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L’art et le sport  

s’entremêlent
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Les captures ont été réalisées le 9 décembre 2021.

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 connec-
té 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

EN DIRECT DES RÉSEAUX
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Les captures ont été réalisées le 15 avril 2022.

LA VIDÉO DU MOIS 
Scène ouverte au Beffroi

Le printemps s’installe La Grande Lessive©Soutien au peuple Ukrainien

LES POSTS AVEC LE + DE RÉACTIONS 
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Chères Jocassiennes, Chers Jocassiens,

Malgré un contexte international complexe aux répercussions quotidiennes 
multiples, l’équipe municipale, déterminée et résolument tournée vers l’avenir, 
poursuit sa dynamique afin de rendre plus attractive notre ville, à embellir 
notre cadre de vie et, en ce début de printemps, à favoriser les moments de 
convivialité.

Cela passe par des décisions budgétaires fortes, adoptées lors du dernier 
conseil municipal, autour des priorités municipales que sont l’éducation,  
la jeunesse et l’amélioration de notre cadre de vie.

Le tout sans augmentation du taux communal d’imposition.

À l’heure où je vous écris et malgré la vigilance qui doit être de mise, les 
conditions sanitaires nous permettent à nouveau de retrouver les sourires 
d’enfants, de se divertir ou tout simplement se rencontrer autour de moments 
conviviaux collectifs.

Cette « vie retrouvée » passe par la reprise d’évènements festifs attendus par 
tous et que nous organiserons tout au long de ce printemps. En particulier,  
la 1re édition de la « Quinzaine des Arts », où la découverte des arts sous toutes 
leurs formes (sculpture, spectacle de rue, arts visuels) seront à l’honneur et que 
je vous invite à découvrir. Il en sera de même pour « l’Olympiade culturelle »,  
le « Mois du souvenir » et, fin juin, la reprise des Foulées jocassiennes.

À tous ces évènements et bien d’autres, j’espère vous y retrouver.

VIVRE À JOUY PAR E-MAIL ?
La garantie de recevoir l’information 
municipale dès sa parution. 

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

Édito
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1.  SCÈNE OUVERTE
Le vendredi 4 mars,  
au Beffroi. 
Cette soirée, organisée par 
le Centre social, était riche 
en émotion et pleine de 
divertissement. 

2.  LA GRANDE 
LESSIVE®

Le jeudi 24 mars
Suspendus sur des cordes, 
par des pinces à linge, les 
œuvres des enfants de la 
ville ont contribué à cette 
manifestation culturelle 
internationale biannuelle.  
La grande exposition 
éphémère en plein air, sur le 
thème « ombre(s) portée(s) » 
a été réalisée par les écoles du 
Vast, des Vaux-Labours,  
du Village et des Éguérets, 
ainsi que l’accueil de loisirs  
des Éguérets.

3. PODE SER
Le vendredi 8 avril,  
au Théâtre de Jouy
Leïla Ka, chorégraphe et 
interprète, affronte le rapport 
à soi-même, à l’autre, à la 
société. Un solo primé 5 
fois à l’international, qui 
flirte avec danses urbaines, 
contemporaines et théâtre 
pour tenter d’illustrer la 
difficulté́  d’être. 

4. VIVACE
Le samedi 9 avril,  
au Théâtre de Jouy
Initialement prévu en plein 
air, la météo a contraint la 
compagnie à envisager un 
repli en intérieur. Avec entrain, 
les danseurs se sont emparés 
de l’espace pour un spectacle 
tout en vitalité.
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4.  FESTIVAL DES 
ARTS MARTIAUX

Le samedi 9 avril au Parc 
des sports des Merisiers  
Temps privilégié de 
découvertes sportives, 
d’animation musicale  
et de spectacle.

“ C’est un moment festif 
qui réunit une fois par 
an, pour une grande 
démonstration, l’ensemble 
des clubs d’arts martiaux 
de Jouy-le-Moutier. Lors de 
ce grand rassemblement 
les pratiquants de 
nos associations ont 
l’opportunité de montrer 
leur pratique. Nous sommes 
particulièrement motivés 
après l’annulation des 
dernières éditions pour 
cause de pandémie. ”

Michel GRANGER,  
Yi-King Do - 7e Dan  
Fédération Française de Karaté

4
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5.  LES SEMAINES 
ÉCO-CITOYENNES

Depuis le 11 avril
Sensibilisation de tous les 
publics aux problématiques éco-
citoyennes, avec, notamment :
•  la rencontre avec les élus  

pour les élèves de CM1, 
•  la déambulation sous casque 

Donne-moi la main, le 13 avril 
au Théâtre de Jouy pour les 
centres de loisirs et le 14 avril 
dans les écoles des Jouannes  
et du Noyer

•  une sélection de livres  
à la Médiathèque 

•  une grande action participative 
de nettoyage des quartiers,  
le 16 avril, organisée par les élus, 
le Conseil Municipal des Jeunes 
et les Conseillers Seniors.

Les semaines éco-citoyennes se 
poursuivent jusqu’au 14 mai.
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À LA UNE

MÉMOIRE PARTAGÉE
Le devoir de mémoire est de témoigner et de garder vivace les 
traces d’évènements vécus, les comprendre pour ne pas céder à 
l’oubli afin de donner du sens aux valeurs de la République et espérer 
que l’Histoire ne se répète pas. À ce titre, les commémorations, 
témoignages écrits ou oraux, actions pédagogiques, expositions 
et rencontres intergénérationnelles incarnent et donnent forme à 
cette symbolique.

La cérémonie de ravivage de la 
Flamme sous l’Arc de Triomphe  
Le 14 mars dernier, avec le soutien de 
la Ville, l’Union Nationale des Combat-
tants (UNC) a accompagné 80 élèves de 
la Classe à Horaires Aménagés Musique 
(CHAM) du collège Les Merisiers pour 
participer à la cérémonie de ravivage de 
Flamme sous l’Arc de Triomphe. Cette 
cérémonie a constitué un temps de ren-
contre intergénérationnel, un réel mo-
ment de transmission, d’échange et de 
sensibilisation au Devoir de mémoire. 

Mai : le Mois du Souvenir  
Le 8 mai 1945 marque la fin de la Seconde 
Guerre mondiale en Europe. Chaque année, 
cette date est l’occasion de commémorer 
la fin des combats qui ont fait plus de 50 
millions de morts entre 1939 et 1945.
En partenariat avec l’association AFBDK 
(Association Française Buchenwald Dora 
et Komandos), la Médiathèque reçoit, du 
10 au 31 mai, l’exposition de Thomas 
Geve, Il n’y a pas d’enfants ici. Thomas 
Geve faisait partie des 904 enfants et 
adolescents qui ont survécu au camp de 
concentration. Après la libération, on lui 
donna du papier du bureau du camp (for-
mulaires des SS et autres, pour la plupart 

de format 15 x 12 cm) et il dessina le monde 
du camp, le quotidien, l’appel, la distribu-
tion de la nourriture, le travail, les mala-
dies, la terreur des SS et réalisa des plans 
d’une incroyable justesse. Les dessins ori-
ginaux se trouvent au Musée d’Art de Yad 
Vashem. 
Le 31 mai, le Parc Raclet devient le théâtre 
d’une expérience intime et collective rare. 
Le concert narratif sous casques, L’his-
toire de Clara, de la Compagnie (Mic)zzaj, 
a comme point de départ le livre de Vincent 
Cuvellier retraçant le destin de Clara, un 
bébé qui échappe par hasard à une rafle 
dans le Paris de 1942, et survit grâce à dix 
personnages, dix voix qui lui font traverser 
la guerre. L’histoire s’écoute et se découvre 
en direct, sous un casque audio individuel, 
au milieu des artistes. 

