
Journal municipal de Jouy-le-Moutier • N0109 • NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022 

JouyVivre à

GRAND ANGLE

COMMENT 

L’INFLATION 

IMPACTE

 LE BUDGET

 DE LA VILLE

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



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 18 octobre 2022.

Calligraphie à l’école du Vast Inauguration boucherieCross du lycée de l’Hautil

LES POSTS AVEC LE + DE RÉACTIONS 

Inscriptions

 Voeux aux Seniors 
Vous avez plus de 65 ans et vous n’avez pas réservé votre colis de 
fin d’année ? Réservez vite votre place pour les Voeux aux Séniors 
du 5 janvier 2023 de 12h à 18h avant le 9 décembre et remettez 
ce coupon au Centre social (Après cette date, aucune commande ne 
sera prise en compte).

Nom : .....................................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................................

Date de naissance : ..........................................................................................
Tel. : .......................................................................................................................

 Pour un couple (+65 ans chacun)

 Pour une personne (+65 ans)
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Hervé FLORCZAK
Maire de Jouy-le-Moutier

Vice-président de la Communauté  
d’Agglomération de Cergy-Pontoise 

Après le contexte sanitaire, c’est aujourd’hui le contexte économique qui 
nous impose des restrictions. Nous ne sommes pas tous égaux vis-à-vis de 
celles-là et j’adresse tout mon soutien aux familles fragilisées par l’inflation 
galopante.

Comme vous, la Ville paie également des factures et comme vous, celles-ci 
sont en hausse notable. La période est complexe pour une collectivité comme 
la nôtre. Jouy-le-Moutier reste une petite ville avec des moyens humains et 
financiers limités. Nous devons tous en avoir conscience.

La flambée des coûts de l’énergie couplée avec la décision de revalorisation 
des salaires de la fonction publique de 3,5% a exigé à la majorité municipale 
d’ajuster son budget pour absorber au mieux ces dépenses imprévues. Celles-
ci avoisinent un montant total de près d’un million d‘euros.

C’est tout l’objectif de la décision modificative du budget que les élus ont voté 
à la majorité en conseil municipal du 11 octobre dernier. 

Je me félicite d’avoir pu dégager pour cette fin d’année des marges de 
manœuvres budgétaires sans rogner la qualité de service public. Je remercie 
les services de la Ville pour leur capacité d’adaptation et leur résilience.

Cette situation nous impose d’accélérer notre transition écologique et de 
mettre en place des mesures de maitrise énergétique à toutes les échelles. La 
limitation des températures dans tous les bâtiments de la ville et l’extinction 
partielle de l’éclairage public sont les premières mesures mises en place. La 
ville se fera également le relais des informations pratiques et utiles pour vous 
aider à réduire votre consommation d’énergie, en adoptant les bons gestes.

Si la situation nous impose la sobriété, sachez, chères Jocassiennes, chers 
Jocassiens, que depuis le début de notre mandat, nous n’avons cherché autre 
chose que la juste dépense et la saine gestion.

S’agissant du dernier numéro de l’année, je vous donne rendez-vous au 
traditionnel marché de Noël qui se tiendra les 10 et 11 décembre prochains, 
place du Bien-Etre et vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

Votre maire.

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.  GRANDE RUE : 
FIN DES TRAVAUX 
SUR LE PREMIER 
TRONÇON

La réfection du premier 
tronçon de la Grande rue s’est 
achevée. Celle-ci a ainsi été 
refaite du giratoire de la Croix 
Saint-Jacques jusqu’à l’hôtel 
de Ville.

2.  RENTRÉE  
SCOLAIRE 2022

Jeudi 1er septembre, 2150 
écoliers jocassiens ont repris 
le chemin de l’école dans l’un 
des huit établissements de 
la ville. 

3.  LANCEMENT DE 
SAISON

C’est avec des éclats de rire 
provoqué par le comédien 
GiBeQb que la Ville de 
Jouy-le-Moutier a lancé sa 
nouvelle saison culturelle, le 
09 septembre, au Théâtre 
de Jouy. Retrouvez la 
programmation complète sur 
le site de la ville.

4.  FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
+ TROPHÉE DES 
CHAMPIONS

Les Jocassiens se sont 
déplacés en nombre au Forum 
des associations, samedi 10 
septembre. Une cérémonie 
de remise de trophées aux 
champions sportifs de l’année 
est venue clôturer cette 
journée.
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5.  QUEEN-A-MAN
Vendredi 16 septembre, l’aura 
de Freddie Mercury a plané 
au-dessus de Jouy-le-Moutier. 
400 personnes ont assisté à 
la représentation du spectacle 
de rue « Queen-A-Man » 
proposée dans le cadre du 
festival « Cergy Soit ».

