éducation
• Service Social
Départemental (SSD)

La Direction de l’enfance
déménage au Beffroi,
à la place du Centre social

• Service Emploi
Formation

MAIRIE
ANNEXE
Fermeture définitive !
La mairie annexe
emménage au Beffroi

1 25
lieu

démarches

UN NUMÉRO
UNIQUE
pour joindre les services de la mairie

01 34 41 65 00
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1990-2001

2001-2021

VERS UNE NOUVELLE
IDENTITÉ VISUELLE
POUR LA VILLE
Logo actuel

Après 20 d’existence le logo actuel de la ville va être repensé
avec le concours des habitants en prenant la forme d’une
démarche participative.

Le logo actuel a plus de 20 ans.
Issu du blason, l’arbre qui le compose évoque l’enracinement et la
ligne courbe représente l’Oise. En
deux décennies, de nombreuses
mutations se sont opérées sur le
territoire. Jouy-le-Moutier s’est
transformée, son architecture
s’est étoffée, sa population a évolué. Aujourd’hui, les symboles de la
ville sont-ils toujours les mêmes ?

Ville nature, ville à la campagne, Jouy-leMoutier est une ville qui sait préserver
ses nombreux atouts de qualité de vie et
de cadre naturel. Ville à taille humaine,
elle favorise la proximité et le lien entre
les habitants. Jouy-le-Moutier c’est aussi, et avant tout, une ville dynamique
dans laquelle toutes les générations se
retrouvent pour partager le bien vivre
ensemble.

2001-2021
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Cette image de ville, qui se transforme,
qui évolue continuellement, qui rassemble ses habitants, cette image représentée par son logo a également
vocation à évoluer pour rayonner sur le
territoire et fédérer autour d’elle. Aussi,
l’équipe municipale a souhaité lancer
une démarche participative dont vous
êtes les acteurs pour définir ensemble
quelle sera l’image de la ville de demain.

JO

Plus d’infos sur
www.jouylemoutier.fr

le-Moutier



Participez et répondez
à ce petit questionnaire !
1 - Si Jouy-le-Moutier était ...
Un végétal :.......................................................................
Un paysage :......................................................................
Un animal :........................................................................
Un bâtiment architectural :...........................................
Une activité économique :..............................................
Un personnage célèbre :.................................................
Un sport :..........................................................................
Un loisir :...........................................................................
Une couleur :.....................................................................
Un mot :.............................................................................
Un symbole :.....................................................................
Une valeur ou une qualité :............................................
Une ambition :..................................................................

2 - Selon vous, que doit refléter
la nouvelle image de la ville ?
(plusieurs réponses possibles)

 La ville nature (ville fleurie, parcs, forêt, l’Oise).
 Son patrimoine (église, lavoirs, Centre culturel…).
 La ville sportive avec tous ses équipements.
 La ville famille.
 Ses quartiers.
Autres : .....................................................................................

3-H
 abiter Jouy-le-Moutier, c’est pour :
(plusieurs réponses possibles)

 Son environnement naturel.
 Ses services (écoles, médiathèque, équipements
sportifs...).
 Sa situation dans l’agglomération.
 Son offre de logement.
 Autre.

4-Q
 uand on habite Jouy-le-Moutier,
on se sent avant tout :
(plusieurs réponses possibles)

 Du quartier dans lequel on réside.
 De Jouy-le-Moutier.
 De la Communauté d’agglomération
de Cergy-Pontoise.
 Du département du Val-d’Oise.
 De la banlieue parisienne.
 De la région Île-de-France.

Commentaire libre :
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

QUESTIONNAIRE
À COMPLÉTER
ET À RETOURNER
AVANT LE 15 FÉVRIER 2022
Photo ou scan, par mail à
communication@jouylemoutier.fr
Version numérique sur le site internet
Version papier :
à l’Hôtel de ville - 56, Grande Rue
au Pôle Citoyenneté - 17, allée des Éguérets
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TRIBUNES
JOUY, VILLE D'AVENIRS !
Élus pour agir

POUR SERVIR JOUY
Jouy ville féerique ?