“ La cérémonie laissera 
une forte empreinte sur 
le Devoir de mémoire aux 
participants et surtout 
aux jeunes. ”

Roland DUMAY, Président 
de la section UNC 95

Le Devoir de mémoire permet aux jeunes 
générations de mieux comprendre l’his-
toire. Les commémorations, les témoi-
gnages, les actions pédagogiques, les 
expositions, les rencontres intergéné-
rationnelles off rent des temps précieux 
d’échange et de transmission. Nous avons 
la chance d’avoir sur notre ville des ac-
teurs et des associations très impliqués 
dont l’Association Union Nationale des 
Combattants de Jouy-le-Moutier. En-
semble nous œuvrons pour que l’histoire 
ne tombe pas dans l’oubli et pour trans-
mettre un message d’espoir, en particu-
lier aujourd’hui avec une pensée pour nos 
amis Ukrainiens. 

Muriel TARTARIN
Conseillère municipale déléguée

en charge de la culture, du patrimoine 
et de la mémoire

 Save the date 

LA GUERRE D’ALGÉRIE. 
HISTOIRE COMMUNE, 
MÉMOIRES PARTAGÉES ? 

L’année 2022 marque le 60e

anniversaire du cessez-le-feu en 
Algérie. À cette occasion, la ville 
présente, en novembre, à la Mé-
diathèque, une  exposition qui in-
terroge la pluralité des mémoires 
entourant ce conflit. 
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Plus d’infos sur 
www.jouylemoutier.fr

 Parcours usagers simplifié 

L’ACCÈS À VOTRE MAIRIE 
CHANGE 
Le service Citoyenneté (anciennement 
mairie annexe) a pris ses quartiers au 
sein du Beff roi, en mars dernier. À pré-
sent, les services à la population sont 
rassemblés dans un même lieu, au 
cœur de la ville. 

 Résidence seniors 

55 LOGEMENTS RÉSERVÉS PAR LA COMMUNE 
Situé en plein Cœur de Ville, dans un cadre privilégié et proche de toutes les 
commodités, quatre petits bâtiments neufs, sécurisés et disposant d’un club 
house composent la résidence senior récemment livrée. Villages d’or a cédé 
deux bâtiments à CDC habitat qui souhaitait louer ces logements sous le ré-
gime dit du logement locatif intermédiaire (L.L.I.). Ce dispositif du logement lo-
catif intermédiaire permet de diversifier les possibilités d’accéder au logement. 
Toutefois, au regard de l’impact de ce projet, notamment au niveau fiscal, la 
commune a souhaité aller au-delà d’un simple accord et élaborer un partena-
riat spécifique avec CDC habitat permettant notamment :
•  de maintenir la vocation senior de ces logements en les réservant 

à des ménages de plus de 60 ans (personne seule ou en couple),
•  de définir des modalités d’attribution de ces logements, au titre 

de résidence principale, en donnant une priorité aux ménages éligibles.
Ce partenariat a été voté en conseil municipal le 6 février 2020.

9 Résidence seniors - Rue du stade m CDC habitat -  09 75 18 00 81

9 Bureau du logement - Beff roi - 17, allée des Éguérets
k logement@jouylemoutier.fr m 01 34 43 94 40

UN ACCUEIL UNIQUE
Désormais l’accueil principal de la 
mairie se situe au Beff roi. Avec ou 
sans rendez-vous, les hôtesses vous 
informent et vous orientent.
À noter : Seuls les usagers ayant un 
rendez-vous seront reçus à l’Hôtel de 
ville.

01 34 41 65 00, 
UN NUMÉRO UNIQUE 

Lié à une plateforme de mise en rela-
tion, un même numéro vous permet 
de joindre les services municipaux :
• Choix 1 : Services techniques,
• Choix 2 : Éducation,
• Choix 3 : Centre social,
• Choix 4 : Police municipale,
• Choix 5 : Standard général.
Selon la nature de votre demande, 
l’opératrice vous donnera un pre-
mier niveau d’information. Une 
mise en relation avec le service com-
pétent sera eff ectuée pour toute de-
mande le nécessitant.

UNE NOUVELLE ADRESSE MAIL 

accueilmp@jouylemoutier.fr laisse 
place à une nouvelle adresse, facile-
ment audible par téléphone et plus 
simple à mémoriser. 
Dorénavant, vous pouvez écrire à : 
mairie@jouylemoutier.fr

Une adresse courrier 
inchangée

Hôtel de ville - 56, Grande Rue
CS 70057 Jouy-le-Moutier

95008 Cergy-Pontoise cedex
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ILS FONT LA VILLE

Jocassienne et fière de l’être, Petra Tetar est joueuse de pé-
tanque depuis 20 ans. Elle a su s’imposer en compétition et a 
décroché, en 2021, le titre de meilleure joueuse féminine du 
Val-d’Oise par la Fédération Française de Pétanque. 
Ce titre, elle le doit à ses nombreuses victoires lors des 
concours auxquels elle a participé en doublette mixte.
À noter également, qu’en 2006, notre championne locale a 
représenté le Val-d’Oise au Championnat de France ! Il s‘agit 
d’une belle distinction quand on sait qu’une seule équipe est 
sélectionnée au niveau de chaque département.

Rencontres chaque mercredi et vendredi après-midi, 
aux terrains de pétanque du Parc des sports 
des Merisiers.

+ d’infos sur La Boule Jocassienne 
auprès de Joël Dumont (Président)

m 06 40 06 08 37 k la.boule.jocassienne@gmail.com 

Bruno Joubrel est musicologue, auteur-compositeur et inter-
prète. « Fondamentalement, mon métier c’est la musique, le 
chant. J’ai enregistré 5 albums et, à ce titre, j’ai eu l’occasion 
de chanter dans beaucoup de petites salles parisiennes. Je suis 
également passé en 1re partie de quelques artistes sur la scène 
du Théâtre de Jouy et j’ai fait beaucoup d’interventions dans les 
établissements scolaires de la ville ».  Après Le dernier lit (2017) 
et Le Bateau du 18 Mai (2020), la plume de l’écrivain local 
vient d’achever un nouveau roman : Les silences de Maxime 
Sentence. Au fil des pages, Bruno Joubrel s’adonne à un jeu 
d’écriture. Il tisse progressivement une toile qui se resserre 
peu à peu… Et vous entaine vers une chute totalement inat-
tendue « L’idée recherchée est de donner envie de recommencer 
toute la lecture, mais sous un angle diff érent ! ». Une histoire 
d’amour qui se transforme en thriller à découvrir rapidement ! 
« Une fois encore, les éditions ThoT m’ont fait confiance. J’ai la 
chance qu’elles me suivent depuis le début ».

TU TIRES 
OU TU POINTES ?

UN TROISIÈME 
ROMAN POUR 
L’ÉCRIVAIN JOCASSIEN

“ Mon objectif a toujours 
été de défendre  les 
couleurs de Jouy-le-
Moutier et rendre fière 
mon club, Les Boules 
Jocassiennes dont je 
suis membre depuis sa 
création. ”

Petra TETAR, 
Championne de pétanque

“ Avec ce 3e roman, 
j’ai voulu changé 
d’univers, me 
démarquer de mes 
précédents livres et 
proposer un thème 
qui puisse séduire 
tout le monde : 
celui du thriller, 
de l’évolution 
psychologique, 
du suspens… ”

Bruno JOUBREL, 
Écrivain

1988
création du club

26
licenciés en 2022 
(dont 4 femmes)

Le club en chiff res
Les silences 
de Maxime Sentence
Bruno Joubrel  

Nora et Maxime Sentence forment un couple atypique 
mais fondamentalement uni. Lorsque plusieurs événe-
ments, qui n’ont rien de fortuit, viennent perturber leur 
quotidien, une période trouble commence et leur entente 
est profondément mise à mal. Mais qui est derrière tout 
ça ? Et jusqu’où les entraînera cette spirale infernale ? 

Sortie début juin - En commande auprès 
des éditions ThoT (www.editionsthot.com) 
et à découvrir dans les rayons de la Médiathèque.
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Origines
La sculpture s’impose à lui comme mode 
d’expression privilégié à partir des années 
1980. « Ma motivation pour la sculpture 
est venue d’une rencontre avec des œuvres 
qui m’ont marquées. Des œuvres d’art de 
toutes natures, des primitives, des œuvres 
de Constantin Brâncuși, Jean Arp, Henry 
Moore, Raoul Ubac, Étienne Martin, ou Al-
berto Giacometti pour parler de sculptures 
plus contemporaines. Elle s’est nourrie de 
créations qui m’ont portées, guidées aussi. 
J’ai d’ailleurs réalisé des œuvres en hom-
mage à Brâncuși ».