6.  JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE

L’artiste en résidence Cyril 
Simon alias 2Flui a exécuté 
une performance inédite et en 
direct sur la pelouse du Parc 
Raclet. Peinture élaborée à 
partir d’huile végétale et donc 
100% biodégradable.

7. SEMAINE BLEUE
La semaine dédiée aux seniors 
s’est achevée autour d’une 
après-midi placée sous le signe 
du divertissement. 
L’ambiance cabaret a ravi 
les quelques 160 seniors qui 
ont profité pleinement des 
spectacles et animations.

8. MARCHE ROSE
Au profit de La Ligue contre 
le cancer, samedi 22 octobre, 
la marche rose a rassemblé 
quelques 200 personnes. A 
l’issue, 1300€ de dons ont 
été récoltés. Un bel élan de 
solidarité et de générosité de 
la part des Jocassiens.

7
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RÉNOVATION RUE DE 
VAURÉAL : calendrier des 
cafés-chantiers 
La phase 2 du tronçon 1 des travaux de rénovation de la Grande Rue et de la rue de 
Vauréal est entamée. 

Cette phase, qui durera jusqu’à la fin du mois de décembre 2022, débute au 
croisement de la Grande Rue et de la rue de la Vallée, et se termine à l’entrée de 
ville, rue de Vauréal.

Afin de pouvoir répondre aux questions des habitants, la Municipalité organise des 
« cafés chantiers » les jeudis à 11h30, au lavoir de Jouy-la-Fontaine. 

Il s’agit de moments d’échanges auxquels seront présents les élus et les entreprises 
en charge de la rénovation.

PROCHAINS 
«CAFÉS-CHANTIERS» 

17 novembre
1er, 15 & 29 décembre

à 11h30, 
au lavoir de Jouy-la-Fontaine

A QUI 
S’ADRESSE-T-ELLE ?

Jouy-le-Moutier rejoint 
le réseau des MAISONS 
SPORT-SANTÉ

Portée par l’association Ex-Aequo en partenariat étroit avec la Municipalité de 
Jouy-le-Moutier, une Maison Sport-Santé vient d’ouvrir ses portes à la Maison des 
Associations. 

Elle accueille, depuis fin septembre, ses premiers bénéficiaires. Au programme, 
reprise d’une activité tout en douceur et encadrée par un spécialiste.

C’est Tom Bouvet, éducateur en activité physique adaptée chez Ex-aequo, qui assure 
les cours après « un premier contrôle technique », histoire de tester la condition 
physique des participants et assurer leur suivi.

À qui s’adresse-elle ?
•  Aux personnes en bonne santé qui souhaitent reprendre une activité sportive à des 
fins de santé et de bien-être afin de prévenir les risques liés à la sédentarité

•  Aux personnes souffrant de maladies chroniques (obésité, hypertension artérielle) 
ou d’affection longue durée (cancers, maladies cardiovasculaires, diabète…) 
nécessitant, sur prescription médicale, une activité physique adaptée, sécurisée et 
encadrée par des professionnels formés, à des fins thérapeutiques.

Plus d’informations :
Maison des associations, 1 bis rue des Valanchards, 95280 Jouy-le-Moutier
Contact: Tom Bouvet, éducateur en activité physique adaptée 
m 06 10 44 08 34
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LA PREMIÈRE PIERRE 
de la résidence Grand 
Angle est posée

Hervé Florczak, Maire de Jouy-le-Moutier et Vice-président de la Communauté 
d’Agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) a procédé, vendredi 30 septembre, à 
la pose de la première pierre de l’opération du programme immobilier « Résidence 
Grand Angle », situé boulevard d’Écancourt. Ce programme lancé en 2015 arrive 
aujourd’hui dans sa phase de construction. 

Le maire était accompagné de Frédéric Del Rio, directeur général de B&G   
Promoteur-Constructeur, Frédérique Diélaine, directrice de Cergy-Pontoise 
Aménagement ainsi que Bernard Hogrel et Lucas Pinson, architectes de l’opération

La livraison devrait intervenir fin 2023.