Il y a tellement de gens, de nos jours, qui prétendent être toujours dans le vrai que nous
l’avouons bien volontiers, il nous arrivera d’être
parfois dans le faux.
Nous ne rougirons pas de nous tromper. Bien
au contraire, c’est en forgeant que l’on devient
forgeron et nous avons à cœur de sortir notre
ville de sa léthargie.
Notre liste de citoyens engagés a beaucoup appris durant ces 18 premiers mois. L’expérience
a contenu notre empressement, la pratique a
affûté notre vision.
Gérer une ville n’est pas une chose évidente,
croyez le bien, et nous sommes fiers en tant
que liste citoyenne de pouvoir le faire. A l’heure
du manque de vocation publique, nous devons
nous réjouir que les Jocassiens aient porté aux
affaires des gens de bonne volonté et mus collectivement par le bien public.
Notre ambition nous pousse à changer les
habitudes d’une ville qui ces dernières années
s’est repliée sur elle-même, incapable d’apporter aux Jocassiens ce qu’ils attendent : vivre
leur ville.
Depuis 18 mois, nous faisons en sorte de rassembler les Jocassiens et les affluences lors
des cérémonies publiques prouvent que nous
réussissons !
De même, durant leurs congés scolaires et
pour la première fois, nos enfants feront de la
patinoire à Jouy.
C’était un choix politique à destination des
familles, de notre jeunesse mais aussi à destination de celles et ceux qui n’ont pas pu partir
ailleurs ou pour qui l’Aren’ice de Cergy se trouve
trop éloignée ou trop chère.
Des enfants de notre ville chausseront ainsi peut-être pour la première fois des patins
sous les regards bienveillants de parents qui
pourront offrir un moment de plaisir à leurs
enfants. A l’heure de Noël, le lien entre les familles doit être privilégié. Voilà aussi le sens de
notre engagement.
2021 a été une année pleine et entière pour
notre équipe de Jocassiens engagés. 2022
s’annonce sous les meilleurs auspices si toutefois l’épidémie de Covid-19 ne vient pas ombrager de nouveau un quotidien qui ne cesse de
rayonner à Jouy-le-Moutier.

Au moment des élections municipales, l’équipe
de Monsieur Florczak affirmait porter une
nouvelle ambition. Et pourtant après un an et
demi de mandature toutes les actions de cette
équipe manquent cruellement d’organisation.
Le déclenchement des illuminations n’a pas eu
lieu comme annoncé dans le programme. Mais
où est passée la féerie de Noël ?
Quand ils reprennent nos actions, ils n’arrivent
même pas à les mettre en oeuvre correctement.
La manifestation du Téléthon était très mal organisée avec un accueil peu chaleureux, un fléchage absent pour diriger vers les différentes
activités proposées et sans réel animateur attitré pour dynamiser l’événement.
Toutefois, nous pouvons remercier les motards
et les associations qui ont participé à cette
journée de solidarité.
La nouvelle équipe majoritaire promettait une
politique associative ambitieuse. Pourtant, à
Jouy, ne pas être dans « les petits papiers »
de la municipalité peut avoir des répercussions
sur l’engagement associatif ; des associations
se retrouvent sur le banc de touche si elles
ne correspondent pas à des critères « politiques » !
Elles sont aujourd’hui dénuées de tout soutien
logistique, de mise à disposition de créneaux
sous le couvert de prétextes fallacieux !
Fini le crédo électoral et les belles promesses
de campagne où l’on promettait un soutien
sans faille aux associations pour réaliser leurs
missions de lien social et de dynamique locale !
Certaines associations trouvent aujourd’hui
porte close, sans aucune explication motivée,
crédible et transparente voire elles sont stigmatisées et occultées du paysage associatif !
A l’heure où le maire se gargarise, à grands
coups de com’, d’être une oreille attentive et
bienveillante, doté d’une âme philanthropique
et fervent défenseur de la démocratie participative, force est de constater que la réalité sur
le terrain est moins chatoyante !
Nous remercions les associations qui nous ont
sollicitées afin de dénoncer les pratiques douteuses dont elles sont victimes et nous serons
à leurs côtés afin que notre ville retrouve le dynamisme et la pluralité associative qui caractérise Jouy le Moutier.
Et si on vous avait vendu du rêve… ?
En ce début d’année, nous vous présentons
nos voeux les plus sincères pour 2022. Prenez
surtout bien soin de vous, de vos familles et de
vos proches.
Le groupe « Pour Servir Jouy »
pourservirjouy95280@gmail.com
Facebook : @PourServirJouy
Texte remis le 6 décembre 2021

Joyeuse année 2022 à toutes et tous
et portez-vous bien.