Liens 
Sa pratique artistique est nourrie d’images 
fortes. « J’ai développé une démarche qui 
me tenait à cœur depuis longtemps, c’est-à-
dire inscrire mon propos dans un univers qui 
soit à la fois anthropomorphique et tourné 
sur les analogies ou les correspondances que 
je peux trouver avec les êtres vivants. Dans 
les arbres, par exemple, l’arborescence avec 
ces deux tensions… L’ancrage souterrain et 
le jet vertical. Cette double tension, descen-
dante et ascendante, c’est ce qui crée la force 
et la dynamique. Tout cela m’a beaucoup 
marqué »

Torses arborescents
L’artiste pratique la sculpture depuis une 
quarantaine d’années sur divers maté-
riaux : argile, plâtre, ciment, fer et taille di-
recte sur pierre et bois. Toutefois, Claude 
Bonneterre précise : « Honnêtement, j’ai 
peut-être un matériau de prédilection. Ce 
rapport quasiment charnel que j’ai avec le 
bois. Le bois, mon alter ego. Cette forme 
vivante qui est faite de nœuds, de fissures, 
de diff érentes altérations. C’est une chair 
vivante comme la nôtre. J’ai fait des sculp-
tures en bois à partir de morceaux d’arbres 
que j’ai appelées les torses arborescents, 
c’est significatif ! ».

Confluences
L’exposition, en Médiathèque, proposée 
à l’occasion de la Quinzaine des Arts, 
est une invitation à découvrir le geste de 
Claude Bonneterre qui tente d’inscrire 
dans l’espace, avec des formes conden-
sées ces forces qui nous constituent et 
nous lient à la chaîne du vivant depuis 
toujours. Une découverte des divers 
états de ces flux de vie : état naissant, 
jaillissant ou plus contenu et secret.

Plus d’infos sur 
www.jouylemoutier.fr

“ Ma participation à la 
Quinzaine des Arts est 
un événement pour moi. 
Il s’agit de ma toute 
première exposition ici, 
dans ma ville ”

Claude Bonneterre, 
sculpteur

quinzaine
artsdes

13 au 31 MAI

LE SCULPTEUR 
CLAUDE BONNETERRE
À L’HONNEUR 
Né en 1936 à Strasbourg, Claude Bonneterre est 
sculpteur, installé à Jouy-le-Moutier depuis 50 ans. 
Il mène conjointement à ses activités artistiques 
personnelles le métier d’enseignant en arts plastiques. 



Mai-Juin 2022 • VIVRE À JOUY • 11

GRAND ANGLE

UN BUDGET 2022 
RÉALISTE, 
TOURNÉ VERS 
L’AVENIR

Adopté le 22 mars dernier, 
en Conseil municipal, 
le budget primitif pour 2022 
se caractérise par un niveau 
élevé des investissements 
à Jouy-le-Moutier malgré 
un contexte contraint et les 
incertitudes liées à l’inflation 
et à la hausse des coûts de 
l’énergie.

Exercice rigoureux et délicat 
à réaliser, il correspond à la 
traduction des orientations 
politiques définies par l’équipe 
municipale.



Investir en maitrisant l’endettement  
pour moderniser la ville de manière  
écologique et durable
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Après un premier budget de transition en 2021, le budget 2022 est 
le premier « vrai » budget de l’équipe municipale. Il est accompagné 
d’un Plan pluri-annuel d’investissement inscrivant les projets sur la 
durée du mandat.

GRAND ANGLE

Hamid  
BACHIR BENDAOUD

Adjoint au maire
en charge des finances, du budget 

et des ressources humaines

Le budget 2022 s’inscrit dans un 
contexte marqué par des incerti-
tudes sanitaires, financières, et 
une flambée des fluides (hausse 
du coût de l’énergie) qui pèsent sur 
les finances locales. Dès lors, nous 
réaffirmons notre volonté de pour-
suivre notre stratégie autour des 
priorités fixées au début du man-
dat : l’éducation et la jeunesse, 
l’amélioration du cadre de vie et 
enfin les solidarités.

Cette stratégie vise à assurer un 
équilibre entre la satisfaction des 
besoins présents, en maintenant 
la qualité du service public (plus 
de 19 M€), et préparer l’avenir de 
notre ville par la conduite d’une 
politique d’investissement dyna-
mique (plus de 6 M€). Ainsi, le 
budget 2022 se veut sérieux et 
ambitieux. 

Nous poursuivons la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement et de 
l’endettement de la ville, afin de 
garantir le service à la population 
et la modernisation de nos équipe-
ments communaux (écoles…), ain-
si que notre patrimoine (église…). 
Il s’agit donc de garder le cap fixé 
en 2020 en réaffirmant notre en-
gagement à mettre les finances 
communales au service de l’hu-
main (solidarité, jeunesse…) et de 
l’avenir (éducation, cadre de vie…). 

  Droits de mutation 
550 000€

  Autres droits et taxes 
4 858 411€

  Produits des services 
1 456 372€

  Dotations 
4 111 054€

  Revenus immobiliers 
433 859€

  Impôts ménages 
9 182 000€

Total des recettes  
de fonctionnement*  

> 20 591 696 €

Total des dépenses  
de fonctionnement  

> 19 490 998 €

Que fait la ville avec 100€ ?

Administration  
générale

Autres charges

Aménagement  
et services urbains

Éducation

Famille et jeunesse

Culture

Sécurité  
et salubrité publique

Social et logement

Sports et jeunesse

Intervention  
économique

26,44€

11,24€

11,73€

5,85€

4,02€

4,48€ 5,56€

0,88€

2,05€

27,74€

*Recettes récurrentes de la ville

D’où vient l’argent de la commune ?
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GRAND ANGLE

PRIORITÉ 1 :

Éducation et jeunesse
Investissement
•  Renouvellement du mobilier de salle de 

restauration pour améliorer la qualité 
d’accueil des enfants et faciliter le 
travail des agents 

•  Poursuite de la rénovation des groupes 
scolaires (changement des chalets de 
tous les groupes scolaires, réalisation 
d’une cour végétalisée à l’école mater-
nelle du Noyer)

•  Modification de clôtures et travaux de 
sécurisation des groupes scolaires

•  Rénovation de revêtement de sol à la 
Maison de la petite enfance

Fonctionnement 
•  Renouvellement du Projet Educatif de 

Territoire en partenariat avec tous les 
acteurs éducatifs locaux et institution-
nels, affi  rmer le rôle de la culture et du 
sport dans les axes de développement 
du Projet Educatif 

•  Développement des Semaines 
Éco-citoyennes

•  Développement du bio 
dans la restauration scolaire

•  Renouvellement du marché 
de restauration scolaire

•  Renouvellement du projet 
du Centre social

•  Mise en place des actions du projet 
REAAP, séjours familles, développe-
ment des ateliers et des animations

•  Ouverture de l’accueil 16-25 ans 
•  Mise en place des séjours enfance 

et jeunesse organisés par les agents 
municipaux

PRIORITÉ 2 :

Cadre de vie 
et développement durable
Investissement 
•  Rénovation de la Grande Rue phase 1 

(ex RD55)
•  Construction du bâtiment des archives 

passif et durable
•  Plan pluri-annuel de réfection 

de voieries 
•  Rénovation énergétique des bâtiments 

municipaux 
•  Remise en place des gestions 

techniques centralisées 
sur les chauff eries

•  Aménagements paysagers dans 
le cadre de la gestion diff érenciée 
et augmentation des espaces fleuris

•  Acquisition foncière au cœur de ville

PRIORITÉ 3 :

Services publics 
Investissement
•  Centralisation de l’accueil unique 

au Beff roi 

Fonctionnement 
•  Repenser le parcours usager, 

favoriser l’accessibilité des services 
publics, fluidification des parcours, 
renforcement de la qualité de l’accueil