83 logements
•

4 locaux d’activités en RDC
•

1 sous-sol total de 2 niveaux 
comportant 133 places de 

stationnement 
(106 pour les logements, 10 pour les 
commerces, et 17 pour les visiteurs.)

CE PROGRAMME 
ACCUEILLERA

CÔTE-DES-CARRIÈRES : 
un second souffle pour le 
plateau sportif
Le groupe scolaire de la Côte-des-Carrières est équipé d’un plateau 
sportif dédié aux élèves des écoles. Ce plateau s’est dégradé au fil du 
temps réduisant peu à peu les pratiques sportives. 

Désireuse de développer et diversifier le sport sous toutes ses formes                                                              
- conformément à son projet pédagogique et au projet Génération 2024 - la 
Municipalité a entrepris d’importants travaux de rénovation.

En cohérence avec les enjeux environnementaux, les eaux pluviales seront gérées 
via des noues végétalisées et l’aire de transition entre les cours d’écoles et le plateau 
sportif sera désimperméabilisée créant ainsi un ilot de fraicheur.

Afin de parachever cette restructuration, les clôtures et les pare-ballons seront 
également changés à neuf. 

Achèvement des travaux prévu pour la fin d’année.

À terme, le nouveau plateau 
permettra la pratique de 
jeux de ballons individuels 
ou collectifs et la pratique de 
l’athlétisme.

Présentation du projet
 aux équipes pédagogiques
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Plus d’infos sur  
www.jouylemoutier.fr

NOUVEAU LOGO 
DE LA VILLE :
plus de 1100 votes !

En mars 2022, la Municipalité de Jouy-le-Moutier, désireuse de modifier son logo 
datant de plus de 20 ans, lançait une consultation auprès des Jocassiens pour les 
associer à la réflexion. 

Ce moment important dans la vie d’une collectivité était l’occasion de lancer 
une grande opération de consultation citoyenne. La Municipalité souhaitait ainsi 
recueillir l’avis des Jocassiennes et des Jocassiens sur trois propositions visuelles.

A l’issue, 298 votes ont été recensés dans l’urne mise à disposition à l’accueil du 
Beffroi et 825 sur le sondage mis en ligne sur le site de la Ville.

Jouy-le-Moutier possède donc son nouveau logo. Celui-ci sera dévoilé à l’occasion 
des vœux de la nouvelle année en janvier prochain. 

LES LOGOS 
EN LICE

Des élèves 
de Jouy-le-Moutier 
reçus à Matignon 

La classe de CM1-CM2 de l’école primaire des Jouannes a été reçue le 20 septembre 
à Matignon par la Première ministre Elisabeth Borne. 

Engagée avec l’UFOLEP dans le dispositif « Savoir Rouler à Vélo », la classe de CM1-
CM2 était invitée pour fêter les 4 ans du Plan vélo du Gouvernement. 

Au programme de cette journée un peu particulière, les 30 élèves accompagnés de 
leur directrice N’Deye Lo, de leur enseignante Magalie Jouatte, de l’inspecteur de 
l’Éducation nationale Benoît Allemany et en présence du maire Hervé Florczak ont 
effectué un parcours de maniabilité à vélo dans la cour de Matignon avant de visiter 
l’hôtel et les jardins. 

Chaque élève est reparti avec un diplôme consacrant leur apprentissage en la 
matière, fruit d’un an de formation dispensée l’année dernière en partenariat avec 
l’association Ex-aequo.

Un Jocassien au 
Département

Félicitations à Souleymane Lo !
Le Jocassien scolarisé au 

collège des Merisiers est devenu 
conseiller départemental des 

jeunes du Val d’Oise ! L’intéressé 
s’est dit impatient de partager 

ses idées et de travailler sur des 
sujets comme l’écologie ou le 

sport.
La Ville lui souhaite un excellent 

mandat.
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STATIONNEMENT :  
la zone bleue 
s’élargit
La Municipalité a choisi d’étendre sa zone bleue. Des places 
de stationnement gratuit à durée limitée (2h) sont proposées 
pour faciliter l’accès aux commerces et équipement publics et 
la rotation des véhicules.

Quels parkings, rues ou places sont 
concernés ?
Les parkings de la Maison de la Petite 
Enfance, du Théâtre et de la place du          

Bien-Être, la rue de l’Amitié, la rue de la 

Jovialité et la rue de la Bonne Entente sont 

concernés par ce changement.