JOUY-LE-MOUTIER
EN COMMUN
Tous les pouvoirs publics, y compris les communes, ont pour mission de participer à la
lutte contre l’exclusion et la pauvreté. Ceci
est encore plus vrai pour les départements,
dont c’est explicitement la mission première.
Si vous-mêmes rencontrez des difficultés financières ou familiales, n’hésitez donc pas à
consulter, en plus du CCAS jocassien, le Service social départemental du Val d’Oise.
Celui-ci dispose d’un local mis à disposition par
la commune de Vauréal, au sein d’une structure appelée «Territoire d’intervention sociale
et médico-sociale de l’Hautil». L’adresse ? 40
avenue Gavroche, dans le centre-ville de Vauréal. Plusieurs assistantes sociales pourront
vous y aider. Et avec beaucoup de patience,
vous pourrez peut-être même y obtenir un
rendez-vous avec un «Conseiller en économie
sociale et familiale» (abrégé en CESF dans la
suite du texte).
Un CESF est un expert en matière de logement,
d’alimentation, santé, insertion sociale et professionnelle. Il peut vous aider à faire valoir vos
droits, à échapper au surendettement ou vous
donner des clés pour surmonter vos difficultés.
Tous les départements sont tenus de mettre
des CESF à la disposition de leurs habitants.
C’est leur devoir.
Si j’aborde ce sujet dans une tribune politique
de notre magazine municipal, c’est bien sûr
pour vous apporter les informations ci-dessus
(si vous ne les aviez pas déjà) mais aussi parce
que, hélas, sur notre secteur, il y a un problème.
Un problème politique. En effet, dans le Val
d’Oise, 45 postes de CESF sont laissés vacants,
faute de candidats. Et cela depuis des années.
Pourquoi les CESF diplômés ne veulent-ils pas
s’installer dans le Val d’Oise ? Parce que leurs
conditions de travail et de rémunération y sont
nettement moins bonnes que dans d’autres
départements. Résultat : les valdoisiens en
difficulté ne trouvent pas l’aide et les conseils
dont ils ont besoin. Qu’attend donc notre
Conseil départemental pour remplir sa mission première ? Est-ce la volonté politique qui
lui fait défaut ?
Nous avons à Jouy-le-Moutier une conseillère
départementale remplaçante. Et notre maire
est, en tant que tel, un interlocuteur régulier
du département. Tous deux peuvent donc faire
valoir les besoins des Jocassiens et rappeler le
Conseil départemental à ses devoirs.
Brice Errandonea
Jouy-le-Moutier en commun

Nous publions dans cette page les textes tels qu’ils nous ont été transmis.
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TERRITOIRE
Jouy-le-Moutier - Cergy - Neuville

Le Trail des étangs est de retour !
Au programme, deux courses nature et une marche.
Dimanche 16 janvier, sur la base de Loisirs - Cergy-Pontoise départ P3.
• Course 10 km : 8€ (départ 9h30)
• Course 16 km : 10€ (départ 9h)
• Marche 10 km : 8€ (départ 9h45)
Dossard à retirer sur place à partir de 7h45, pas de vestiaire. Sac ravitaillement à l’arrivée et boisson chaudes
pour les deux courses. Inscriptions avant le 14 janvier
sur https://adeorun.com

Cergy

« Devenez Chef »
médaillé d’or du
concours Lépine
Entrepreneur Cergyssois, Guillaume
Richard a créé la start-up Devenez
chef. Le projet a vu le jour après
une rencontre avec le chef étoilé
Joël Boilleaut. Tous deux décident
de créer un jeu de cuisine pour les
teams building d’entreprises. Mais
au moment de se lancer, la crise sanitaire a tout bouleversé… Devenez
chef s’est réinventé sous la forme
d’un jeu de société. L’objectif ? Cuisiner au fur et à mesure une recette du
chef Joël Boilleaut. Le but ? Rendre
la gastronomie ludique et à la portée de tous. Aujourd’hui décliné en
plusieurs versions gourmandes - saveurs du terroir, recettes de grandmère, douceurs de la mer... - Devenez
Chef fait un carton et vient de remporter, en plus de sa médaille d’or, le
prix du ministère de l’Agriculture et
de l’alimentation.