•  Mise en place du numéro unique 
et du parcours usager

•  Inclure le développement durable 
dans l’ensemble des pratiques, 
développement du 0 papier

•  Mise en place d’une politique achat 
favorisant les critères liés 
au développement durable

UN BUDGET QUI RÉPOND AUX 
BESOINS DES JOCASSIENS 

Budget global 2022 
26 506 400€

Recettes de fonctionnement
23 088 058€

Dépenses de fonctionnement 
19 490 998€

Épargne 
(capacité d’autofinancement) 

3 597 060€  

Epargne brute 15,58%
Taux d’endettement 
en baisse de 53% 

alors que les villes de la même strate 
sont à 68%

6 M€ 
d’investissements
Réhabilitation du patrimoine 

public (dont église) 
1 571 000€

-------
Rénovation de la Grande Rue 

1 366 000€
-------

Rénovation des groupes scolaires 
et des équipements sportifs 

communaux
1 134 000€

-------
Rénovation de la voirie 

540 000€
-------

Construction du bâtiment 
des archives municipales 

200 000€

Perspective de la cour végétalisée
à l’école maternelle du Noyer

0% 
d’augmentation 

du taux d’imposition voté 
par le Conseil municipal,

Chiff res clés BP 2022 
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GRAND ANGLE

LE SPORT 
ET LES ASSOCIATIONS  
Total des subventions : 341 400€ 
• 96 400€ pour les associations
• 245 000€ pour le CCAS

Investissement
•  Requalification du plateau sportif du 

groupe scolaire de la Côte-des-Carrières
•  Construction du LCR Debussy 
•  Valorisation de la qualité des 

installations sportives en interne 
et en externe

Fonctionnement
Mise en place d’une charte de la vie 
associative

LA CULTURE 
ET LES ANIMATIONS
•  Expérimentation de la programmation 

Hors les Murs
•  Collaboration avec des artistes en 

résidence 
•  Contribution à la valorisation du 

patrimoine jocassien et du devoir de 
mémoire

•  Innovation dans les propositions de 
lecture publique

•  Reconnaissance des partenaires 
publics pour les actions mises 
en œuvre (DRAC, CACP, Conseil 
départemental, Région Ile-de-France)

LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE
•  Développement des actions 

« Votre avis compte » : 
marché forain, identité visuelle 

•  Conseil des Seniors
•  Conduite des projets du Conseil 

Municipal des Jeunes

L’ACTION SOCIALE 
ET LA SOLIDARITÉ
•  Créer du lien intergénérationnel 

et rompre l’isolement
•  Renforcement des accompagnements 

aux demandeurs RSA, sessions 
collectives

•  Mise en place d’une borne numérique 
Caf.fr

•  Santé – Handicap : Actions diabète 
et obésité, Contrat local de santé, 
Création réseau santé

MAIS AUSSI …

Un budget qui s’ inscrit 
dans un Plan Pluriannuel 
d’Investissement estimé de 
+ 35M d’ investissement 

pour le mandat 2020-2026.



Éducation

Cérémonie 
des CM2 
La Municipalité de Jouy organise 
une cérémonie à destination des 
élèves de CM2, au Théâtre de 
Jouy le 17 juin, pour valoriser la 
fin du cycle primaire et le passage 
vers le collège. Cette cérémonie 
s’inscrit dans le travail en cours de 
renouvellement du Projet Educatif 
de Territoire, et dans l’attention 
particulière que porte les élus à 
l’éducation des jeunes Jocassiens. 
Cette cérémonie a pour but de 
mettre en confiance les jeunes 
pour les accompagner dans cette 
étape importante de leur parcours 
éducatif. C’est aussi l’occasion de 
les responsabiliser en gagnant 
en autonomie. Un échange aura 
lieu avec les membres du Conseil 
Municipal des Jeunes tous 
collègiens. Les élus remettront 
à chaque élève une calculatrice 
scientifique, off erte par la ville, 
pour faciliter la poursuite de la 
scolarité de chaque jeune et éviter 
cette dépense pour les familles.  

Inscriptions

Vide-grenier 
de fin d’année   

L’école du Vast organise la 6e édition 
de son vide-grenier. Pour réserver 
un emplacement, venez à l’école (2, 
place du Four à Chaux) muni de la 
copie de votre pièce d’identité : 

• Samedi 7 mai de 10h à 13h

• Samedi 14 mai de 16h à 19h

Vous pouvez également demander 
un dossier d’inscription par mail. 

k videgrenierduvast@gmail.com
m 01 30 38 81 50 

MA VILLE EN ACTIONPlus d’infos sur 
www.jouylemoutier.fr
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Lycée de l’Hautil 

César des lycéens
Les élèves de terminale du lycée de l’Hautil, suivant l’option facultative cinéma 
ont assisté, le 7 mars dernier, à la cérémonie de remise du César des lycéens 
du meilleur film, organisée à la Sorbonne. Cette année, 84 établissements, 
soit plus de 1800 lycéens, ont participé au dispositif et ont voté pour l’un des 
7 films en compétition : Onoda, 10 000 nuits dans la jungle de Arthur Harari, 
L’événement de Audrey Diwan, Illusions perdues de Xavier Giannoli, Aline de 
Valérie Lemercier, La Fracture de Catherine Corsini, Annette de Leos Carax et 
Bac Nord de Cédric Jimenez, lauréat du César. Les 450 élèves présents, venant 
de la France entière ainsi que ceux assistants à la retransmission en direct 
dans les établissements scolaires ont suivi la cérémonie et pu participer à une 
masterclass durant laquelle le réalisateur Cédric Jimenez a répondu à leurs 
très nombreuses questions sur le projet, l’écriture, le tournage, la réception du 
public, le parcours personnel… 

“ C’était une très belle 
expérience aussi belle 
qu’enrichissante. ” 
Lison

“ Rencontre à la hauteur 
du bâtiment. ”
Arthur

“ Je suis heureux d’avoir eu 
la chance d’assister à cet 
événement exceptionnel ! ”
Bamba

Inscriptions

Des nouveautés pour les séjours été
Les séjours de vacances reviennent ! Toujours avec une thématique 
aquatique, et avec quelques nouveautés :
•  2 séjours au lieu d’un pour les 6-11 ans,

à Bonneville sur Iton (Eure),
du 9 au 16 juillet et du 16 au 23 juillet (8 jours).

•  1 séjour pour les 11-15 ans, à Enimie (Lozère)
du 9 au 23 août (15 jours).

Nouveautés : les séjours sont entièrement gérés par les services de 
la ville. Les directeurs et les animateurs sont issus des structures 
des accueils périscolaires, du centre social et du service jeunesse. 
Connaissant les enfants, ils seront facilitateurs pour créer une 
relation de confiance avec les parents et les enfants, et avec les 
familles, et répondre au mieux aux besoins de ces derniers.

Attention les places sont limitées… Les inscriptions débuteront au 
retour des vacances de printemps, surveillez la page Facebook de 
la ville. 

+  d’infos auprès du Service Éducation m 01 34 41 65 00
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Laissez-les grimper ! 
Le Mois de la Petite enfance a 
débuté par une exposition de 
photos d’hier et d’aujourd’hui 
de Delphine Sénard (Cie La croi-
sée des chemins) abordant l’ap-
prentissage de la prise de risque 
chez l’enfant. Cette exposition 
a inspiré le spectacle Comme un 
souff le.

Comme un souff le   
Le spectacle à réactions libres de 
danse et musique créé par Delphine 
Sénard, s’est joué à la Maison de la Pe-
tite Enfance (MPE) et aux Petits Pas. 

RETOUR SUR LE MOIS 
DE LA PETITE ENFANCE
Depuis janvier, le Multi-Accueil Familial et le Relais petite 
enfance sont réunis au sein du pôle familial, et l’arrivée d’une 
auxiliaire de puériculture est venue enrichir les compétences 
des professionnelles. Fort de cette nouvelle organisation, le 
pôle familial a organisé l’évènement national la Semaine 
de la Petite Enfance sur un mois complet pour off rir plus 
de temps d’échanges avec les familles et les assistantes 
maternelles autour d’un programme pédagogique ludique et 
varié à destination de l’enfant.