Et si je dépasse la durée maximale de 2h 
prévue ?
Au-delà de 2h vous devez obligatoirement 
déplacer votre véhicule sous peine 
d’amende. Vous ne pouvez pas prolonger 
la durée de votre stationnement en 
changeant l’horaire de votre disque bleu 

car cela empêche la rotation des véhicules 
sur les places de stationnement.

Qu’est-ce que j’encours si je ne respecte 
pas le mode d’emploi de la zone bleue ?
Vous risquez une amende de 35€ en 
cas de non-respect de la zone bleue ou 
stationnement en dehors des places 
matérialisées. Afin d’éviter tout risque 
d’infraction, attention à bien apposer le 
disque de stationnement de manière lisible 
derrière le pare-brise en affichant l’heure 
réelle d’arrivée, et bien sûr respecter la 
durée de stationnement maximale prévue. 

Pourquoi le choix 
d’une zone bleue ?

Faciliter la rotation des 
véhicules, favoriser le partage 
des places de stationnement.

•
Mieux réguler le stationnement 
pour que tout le monde puisse 

accéder au cœur de Ville.
•

Faciliter l’accès aux commerces, 
services et équipements publics.

•
Faciliter la vie des usagers en 

faisant disparaître les voitures 
ventouses.

Le disque est-il 
obligatoire ?

Oui ! Il indique l’heure de début 
de votre stationnement. Il 

s’utilise comme un ticket de 
parking, à la seule différence 

que c’est vous qui réglez l’heure 
d’arrivée... et que c’est gratuit !

La Municipalité souhaite fluidifier le stationnement aux abords des commerces de 
proximité. Par conséquent, elle a choisi d’élargir le principe de la zone bleue. La zone 
bleue est une zone où le stationnement est gratuit mais limité dans le temps (2h 
maximum). 

« Un des objectifs de la zone bleue est d’empêcher les voitures de stationner toute la 
journée au même emplacement, notamment à proximité des commerces et services : la 
zone bleue offre cet avantage, tout en conservant la gratuité du stationnement » précise 
Eric Lobry, adjoint au maire en charge du cadre de vie et de la tranquillité publique.

Les zones bleues sont indiquées par une signalisation verticale (panneaux comportant 
dans la partie inférieure droite un picto du disque) et par un marquage au sol en bleu. 

Un disque doit être apposé de manière visible derrière le pare-brise de votre véhicule, 
côté trottoir. 

Il doit être conforme à la nouvelle réglementation en comportant une fenêtre : 
indiquant l’heure d’arrivée uniquement.



TERRITOIRE

UNE FRESQUE POUR LE CLIMAT
Afin de prolonger la SERD et compléter les actions de sensibilisation au 
développement durable, la Ville propose deux ateliers collaboratifs animés par 
l’association « La Fresque du Climat ». 

Cette association œuvre depuis fin 2018 pour « embarquer tous les individus et 
toutes les organisations dans la transition ». 

Il s’agit au travers de 42 cartes en couleurs qui expliquent les enjeux de cette 
thématique, de faire le lien entre les causes et les effets des problèmes de 
l’environnement.

Ateliers 
« La Fresque du 
Climat »
• 26 novembre et 10 décembre : 
de 15h à 18h à la Médiathèque 
8 participants par ateliers maximum. 
Inscription : 
mediatheque@jouylemoutier.fr

PROGRAMME 
DE LA SERD
Samedi 19 novembre 
de 14h à 18h 
9 Médiathèque

• Présentation et distribution des 
différents types de composteurs sur 
le parvis de la Médiathèque

• Ateliers gratuits pour s’initier 
et se former au compostage :               
2 créneaux de 1h30 à partir de 14h

• Concertation auprès de la 
population du Programme Local de 
Prévention des Déchets Ménagers 
et Assimilés (PLPDMA) : animation 
sous forme de discussion

• Expo-photos sur le centre de 
traitement de l’Agglomération

• Sélection de livres à la 
médiathèque autour du 
développement durable
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30%. C’est le taux des déchets putrescibles qui composent l’intérieur de nos 
poubelles. Épluchures, restes de repas et autres fleurs fanées sont pourtant 
valorisables en grande partie par un procédé naturel : le compostage !

Afin d’encourager les riverains à réduire leurs déchets, la Communauté 
d’Agglomération de Cergy-Pontoise, en collaboration étroite avec la Ville de 
Jouy-le-Moutier, accompagne le développement du compostage domestique en 
fournissant gratuitement différentes solutions de compostage les plus adaptées 
à votre habitat (maisons individuelle, appartement, copropriété).