Course ouvertes du cadet au master 10, sur le 10 km
et du junior au master 10, sur le 16 km
K www.feux-follets-bernes-sur-oise.fr
E LesFeuxFollets95
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Cergy-Préfecture

Déplacement
des arrêts de bus
Les arrêts de bus à la gare routière
de Cergy-Préfecture ont changé de
place depuis le mardi 7 décembre !
Un changement qui impacte aussi les déplacements des automobilistes, cyclistes et piétons. Des
codes couleurs identifient les six
nouveaux secteurs de bus et une
signalétique reprenant les codes
couleurs de chaque secteur permet
de vous orienter. Des agents de
proximité vêtus de jaune sont aussi
présents aux abords de la gare pour
vous renseigner, n’hésitez pas à les
solliciter !
K www.13commeune.fr

Communauté d’agglomération
de Cergy-Pontoise

Direct’agglo à votre
écoute
Un numéro d’appel unique, ouvert au
public de 9 h à 17 h (16 h le vendredi) recueille tous les signalements et
les demandes inhérentes aux compétences de l’agglomération qu’il s’agisse
de la gestion des déchets et des encombrants, d’informations (Vélo 2,
fermetures...) ou de désordres sur la
voie publique.
K www.cergypontoise.fr
m 01 34 41 90 00
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S’ÉVADER

Plus d’infos sur
www.jouylemoutier.fr

i at h è q

Que l’on étonne ou que l’on détonne en société, on exprime une émotion ou une volonté singulière, on marque une différence
parfois ignorante des convenances. Place
à l’individualité, mais non à l’individualisme car la langue vit dans le partage.
10 mots vous sont proposés ici, pour
mettre un époustouflant désordre dans
notre amour de la langue française : kaï,
farcer, divulgâcher, tintamarre, pince-moi,
saperlipopette, médusé, décalé, ébaubi et époustouflant.
Le public est invité à rédiger un texte, titré, de forme libre de 250 mots maximum
(titre compris) en utilisant obligatoirement les 10 mots cités.
La possibilité est donnée de conjuguer les verbes et de mettre au singulier ou au pluriel
les noms communs. Les textes (1 par personne ou par classe) doivent être envoyés par
e-mail, au format Word, à dismoidixmots@jouylemoutier.fr accompagnés de l’autorisation de diffusion complétée, disponible en Médiathèque et sur le site de la ville. Ils
seront soumis au vote d’un jury. Les textes sélectionnés seront récompensés par une
remise de prix le samedi 2 avril à la médiathèque.

Un roman-jeu

Du mardi 4 au samedi 29 janvier - Tout public et scolaires (du CE1 à la Terminale)
k mediatheque@jouylemoutier.fr m 01 34 43 38 37

Un livre

Collège Les Merisiers

Cinéma d’animation

Concert exceptionnel

Le Festival Image
par Image... en famille !

En partenariat avec la compagnie
nationale Les cris de Paris, en résidence sur la Scène Nationale et en
lien avec le CRR de Cergy, les Classes
à horaires aménagés musique du
collège des Merisiers participent
à une création artistique. Le coordinateur, Olivier Mathieu, travaille
avec cette célèbre compagnie et ses
élèves autour d’une œuvre créée spécialement pour eux, qui donnera lieu
à une représentation particulière. Le
lundi 7 février, la compagnie Les cris
de Paris présentera donc sa dernière
création « L’Ailleurs de l’Autre » lors
d’un concert exceptionnel ouvert
à 150 spectateurs, membres de la
communauté éducative et élèves
CHAM.
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Pour cette 22e édition, une collection de 13 courts métrages, réalisés
par des jeunes talents de l’animation
française fraîchement diplômés,
rendent hommage à la poésie d’Andrée Chedid (Les mouettes, Regarder l’enfance, Épreuves du matin…).
D’une durée de 3 minutes, chaque
film marie poésie et animation et
offre un champ de liberté quasi infini pour les auteurs qui toucheront
la sensibilité des enfants dès 3 ans.
Tout au long du festival, chaque
court métrage de la collection sera
diffusé avant les films.
Tout public : du 14 au 25 février
Scolaire : du 14 au 18 février
Et dans tout le Val-d’Oise :
du 11 février au 13 mars
K https://ecransvo.org
E TheatreDeJouy
k billetterie@jouylemoutier.fr
(inscription newsletter)
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DIS-MOI DIX MOTS
QUI (D) ÉTONNENT !

Coups
- de -

Escape book :
Opération
Jules Verne
de Gilles Saint-Martin
(Larousse, 2020)
Dans ce « roman-jeu », vous
incarnez un enquêteur lancé dans
une course-poursuite pour mettre
fin à un complot s’inspirant des
machines imaginées par Jules
Verne. Inutile de connaître l’œuvre
de l’auteur pour résoudre les
énigmes variées et abordables.
C’est instructif et ludique !
Dès 12 ans, à lire seul ou en duo.

L’ours très
très câlin
de Jee-Yeon Park
(L’Elan Vert, 2020)
Comme son titre l’indique, cette
histoire est comme un gros câlin
réconfortant, au cours duquel
nous faisons la rencontre d’un
ours adorable qui distribue des
câlins aux animaux tristes et
grognons, et se verra remercié de
la plus jolie des façons ! Un album
tendre célébrant l’amitié.