42
enfants accueillis 

au Multi-Accueil Familial

36
enfants accueillis 

au Relais Assistantes Maternelles

30
enfants accueillis 

aux Multi-Accueils Collectifs

Partage de la 
professionnalisation   
Projet de partage professionnel des 
assistantes maternelles, en collectif, 
autour de l’enfant. 

Nous avons pu découvrir le travail 
réalisé par les agents du pôle familial 
dans le cadre de la Semaine Nationale 
de la Petite Enfance sur le thème 
des (re)trouvailles  ! Un moment 
merveilleux qui nous a (re)plongés 
dans nos souvenirs de jeunes parents. 
Nous avons découvert qu’une petite 
mascotte, un dinosaure, avait laissé 
quelques traces de son passage 
nous invitant à le suivre au travers 
de multiples ateliers pédagogiques 
et ludiques. Des ateliers favorisant 
l’éveil culturel et artistique, également 
des ateliers sensoriels développant les 
5 sens, la motricité fine, un parcours 
de motricité libre contribuant à 
l’accroissement des capacités 
motrices et bien d’autres encore. 
Nous avons à cœur d’intégrer dans 
notre action politique une dimension 
éco-responsable c’est en ce sens que 
les ateliers ont été réalisés avec du 
matériel de récupération. Merci à 
l’équipe du pôle familial du service 
Petite enfance pour la qualité de son 
travail. Merci également au service 
Technique et de l’aménagement pour 
sa collaboration.

Audrey NAKACHE
Adjointe au maire

en charge de la petite enfance 
et de la vie familiale



Cafés poussettes

Langage 
des signes 
avec bébé   

Les « Cafés poussettes » se 
déroulent un samedi par mois 
au centre social de 10h à 11h30. 
L’objectif de cette action est de 
favoriser les liens enfants parents 
en proposant des ateliers autour 
de la parentalité. 
Le samedi 19 mars, dans le cadre 
des Semaines de la Petite Enfance, 
a été proposé un café poussette 
« langage des signes avec bébé » 
en partenariat avec l’association 
Cocon&Cie. 
L’orientation de cette action était 
d’apprendre aux parents et aux 
enfants à communiquer à travers 
la langue des signes française. 
L’atelier était participatif et 
ludique. Nous étions une quinzaine 
de participants, ce qui a rendu ce 
temps dynamique et chaleureux. 
Ce temps de partage est complété 
à la suite d’un temps d’échanges 
autour d’un café, de thé et de 
petits gâteaux… 
Cet atelier a permis aux familles de 
se rencontrer de se retrouver afin 
d’échanger autour des questions 
qui pourraient les interroger. 

MA VILLE EN ACTION
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Sully, dans la forêt des (re)trouvailles  
Quel est ce drôle d’animal ? Où mènent ses empreintes ? À travers 
un parcours ludique l’enfant découvre diff érents univers et réalise 
les activités de son choix  : bouteilles sensorielles, manipulation, 

table des retrouvailles, chemin de bouchons, cache-cache géant, 
malle aux déguisements, parcours de motricité, carte aux trésors ou 

encore puzzle géant. Cette itinérance a également été découverte par les fa-
milles lors du LAEP. Retrouvez les ateliers avec leur descriptif sur la page Facebook 
de la ville.

« Mes collègues cherchaient une 
mascotte pour leur histoire et j’ai pro-
posé Sully, le petit dinosaure de mon 
fils. Par ailleurs, comme je dessine et 
peins, j’ai pris plaisir à participer à la 
décoration. J’aime m’impliquer et faire 
du lien avec l’équipe. » 
Valérie, assistante administrative 
(MPE)

« Cet évènement est notre toute 
première grande action depuis 
la création du pôle familial. Ro-
mane, Julie et moi-même avons 
apprécié observer le résultat 
auprès des enfants. Leur aisance 
face aux ateliers, leur prise de 
risque, plus ou moins franche… » 
Audrey, responsable 
(pôle familial - MPE)

« J’ai accompagné Romane dans 
l’élaboration de l’histoire. Nous avons 
travaillé sur les notions de trouvailles 
et retrouvailles. Nous avons aussi don-
né beaucoup de temps à la peinture et 
au bricolage afin de créer des univers 
ludiques qui changent totalement 
l’espace que fréquente habituellement 
les enfants. » 
Julie, éducatrice de jeunes enfants 
(pôle familial - MPE)

« Il s’agit d’un vrai travail en 
équipe. Nos échanges nous ont 
permis d’apprendre les unes des 
autres. Ensuite, nous avons tout 
mis en place sur une après-midi. 
Le but était de créer la surprise, 
tant auprès des tout-petits que 
des assistantes maternelles. » 
Romane, auxiliaire de puéri-
culture (pôle familial - MPE)

Visite à la ferme d’Écancourt   
Découverte au grand air et rencontre 
avec les animaux de la ferme ! 
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S’informer 
sur ses droits

Permanence 
juridique 
Le centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles du Val-
d’Oise (CIDFF 95) permet à tous, de 
façon gratuite et anonyme, de s’in-
former sur l’accès au droit (droit de la 
famille, du travail, des étrangers, de 
la consommation...). Affi  lié aux fédé-
rations FNCIDFF et France victimes, il 
off re également une aide aux victimes, 
lors de permanences dédiées. L’équipe 
pluridisciplinaire, composée de ju-
ristes, de psychologues et d’une in-
tervenante sociale, informe et oriente 
les usagers sur toutes questions juri-
diques (divorce, licenciement, succes-
sions...) et accompagne les victimes 
d’infractions pénales, qu’elles aient 
ou non porté plainte (violences conju-
gales, sexistes...).
Une permanence hebdomadaire se 
tient chaque lundi de 9h à 12h15, dans 
les bureaux du CCAS 

Prise de rendez-vous 
auprès du CCAS

K www.cidff95.fr

Écoute et soutien 

Permanence psychologique
Une permanence d’écoute et de soutien 
psychologique se tient chaque semaine, 
dans les locaux du CCAS. Ces rendez-
vous, gratuits et anonymes, sont assurés 
par Aurélia Rouillat, une psychologue 
clinicienne. La permanence psychologique 
est un dispositif de prévention des risques :
•  Des conduites d’isolement 

et de grande souff rance ;
•  Du basculement dans la violence 

tournée vers les autres ou vers soi.
Il s’agit d’un espace privilégié de 
communication qui permet de se confier, 
d’exprimer ce qui ne peut être dit ailleurs, 
de soulager une souff rance quel que soit 
son degré. L’origine des consultations 
est diverse. Il peut s’agir de personnes 
se retrouvant tout à coup confrontées à 
une situation à laquelle elles n’arrivent 
pas à faire face ou bien d’un mal-être 
profondément ancré, résultant d’un trop 
plein, d’une accumulation. Après un à 
trois entretiens en moyenne, la personne 
accueillie peut avoir retrouvé ses repères 
ou bien pourra être orientée vers les 
consultations spécialisées.

Les vendredis après-midi au Beff roi (sur rendez-vous) m 01 34 22 13 63 

9 CCAS - Beff roi - 17, allée des Éguérets k ccas@jouylemoutier.fr m 01 34 43 94 40

“ La permanence gratuite 
et anonyme permet 
bien souvent d’oser 
faire le premier pas. Les 
entretiens, sont réservés 
aux adultes Jocassiens 
(dès 18 ans). Il ne s’agit 
pas d’une thérapie, mais 
d’une écoute attentive et 
bienveillante afin que la 
personne pose des mots 
sur sa souffrance et se 
libère. ”

Aurélia ROUILLAT, 
Psychologue clinicienne

MA VILLE EN ACTION

Entraide 

Logement intergénérationnel 
Ensemble2générations (association loi 1901) a pour objectif de mettre en relation 
des seniors, disposant d’une chambre libre à leur domicile, avec des étudiants en 
recherche de logement. Le logement intergénérationnel a été créé pour répondre à 
un triple besoin : 
•  La solitude des personnes âgées, l’allègement de leur quotidien ;
•  La pénurie de logements pour les étudiants et leur cout pour les familles ;
• Récréer du lien entre 2 générations.
Il consiste : 
•  Pour le senior, à off rir un logement à un étudiant, avoir une présence rassurante, 

être soutenu dans son quotidien et surtout partager des moments privilégiés ;
•  Pour l’étudiant, à être logé gracieusement ou à coût modéré et, en contrepartie 

off rir une présence conviviale, apporter un soutien et donner de son temps. 