La Ville déposera également deux sites de compostage collectif, aux abords de la 
Maison de la Petite Enfance et de l’Hôtel de Ville, afin de donner à l’ensemble des 
Jocassiens la possibilité de composter leurs déchets organiques.

  Autour de la semaine !  

CHALLENGE SCOLAIRE AUTOUR DE MA 
PETITE PLANÈTE
Ma Petite Planète est un jeu en équipe, pour tous, qui propose des défis écologiques 
à réaliser en groupe pendant 3 semaines pour sensibiliser à l’écologie. 

Conçues par l’association éponyme, les épreuves s’articulent autour d’une 
quinzaine de thématiques : alimentation, déchets, mobilité, énergie, épargne, etc.

Ma petite planète se décline également sous forme de challenges pour les publics 
scolaires, de la maternelle au lycée. 

Le jeu consiste alors en une compétition entre plusieurs équipes d’élèves tou-
jours autour de défis écologiques durant trois semaines. L’objectif est de gagner 
le maximum de points en équipes, pour sensibiliser les élèves (ainsi que leurs pa-
rents et enseignants) à des éco-gestes.

Le prochain challenge à destination des scolaires aura lieu du 14 novembre au 15 
décembre dans les classes des établissements scolaires inscrites au challenge. 
Une première dans l’Agglomération !

SEMAINE EUROPÉENNE 
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS :
Des ateliers gratuits pour s’initier et se former au compostage
En organisant pour la première fois une programmation dédiée autour de la semaine de la Réduction des Déchets 
(SERD) du 19 au 27 novembre, la Ville de Jouy-le-Moutier continue son engagement en faveur de la transition 
écologique et de la protection de l’environnement.



GRAND ANGLE

COMMENT 
L’INFLATION 
IMPACTE 
LE BUDGET 
DE LA VILLE

Comme les particuliers, les Villes n’échappent pas aux hausses de l’énergie. L’augmentation du gaz 
et de l’électricité couplée à la hausse du point d’indice des fonctionnaires de 3.5% a contraint ainsi 
la Municipalité à des arbitrages dans son budget de fonctionnement pour dégager près d’1 million 
d’euros. Explications avec le maire, Hervé Florczak.
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Hamid  
BACHIR BENDAOUD

1er Adjoint au maire
en charge des finances, du budget 

et des ressources humaines

Qu’est qu’une décision modificative ?

Le budget primitif de la commune des 
collectivités territoriales est une somme 
d’actes de prévision. Ils peuvent donc être 
amenés à être modifiés en cours d’année. 
Ces ajustements peuvent être réalisés, 
sur les dépenses ou les recettes, grâce à 
des décisions modificatives votées par le 
Conseil municipal. C’est le cas notamment 
lorsque des dépenses imprévisibles lors de 
la construction du budget apparaissent au 
cours de son exécution.

Quelles sont les raisons qui ont motivé 
la majorité à passer cette DM au conseil 
municipal du 11 octobre ?

La commune subit deux chocs financiers très 
importants : la hausse du point d’indice des 
fonctionnaires (+ 3.5 %), soit 400 000€ 
supplémentaires, et une hausse des coûts 
de l’énergie inhérente à la crise russo-
ukrainienne et à l’inflation, soit 475 000€. 
Ces hausses, indépendantes de la qualité de 
la gestion communale, posent un double défi 
à notre commune : comment financer les 
dépenses de service de proximité pour cette 
fin d’année ? Comment amortir ou absorber 
ces chocs lors des prochains budgets ?

Cette DM va-t-elle impacter les 
Jocassiens ?

Afin de répondre au premier défi, trois 
possibilités s’offraient à nous : agir sur les 
recettes, agir sur les dépenses, ou enfin agir 
conjointement (dépenses et recettes). En 
ces temps difficiles, nous avons fait le choix 
d’arbitrer les dépenses. Il a donc été décidé 
de reporter certains investissements (achat 
d’un local commercial par exemple…) sur les 
années suivantes afin d’absorber en partie 
ces hausses et préserver la qualité de service 
public jocassien.

Au fur et à mesure de l’exécution du budget primitif, il y a des 
variations qui s’imposent aux collectivités. L’inflation fait partie 
de celles-là et la Ville de Jouy-le-Moutier n’est évidemment pas 
épargnée puisque, en 2022, cette inflation lui coûte un surplus de 
850 000 euros.