Un album

Love on the beat
Alex Beaupain
Réinterpréter l’album culte de
Gainsbourg était un exercice
périlleux. Mais c’était sans compter
sur le talent d’Alex Beaupain qui
réussit brillamment le pari de
s’approprier et d’actualiser les
8 morceaux sans les dénaturer.
Une belle surprise doublée d’un bel
hommage que seul un amoureux
du disque original et de son auteur
disparu pouvait accomplir.

INFOS PRATIQUES

Plus d’infos sur
www.jouylemoutier.fr

Avant le 31 janvier

Faites enregistrer votre quotient familial (QF)
Le QF, calculé par la CAF, permet aux familles jocassiennes de bénéficier de tarifs adaptés à leurs ressources pour les services péri et extrascolaires de la Ville
(restauration, accueil de loisirs, études
accompagnées...). Calculé annuellement,
vous devez le faire enregistrer avant le 31
janvier, sur présentation de l’attestation
2022. Sans ce calcul, les prestations seront facturées au tarif maximum, sans
rétroactivité.
K Portail famille
k enfance@jouylemoutier.fr

2022 : année électorale

Êtes-vous bien inscrits
sur les listes électorales ?
Pour voter, il faut être inscrit sur la liste
électorale. En mars, chaque électeur va
recevoir une nouvelle carte électorale.
Chaque Français qui devient majeur est
inscrit automatiquement, à condition qu’il
ait effectué les démarches de recensement
citoyen au moment de ses 16 ans.
• Vous n’avez pas effectué votre recensement citoyen entre 16 et 25 ans ?
Vous avez jusqu’au 6e vendredi précédant le 1er tour de l’élection pour vous inscrire sur les listes électorales, soit le 4 mars pour les élections présidentielles ou
le 6 mai pour les élections législatives.
• Vous venez de déménager, vous venez d’acquérir la nationalité française
ou vous venez de recouvrer votre droit de voter ? Vous avez jusqu’au 10e jour
précédant le 1er tour, pour vous inscrire, soit jusqu’au 30 mars pour les élections
présidentielles ou au 1er juin pour les élections législatives.
•S
 i vous êtes déjà inscrits sur la liste électorale communale, c’est le moment de
vérifier vos coordonnées afin que votre nouvelle carte soit à jour !
Renseignements et inscriptions auprès du pôle Citoyenneté
k accueilannexe@jouylemoutier.fr

Save the date

Don de sang

Jouy-le-Moutier poursuit son engagement auprès de l’Établissement
Français du Sang ! Cette année, les
collectes sont prévues* les vendredis :
• 4 mars
• 5 mai
• 22 juillet
• 23 septembre
• 2 décembre

Couverture santé

Ma commune, ma santé
Souvent pour des raisons financières, l’accès aux soins se voit
décalé ou ignoré par manque de
complémentaire santé. Ma Commune Ma Santé s’adresse à tous les
Jocassiens, professionnels installés
sur Jouy-le-Moutier ou agents de
la ville, qui souhaitent retrouver
une couverture santé de qualité et
adaptée à leurs besoins tout en recherchant à diminuer le montant
des cotisations. Prochaines permanences gratuites :
• Vendredi 14 janvier
• Vendredi 11 février
Les permanences permettent d’analyser les besoins et l’adéquation de
ceux-ci avec le contrat en cours, de
présenter les garanties et tarifs du
dispositif, d’informer sur le 100 %
Santé (prothèses dentaires, lunettes
et audioprothèses…). Elles assurent
un accompagnement personnalisé.
Pour prendre rendez-vous,
contactez le CCAS.
o Beffroi - 17, allée des Éguérets

de services

s u r w w w. j o u y l e m o u t i e r. fr

 Titres d'identités
 Paiement factures
 Aides sociales
 Portail Famille
 Réservation de salle
 ...

Les donneurs sont également invités
à donner dans l’une des nombreuses
collectes mobiles ou dans une Maison
du don ouverte 6j/7.
K mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
K dondesang.efs.sante.fr
*Dates susceptibles d’être modifiées,
restez connectés.

Pharmacies
de garde :

monpharmacien-idf.fr
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En 2022

au

Jouy-le-Moutier

de nos

Hervé Florczak

AMBITIONS

Maire de Jouy-le-Moutier

le Conseil municipal,
le Conseil des seniors,
le Conseil municipal
des jeunes
et les agents communaux
vous adressent leurs

Meilleurs

Vœux