+ d’infos auprès de l’association Ensemble 2 générations (ou du CCAS)  
m 06 26 66 29 51 K www.ensemble2generations.fr 



 Cergy-Pontoise 

42,195 km de fête à travers l’agglomération !
Samedi 8 octobre, l’Entente Agglomération Cergy-Pontoise Athlétisme, 
Stop Crohn’o, Les Ogres de Barback, et l’afa Crohn RCH France organisent 
le 1er grand marathon de Cergy-Pontoise.

Inscrite au calendrier offi  ciel, la course aura comme caractéristique de traver-
ser 12 communes de l’agglomération. Le marathon musical et solidaire est 
un événement accessible au plus grand nombre : sportifs ou non, coureurs ou 
marcheurs, en solo, ou à plusieurs sous forme de relais. L’objectif des organi-
sateurs est clair : off rir aux participants une expérience unique au service de la 
performance, mais aussi du plaisir et de la solidarité ! Tout au long du parcours, 
participants et supporters, profiteront à loisir des 14 concerts organisés. Dans 
chacune des villes traversées, une scène accueillera des artistes locaux et un 
village santé festif sera installé sur la ligne d’arrivée, à Pontoise. Enfin, Les 
Ogres de Barback, parrains du marathon, clôtureront cette folle journée par un 
concert exceptionnel ! Pour l’occasion, un autre parrain de prestige a répondu 
présent : Yohann Diniz, champion du Monde en 2017 et triple champion d’Eu-
rope en 2006, 2010 et 2014 du 50 kilomètres marche. 

k marathonmusical95@eacpa.fr m 09 83 95 74 13 
K www.marathoncergypontoise95.fr

Fer de lance de la scène française 
depuis 27 ans, Les Ogres de Bar-
back sont de retour sur la scène du 
Théâtre de Jouy pour vous présenter 
leur nouvelle création. Ces natifs 
de Jouy-le-Moutier reviennent au 
vaisseau mère, lors d’une soirée qui 
tiendra autant du spectacle que du 
concert. Et pour l’occasion, le “p’tit 
Léo”, dernier enfant de la fratrie et 
seul batteur des cinq, apportera ses 
propres pierres dans l’instrumenta-
rium déjà abondant des Ogres. 

Au Théâtre de Jouy
Vendredi 20 mai - 20h30 
Tarifs : de 7€ à 29€.

 Jouy-le-Moutier 

Les Ogres à 5 ! 
Le concert événement

Fredo, membre du groupe des Ogres 
de Barback, fait figure d’ambassa-
deur pour les malades souff rant de 
rectocolite hémorragique (maladie 
inflammatoire chronique particu-
lièrement handicapante dont il est 
atteint depuis l’âge de 24 ans) ou de 
maladie de Crohn. Après avoir cou-
ru le marathon de New York en no-
vembre 2019, il s’est investi dans ce 
projet d’envergure afin de lever des 
fonds et parler de ces deux maladies 
méconnues et taboues. Une partie 
des fonds récoltés avec la vente des 
dossards sera reversée à l’association 
afa Crohn RHC France pour financer 
ses actions de soutien aux malades et 
aux proches.

 Nouveauté 

Découvrir 
Cergy-Pontoise 
autrement
Le guide touristique poursuit sa 
mission de prescripteur de voyage, 
de découvertes, de bons plans et 
de loisirs et vous invite à parcourir, 
hors des sentiers battus, l’hexagone 
avec la collection France (63 titres 
annuels) et plus particulièrement 
Cergy-Pontoise dont la première 
édition vient de sortir.

Version print (192 pages) + 
version numérique o� erte : 9,95 €
Version numérique : 4,99 €
Disponible en librairie 
et sur boutique.petitfute.com
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Plus d’infos sur 
www.jouylemoutier.fr

 Mardi 10 mai - 20h30 - Théâtre de Jouy  Shos holoz a 
Shosholoza est un projet de création 
participative mené par la compagnie 
MouvMatik, avec de jeunes Jocassiens 
et Vauréaliens, en vue de créer un spec-
tacle autour de l’univers de la pièce (Re)
boots. Ce conte moderne s’était joué en 
novembre dernier au Théâtre de Jouy. 
Depuis février, les jeunes participent à 
des ateliers, se déroulant sous la forme 
de workshops d’initiation, autour de la 
culture gumboot venue d’Afrique du Sud, 
des danses hip-hop et afro house, des 
percussions, du chant Shosholoza et de 
sa signification. Le projet Shosholoza est 
soutenu par la DRAC Île-de-France (dis-
positif Culture et lien social) et la Région 
Ile de France (dispositif Résidence territo-
riale).

L’ART ET LE SPORT 
S’ENTREMÊLENT
Jouy-le-Moutier s’est engagée dans l’aventure des Jeux. Cet engage-
ment s’est concrétisé par l’obtention du label Terre de Jeux 2024.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont plus que du sport, il s’agit d’une célébra-
tion totale, tant sportive qu’artistique et culturelle. Aussi, la Ville a répondu à l’appel à 
projets proposé par la Région Ile-de-France en lien avec le comité d’organisation Paris 
2024 : l’Olympiade culturelle. À ce titre, plusieurs évènements, accessibles à tous, in-
vestissent l’espace public. L’objectif est de provoquer des rencontres inattendues entre 
le sport et l’art, proposer des expériences participatives et immersives, créer de l’interac-
tion entre les Jocassiens et les artistes. 

“ Souvent les cours sont réservés aux 
filles... De base, j’aime danser et j’ai 
bien aimé leur spectacle alors j’ai tout 
de suite voulu participer, en plus le 
groupe est vraiment sympa. ”
Amin, 13 ans.

“ Ce n’est pas trop compliqué, il faut 
apprendre les pas et aller de plus en 
plus vite pour réussir la chorégraphie. 
C’est une très bonne expérience ! ”
Thaïs, 11 ans.

“ C’est beaucoup d’investissement 
mais c’est trop bien ! En plus il n‘y a 
pas que la danse, on apprend plein de 
choses, on suit des ateliers et on voit 
des spectacles. ”
Mamady, 18 ans.

 Samedi 4 juin 

Tournois de basket 
et Rollers en ville 
Une journée sportive au Cœur de 
ville avec le meilleur du basket 
3x3 en journée et le retour du ren-
dez-vous familial incontournable en 
soirée : Rollers en ville.

 Samedi 18 juin - 14h à 18h 

Inauguration du stade 
des Vaux-Labours  
2Flui, artiste en résidence depuis dé-
cembre 2020, a relooké le mini-stade 
des Vaux-Labours, lors d’ateliers avec 
de jeunes Jocassiens. L’inauguration 
de cet équipement sera l’occasion 
de partager une journée festive, 
ambiancée par un DJ, alternant 
matchs amicaux de basket et custo-
misation de T-Shirt par 2flui. Venez 
donc muni de votre T-shirt blanc ou 
noir !

 Samedi 25 juin 

Foulées jocassiennes 
et Feu de la Saint-Jean   
Des parcours pour tous les publics : 
canicross, courses familiales et 
trail nocturne. Petits et grands par-
courent à leur rythme les circuits 
empruntés la veille par les scolaires 
alors que les coureurs avertis parti-
cipent aux courses techniques chro-
nométrées. Un moment de fête qui 
a pour ligne de mire la plaine des 
Rougeux avant l’embrasement du 
bûcher de la Saint-Jean. 