DES COÛTS IMPRÉVUS
Le premier point du conseil municipal du 11 octobre dernier a donné le ton de la facture 
en proposant aux élus une décision modificative du budget communal. L’objectif était 
simple : répondre à la fois à une hausse des prix du gaz et de l’électricité mais aussi à 
une augmentation des charges de personnel. 

Des dépenses imprévues au rang desquelles on retrouve, en effet, la majoration du 
point d’indice de la fonction publique de + 3,5 %, qui va coûter pas moins de 400 000 
euros supplémentaires  à la Ville sur une demi-année.

« Cette hausse exceptionnelle décidée en juin et mise en application en juillet doit 
permettre aux agents communaux de faire face à l’inflation. Cela a été une bonne nouvelle 
pour l’ensemble du personnel mais elle n’était pas du tout prévue, à ce niveau-là, au budget 
voté en mars dernier. » déclare le maire, Hervé Florczak. 

La décision modificative du budget intègre également une rallonge de 475 000 € 
pour faire face aux dépenses énergétiques - gaz et électricité - jusqu’à la fin de l’année :                    
« Le coût des énergies a aussi subi des hausses drastiques. En 2022, c’est 475 000 euros 
de plus (+ 69%). Le coût de l’électricité pour l’éclairage public a bondi, lui, de 200% ! ».

Rappelons que les collectivités locales ne sont pas concernées, pour le moment, par 
un bouclier tarifaire. Celles-ci subissent donc de plein fouet, la volatilité des prix de 
l’énergie.
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Consommation énergétique, 
de quoi parle-t-on ?

BÂTIMENTS MUNICIPAUX
(groupe scolaire, hôtel de ville, 

stades,équipements culturels...) 

59 000m2

de superficie totale
+ 475 000 €

de la consommation 
électrique et gaz



VERS LA SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE
Malgré la hausse, le maire relativise la situation : « Heureusement, notre gestion 
prudente permet d’absorber le choc. Nous majorons toujours un peu les dépenses et 
minorons toujours un peu les recettes, ce qui permet de dégager des marges de manœuvre 
supplémentaires. Le vote de cette décision modificative n’a suscité aucun débat car 
l’ensemble du Conseil est conscient de notre gestion rigoureuse des deniers publics. »

Hervé Florczak tient à rappeler également l’engagement de la Municipalité sur la 
question énergétique : « Nous n’avons pas attendu cette crise pour engager de grands 
travaux de rénovation énergétique dans les équipements publics. L’isolation thermique des 
bâtiments municipaux et l’éclairage au LED est en train de devenir la norme ». 

« De plus, je rappelle que nous avons dès l’année dernière, pris les devants concernant la 
mutualisation des espaces municipaux. Plusieurs services ont été regroupés au sein du 
Beffroi. L’objectif annoncé était d’améliorer la qualité du service public mais auss de réduire 
nos dépenses d’énergie. Certes, nous ne savons pas encore prédire l’avenir mais comme 
j’aime à le dire, gouverner c’est prévoir. Nous prolongeons cet effort d’économie de coûts en 
s’engageant aujourd’hui comme pour demain vers la sobriété énergétique. ». 

Bien que la question n’ait pas encore été discutée - elle le sera probablement lors 
du vote du prochain budget en mars prochain - la hausse de la fiscalité communale 
pourrait être un levier important pour supporter le poids des prochaines factures :                               
« Augmenter la fiscalité communale serait l’option de facilité. Pour le Jocassien, cela serait 
surtout synonyme de double peine : il voit ses propres factures augmenter et il doit encore 
prévoir la hausse des impôts locaux. Cette situation, la majorité fera tout pour l’éviter. A 
nous de trouver toutes les solutions pour répondre au défi qui nous est lancé. » insiste 
l’édile.
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Hausse
des dépenses énergétiques 

(Prévisions)

Électricité
+183%

Gaz
+300%

Eau
+13%

École des Jouannes

Isolation extérieure des logements

Des efforts 
déjà réalisés 

Actions de rénovation 
et de performance 

énergétiques

Réhabilitations 
de bâtiments municipaux
(école des Tremblays, école des 

Jouannes, école des Vaux Labours, 
Hôtel de Ville…)

•

Des travaux spécifiques 
de rénovation thermique

(suppression du simple vitrage, 
installation de LED, isolation des 

combles, rénovation des systèmes de 
chauffage avec régulation…)

•

Optimisation 
des bâtiments publics

(mairie annexe transférée au Beffroi)
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Maxime  
LOUBAR

Adjoint au maire
en charge de l’aménagement du ter-
ritoire et de la transition écologique, 

numérique et participative

Face à l’augmentation des coûts éner-
gétiques et afin de réduire notre impact 
environnemental, nous nous devons 
d’apporter des solutions globales et 
efficientes pour participer à l’effort 
national de transition énergétique.

Les mesures de maîtrise ainsi que les 
plans de rénovations énergétiques 
participent pour beaucoup à réduire 
l’impact énergétique de nos bâtiments.

En tant qu’élus, nous devons mon-
trer l’exemple et avec l’ensemble des 
citoyens, nous avons une co-responsa-
bilité quant à l’avenir des générations 
futures.

La prise de conscience doit donc se 
faire aussi à l’échelle individuelle. 
C’est bien la mobilisation de tous, 
et l’addition de nos comportements 
respectueux de l’environnement, qui 
feront baisser l’addition de nos factures 
d’énergie. 

Bien sûr, il y a aussi les diagnostics. 
Pour permettre à chacun de diagnos-
tiquer soi-même son logement, la ville 
met à disposition une mallette énergie. 
Le principe est simple : permettre à 
chacun d’effectuer un bilan énergétique 
de son logement grâce à des outils 
dédiés.

Cette mallette avait été proposée par 
la ville au budget participatif d’Ile-de-
France. 

Elle n’a donc rien couté à la commune 
et vous permettra probablement de 
faire des économies. C’est cela aussi 
s’engager ensemble vers un avenir 
durable.

La mallette est prêtée pour : 
• un week-end, du vendredi 17 h 00 au lundi 14 h 

• une semaine, soit du jour de retrait au même jour et horaire de la semaine 
suivante.

Pour valider le prêt, l’emprunteur devra fournir les documents suivants : 

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité ; 

• Justificatif de domicile ; 

• Attestation d’assurance responsabilité civile.

Pour réserver la mallette, il vous suffit d’envoyer un mail à : 
k batiments@jouylemoutier.fr

UNE MALLETTE 
ÉNERGIE A 
DISPOSITION 
DES JOCASSIENS

Dans le cadre de sa politique en faveur du développement durable, la Ville propose un ser-
vice gratuit de prêt de matériels de mesures. Elle met ainsi à votre disposition une mallette 
de bilan énergétique permettant à chacun d’établir, pour son habitation, un diagnostic 
précis de ses consommations d’énergie et d’eau et de ses déperditions de chaleur. Elle sera 
disponible à partir du 14 décembre prochain.

Cette mallette comprend : 

• 1 wattmètre qui permet de mesurer la consommation électrique des équipe-
ments de l’habitat (petit et gros électroménager, matériel son, image et in-
formatique, radiateurs, chauffe-eau, VMC, et autres matériels domestiques) ; 

• Une caméra thermique pour détecter les déperditions de chaleur en enregis-
trant les différents rayonnements infrarouges (ondes de chaleur) émis par 
les objets et variant en fonction de leur température. La caméra thermique 
montre le flux de chaleur emmagasiné par les éléments. Elle permet notam-
ment de détecter les points faibles de l’isolation d’un bâtiment, de vérifier les 
températures des canalisations et installations de chauffage pour le contrôle 
des planchers chauffants ; 

• Un thermo-hygromètre pour l’humidité, corrélée à la température des pièces 
(confort thermique) ; 

• 1 chargeur et son câble type USBC ;

• Les 3 modes d’emploi de ces différents appareils. 

La mallette sera à disposition au centre technique municipal situé au 22 rue Denis Pa-
pin où elle devra être retirée et rapportée durant les horaires d’ouverture : soit du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à17h00.

L’utilisateur devra se présenter au centre technique municipal au plus tard 30 minutes 
avant la fermeture du centre technique municipal.
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Ainsi, afin de limiter les effets néfastes 
des perturbateurs endocriniens sur la 
population et l’environnement, le maire, 
Hervé Florczak, ainsi que 10 autres de 
ses homologues de l’Agglomération de           
Cergy-Pontoise, ont signé, lundi 17 oc-
tobre, la charte « Villes et Territoires 
sans perturbateurs endocriniens » pro-
mue par le Réseau Environnement Santé 
(RES). 

Présents dans tout notre environnement, 
ingérés, inhalés ou introduits par voie 
cutanée, les perturbateurs endocriniens 
(PE) sont associés à de nombreuses 
pathologies humaines et problèmes de 
santé. 