 Vendredi 1er juillet 

Les Trophées aux spor ti�  
Cette cérémonie récompense les 
athlètes jocassiens s’étant distin-
gués dans diverses disciplines au 
cours de l’année. Cette manifesta-
tion met en évidence l’importance 
de l’accès aux sports pour tous et 
rappelle que la pratique sportive à 
Jouy-le-Moutier est parfois un trem-
plin vers de grandes carrières. 
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Mardi 10 mai - 20h30 - Théâtre 95 (Cergy)  Olympicor ama
Olympicorama est une proposition de mise en jeu des Jeux 
Olympiques. Chaque épisode est l’occasion d’aborder une 
épreuve avec un sportif professionnel local de la discipline 
en question. Le Théâtre de Jouy soutient, en partenariat 
avec Points Communs - la nouvelle scène nationale, l’épisode 
5 – « Le handball ».



Handicap

Histoires de cirque
L’an dernier, la Ville a pu réaliser 
un beau projet en partenariat avec 
Cirqu’Évolution, la compagnie La Re-
lative et la structure médico-sociale 
HEVEA, nommé Cirk&Motion. 
Cette année, du 22 avril au 2 mai 
inclus, la compagnie revient pour 
Histoires de Cirque. Le projet, artis-
tique et humain, consiste en une 
immersion d’une semaine auprès 
des résidents d’HEVEA. L’objectif 
est d’échanger, de créer autour du 
cirque et de présenter une fin du 
projet avec les participants en situa-
tion de handicap. Dans le cadre d’un 
appel à projet mutualisé Culture et 
Santé de la DRAC Île-de-France.
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No Mad Festival  

VOYAGE AU CAMBODGE 
Exposition évasion - du 3 au 12 juin
Réelles invitations au voyage, les œuvres originales de 
Stéphanie Ledoux, carnettiste de grande renommée, 
s’installent en Médiathèque pour une exposition aux 
reflets d’Asie. Autodidacte passionnée par la rencontre 
de l’Autre et de l’ailleurs, l’artiste globetrotteuse se sert 
de son talent pour briser la glace avec les populations 
qu’elle rencontre au cours de ses voyages. Aujourd’hui, 
Stéphanie Ledoux a constitué une centaine de carnets 
de voyage et peint des centaines de portraits sur toile 
qu’elle utilise pour sensibiliser à la connaissance de 
l’autre et des territoires. 

Slow tourisme : 2 balades à Jouy-le-Moutier
Le No Mad défend un voyage responsable aux antipodes et souligne l’importance d’un 
tourisme durable en local. Alors, tout un week-end est dédié au slow tourisme à Cer-
gy-Pontoise !

Infos, tarif et réservation : K www.ot-cergypontoise.fr

Ado/adulte
La commode aux 
tiroirs de couleurs
d’Olivia Ruiz (JC Lattès-2020) 

À la mort de sa grand-mère, une 
jeune femme hérite de l’intrigante 
commode qui a nourri tous ses 
fantasmes de petite fille. Le 
temps d’une nuit, elle va ouvrir ses 
dix tiroirs et dérouler le fil de la 
vie de Rita, son Abuela, dévoilant 
les secrets qui ont scellé le destin 
de quatre générations de femmes 
indomptables.

Jeunesse
Le rythme 
de la pluie
de Grahame Baker-Smith 
(Kimane-2018)  

À travers l’histoire d’Arthur qui 
aime patauger dans la rivière, 
nous suivons le périple de l’eau. 
Des gouttes de pluie qui tombent 
dans la rivière aux vagues im-
pressionnantes des océans, l’eau 
prend de multiples formes et se 
livre à un voyage formidable. Un 
album tout en poésie qui sensibi-
lise à cette ressource si précieuse.

Image & Son (DVD)
Hazardous 
Creatures 
Bukowski (CD-2013)  

Des petites salles aux grosses 
scènes, on retient de ces rockeurs 
du Val-d’Oise l’énergie qu’ils 
transmettent. Le groupe reste 
proche de son public et de ses 
origines en continuant de se 
produire sur la scène locale. 
Récemment touchés par la perte 
de leur membre fondateur Julien 
Dottel, ils ont choisi de continuer 
en son honneur, rendant leur 
chanson Brothers Forever
particulièrement émouvante.   

Coups
- de -

M

édiathèque

 Visites 

Rendez-vous 
aux jardins
Pour cette 19e édition, les Ren-
dez-vous aux jardins explorent un 
thème au cœur des enjeux environ-
nementaux « Les jardins face au 
changement climatique ».
À Jouy-le-Moutier, associations et 
particuliers, s’engagent pleinement 
pour off rir au public néophyte, ama-
teur et éclairé des visites de leur jar-
din.

Retrouvez le programme 
dans l’agenda !
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JOUY, VILLE D'AVENIRS ! 

Budget 2022 : garantir un service 
public de qualité aujourd’hui, 

et préparer l’avenir de notre ville.

Lors du dernier conseil municipal, nous avons 
voté le budget 2022 pour notre ville. De nom-
breuses incertitudes continuent de peser sur 
nos finances, tant sur le plan des perspectives 
de sortie de la pandémie que les récents évè-
nements géopolitiques et le désengagement de 
l’État qui risque de s’accentuer. 

Pourtant, plus que jamais, les Jocassiennes et 
Jocassiens ont besoin de services de proximité 
de qualité, tout en préparant la ville aux enjeux 
financiers et écologiques de demain. Cette réa-
lité exige donc rigueur et agilité dans la gestion 
des moyens pour continuer de défendre nos 
politiques publiques, conformément aux prio-
rités fixées au début du mandat : l’éducation 
et la jeunesse, l’amélioration du cadre de vie et 
les solidarités.

En 2022, plus de 19 millions d’euros seront 
consacrés à la continuité et l’améliorer la qua-
lité des services municipaux, sans augmenta-
tion des taux d’imposition. Le recrutement 
d’un « conseiller numérique » pour lutter plus 
effi  cacement contre la fracture numérique en 
est un exemple. 

Notre ville a également besoin de se moderni-
ser afin de préparer l’avenir. À cette fin, la pro-
grammation pluriannuelle d’investissements 
(PPI) 2022-2026 témoigne d’une forte crois-
sance des investissements. La stratégie finan-
cière proposée vise à financer sur la période 
34 M€ de travaux, dont plus de 6 M€ en 2022.

Ainsi, cette année 2022 verra la poursuite 
des travaux de rénovation de l’église et de la 
Grande rue. Les écoles bénéficieront de travaux 
de rénovation énergétique afin d’améliorer l’ac-
cueil de nos enfants. Des aménagements d’es-
paces verts supplémentaires, la réfection de 
circulation en revêtement perméable dans di-
vers espaces et parcs publics, ainsi que l’étude 
du déploiement d’installations de panneaux 
solaires sur les bâtiments publics. 

Cette politique dynamique d’investissement 
sera réalisée en préservant l’endettement de 
notre ville. C’est bien tout le sens de l’action 
municipale portée par le groupe Jouy Ville 
d’avenirs ! : garantir un service public de qualité 
aujourd’hui, et préparer l’avenir de notre ville. 

Groupe “Jouy, ville d’avenirs !”

POUR SERVIR JOUY 

A jouy, les manifestations municipales de fin 
d’année ont été décevantes. Une journée Té-
léthon terne et mal organisée abouti à 2891€ 
de dons, bien inférieur à 2019 (9502,38€). 
Un marché de Noël sans soupe aux choux. 
Les choux ont été achetés et épluchés par des 
bénévoles mais personne pour les faire cuire 
le lendemain ! On s’attendait à une program-
mation de printemps dynamique, résultat pas 
grand-chose. Le carnaval sera-t-il une nouvelle 
fois supprimé ? �u’en est-il des collections 
insolites? Aurons-nous une brocante, l’exposi-
tion des artistes jocassiens et des artistes en 
herbe, les foulées jocassiennes, rollers en ville 
et tous les rendez-vous qui jalonnaient le ca-
lendrier municipal ? Sans parler de la program-
mation culturelle peu attirante, soporifique et 
sans réelle tête d’affi  che.
Jouy ville morte !
Où sont passés les investissements votés et 
budgétés par l’équipe précédente ? Les entre-
prises de BTP ont repris le travail dès la fin du 
confinement. Pourquoi reporter les travaux si-
non pour tirer la couverture à soi ! Et avec la 
hausse du prix des matières premières c’est le 
contribuable jocassien qui paiera la facture.
�uelle inertie!
Hormis les travaux de l’église (programmés par 
l’équipe précédente), le projet de réhabilitation 
des Eguérets, du centre aéré des Rougeux et 
de l’école du Vast sont au point mort. Et pour 
la réfection de l’ex RD55, le projet retenu par 
l’équipe actuelle est bien plus cher alors que 
des résultats tangibles sur la circulation seront 
peu probable.
Monsieur le maire s’étonne que la ville soit sale 
et accuse les jocassiens de jeter leurs déchets 
n’importe où. Il se dit si présent sur le terrain 
et ne voit pas les poubelles pleines et jamais 
vidées? «Le coup de neuf» dans les quartiers 
(l’entretien courant en fait) s’est révélé totale-
ment ineffi  cace. Où se trouve le nouveau maté-
riel urbain promis ? Sacré coup de bluff !
La conseillère déléguée aux seniors se dit 
convaincue qu’une « politique tournée en fa-
veur des seniors est une politique bénéfique 
pour tous » sauf qu’un grand nombre d’entre 
eux n’ont pas pu recevoir leur colis de Noël bien 
qu’inscrits. La politique municipale est-elle 
vraiment tournée vers les seniors?
Le journal municipal donne la parole aux 
nouveaux commerçants se présentant ainsi 
comme défenseur du commerce local. Alors 
pourquoi avoir mis le marché du dimanche en 
grand danger en l’annulant à deux semaines 
des fêtes, privant ses commerçants des com-
mandes de Noël ? N’est-ce pas une vraie 
contradiction?
Texte remis le 31 mars 2022

JOUY-LE-MOUTIER 
EN COMMUN 

Les principales dépenses d’investissement du 
budget 2022 sont :
1.  Réhabilitation de la grande rue            

1366000€
2.  Rénovation de l’église                     

1645000€
3.  Travaux dans les groupes scolaires         

1133736€
4.  Rénovations de bâtiments divers             

821910€
5.  Voirie et environnement                     

565000€
6.  Acquisition d’une cellule commerciale       

428000€
7.  Réfection du réseau électrique de la mairie 

202800€
8.  Construction d’un bâtiment d’archives       

200000€
Des réparations, donc. Nécessaires, bien sûr. 
Les écoles, surtout, ont grand besoin d’être ré-
novées. Et la reconstruction de celle du Vast ne 
doit plus traîner. En complément, j’ai proposé 
la création d’un dos d’âne sur la rue des Valan-
chards, pour sécuriser l’accès à l’école de la Côte 
des carrières. Mais au final, la majeure partie 
du budget sert à éviter de perdre l’existant et il 
ne reste pas grand-chose pour améliorer la vie 
des Jocassiens. Diffi  cile d’affi  rmer dans quelle 
mesure la responsabilité s’en répartit entre 
l’État (qui a fait financer par nos communes la 
suppression de la taxe d’habitation) et l’équipe 
municipale. Vrai progrès, par contre : l’isolation 
thermique de quelques bâtiments publics. Ces 
travaux vont réduire notre consommation éner-
gétique, ce qui bénéficiera à l’environnement et, 
à terme, à nos finances. Mais il est dommage 
de ne pas en avoir prévu davantage, quitte à 
emprunter. Il faut maîtriser l’endettement mais 
les taux d’intérêts sont aujourd’hui très bas, 
alors que les prix du gaz et autres fluides sont 
en hausse. Nous pourrions économiser sur nos 
factures d’énergie des sommes supérieures 
aux intérêts du prêt, de quoi financer d’autres 
projets avec la diff érence. M. Bachir craint que 
la Banque Centrale Européenne relève les taux 
d’intérêt, comme le lui demandent les traités 
européens en cas d’inflation. Mais cela fait 
deux ans que l’inflation galope et que la BCE 
se garde bien d’intervenir. Elle semble avoir 
compris qu’avec les crises à répétition, il ne faut 
pas suivre bêtement des règles écrites dans un 
contexte très diff érent. La santé est la grande 
absente de ce budget, même si Mme Laïch 
semble avoir des projets en gestation dans ce 
domaine. On verra lesquels et si on lui alloue de 
quoi les mener à bien. En attendant, nous vous 
invitons à signer notre pétition pour la création 
d’un Centre de santé intercommunal : https://
jouy-le-moutier-en-commun.fr/?p=612

Brice Errandonea - Jouy-le-Moutier en commun

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



Élections

Pensez à vous 
inscrire 
Les élections législatives françaises 
de 2022 ont lieu les dimanches 12 
et 19 juin 2022. Vous n’êtes pas 
encore inscrit sur les listes électo-
rales ?  Vous avez jusqu’au mercredi 
4 mai pour le faire en ligne sur ser-
vice-public.fr et jusqu’au vendredi 6 
mai pour faire la démarche en mai-
rie ou par courrier. Cette inscription 
est nécessaire pour faire valoir votre 
droit de vote.

9  Service citoyenneté - Beff roi
17, allée des Éguérets

k mairie@jouylemoutier.fr
m 01 34 41 65 00

 Cimetière du Temps Perdu 

Implantation d’un 
nouveau columbarium

Afin de répondre à la sollicitation 
des familles en deuil, un nouveau 
columbarium de 30 cases a été ins-
tallé à proximité de l’existant et du 
Jardin des souvenirs.
La nouvelle réalisation, de concep-
tion plus moderne, en marbre, 
est équipée de cases superposées 
proposant un emplacement pour 
la personnalisation et le fleuris-
sement. Chaque case peut conte-
nir jusqu’à 3 urnes funéraires. Les 
concessions attribuées par la mai-
rie sont de 15 ans ou 30 ans.

 Budget participatif de la région Île-de-France 

La mallett e énergie
La Ville a fait l’aquisition de mallettes de 
bilan é nergé tique afin que les Jocassiens 
puissent réaliser gratuitement un audit 
énergétique de leur logement. L’usage d’une 
mallette est associé à une action pédago-
gique et de sensibilisation à l’importance de 
la rénovation et de la sobriété énergétiques. 
Chaque mallette est composée d’un testeur 
d’humidité, d’un compteur d’énergie élec-
trique et d’une caméra thermique identi-
fiant les déperditions de chaleur.

Comment l’emprunter ?
La mallette vous sera prêtée pour une 
durée déterminée allant d’un week-end 
à une semaine en fonction du besoin. 
Un agent de la ville vous expliquera son 
fonctionnement et vous orientera dans 
vos opérations futures. 

Condition et pièces à fournir
• L’utilisateur doit être majeur.
•  Carte d’identité ou passeport 

en cours de validité
• Justificatif de domicile 
•  Attestation d’assurance 

responsabilité civile

9 Centre technique municipal - 22, rue Denis Papin m 01 34 41 65 00 
k mairie@jouylemoutier.fr

2 mallettes énergie
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Pharmacies 
de garde :

monpharmacien-idf.fr

2393€
de budget total

1675€
participation 
de la région

718€
participation 

de la ville
+=

1872€
de budget total

1092€
participation 
de la région

780€
participation 

de la ville
+=

Des refuges pour 
la biodiversité
La réalisation des hôtels à insectes 
s’achève. Ce projet, lauréat du budget 
participatif de la région Île-de-France 
favorise la biodiversité, facilite la pol-
linisation des plantes et participe à 
l’équilibre de l’écosystème naturel. La 
construction des hôtels à insectes a été 
confiée à l’ESAT La Hêtraie.

“ Toute l’équipe de la menuiserie 
a participé. Ils ont proposé de 
bonnes idées pour améliorer la 
conception. ” 
Didier, moniteur d’atelier.

“ On a aimé couper, poncer, 
assembler et visser les planches. 
Ce qui nous plait le plus dans ce 
travail c’est le touché du bois. ” 
Abdelmalek, Hervé et Etson, 
travailleurs de l’ESAT.

8 hôtels à insectes