La Ville a donc pris l’engagement, entre 
autres, de ne pas utiliser des produits phy-
tosanitaires et biocides qui contiennent 
des perturbateurs endocriniens.

Si un grand nombre de maladies trouvent, 
en effet, leurs origines dans l’ajout de 
substances chimiques et polluantes dans 
l’environnement, d’autres trouvent égale-
ment leurs causes dans le dysfonctionne-
ment des équilibres naturels. 

Initiatives jocassiennes
Pour y remédier, la Ville de Jouy-
le-Moutier peut compter sur des 
initiatives citoyennes ou associatives 
pour agir efficacement en faveur de la 
biodiversité et notamment des insectes 
pollinisateurs. Apiculteurs néophytes 
ou déjà confirmés, ils sont ainsi déjà 
plusieurs dans la commune à œuvrer 
pour la protection des abeilles. 

« Les abeilles jocassiennes produisent un 
miel toutes fleurs. Les pollens ont de mul-
tiples provenances : tilleuls, colza, châtai-
gniers. Le miel de Jouy-le-Moutier offre 
des variations de couleur ambrée et de 
textures. » commente fièrement Nicolas  
(photo de présentation), devant sa dou-
zaine de ruches. Apiculteur depuis un an, 
la curiosité s’est muée au fil des saisons, 
en passion. 

Outre la production de miel, ce qui mo-
tive aussi les apiculteurs, c’est la sensi-
bilisation à l’environnement. Nicolas a 
ainsi monté des ruchettes à visée péda-
gogique : « L’éducation à l’environnement 
passe par les enfants. J’ai créé de petites 
ruches pour montrer aux enfants le fonc-
tionnement des abeilles et permettre au 
plus grand nombre de voir concrètement 
ce qu’il se passe à l’intérieur d’une ruche ». 

Yvan (photo ci-dessus), apiculteur de-
puis 15 ans, est également conscient des 
dangers qui menacent les écosystèmes: 
« J’entretiens quinze ruches. Elles sont 
toutes dans mon jardin. Travailler avec 
les abeilles, c’est travailler avec la nature. 
Nous sommes en première ligne pour 

s’apercevoir des conséquences du dérègle-
ment climatique. La bétonisation des sols 
a fait reculer aussi beaucoup d’espèces. ». 

David (photo ci-dessus), a choisi, lui, 
d’installer ses 400 000 abeilles répar-
ties sur une douzaine de ruches ainsi que 
sa miellerie sur son lieu de travail : « J’ai 
implanté mon entreprise, ici, il y a un an. 
La Ville de Jouy-le-Moutier est très poin-
tilleuse sur les espaces verts et la plan-
tation d’arbres. Le permis de construire 
imposait des normes assez strictes. Au 
regard des espaces que j’occupe et de la 
proximité des champs, j’ai donc choisi 
d’implanter des ruches sur mon lieu de tra-
vail. Étant installé également à proximité 
d’une forêt de châtaigniers, je peux certi-
fier que mes abeilles font du miel en circuit                                                 
très court ! ».

D’autres initiatives sont portées par le 
milieu associatif. 

L’association Ocelles a ainsi déposé un 
projet dans le cadre de la 4e session 
du Budget Participatif d’Ile-de-France. 
Le projet consiste à mettre en place un 
rucher pédagogique au sein de la Ferme 
d’Écancourt.

BIODIVERSITÉ : 
Ville et citoyens 
s’engagent 
La préservation de la biodiversité ne saurait faire l’économie 
d’actions individuelles ou collectives. La Ville et les citoyens, 
chacun à leur échelle et à leur manière, participent pleinement 
à la préservation de l’environnement.
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Marathon musical et solidaire : Mickaël 
Cassagnes, à jamais le premier
Samedi 8 octobre dernier, le soleil et 2500 coureurs avaient décidé d’être au rendez-vous du 
premier marathon musical et solidaire de Cergy-Pontoise. Au terme du périple, c’est un Jocassien 
qui triomphe, Mickaël Cassagnes. 

1ère place
Le Jocassien, 
Mickaël Cassagnes,
est le premier finisher du premier 
marathon musical et solidaire de                   
Cergy-Pontoise en s’imposant en             
solitaire en 2h53’50’’.

Professeur dans un collège de la ville, le 
Jocassien n’en est pas à ses débuts en 
course à pied. Loin de là. 5 marathons 
à son actif, record personnel en 2h29’, 
36e au marathon de Paris…. À 34 ans, 
Mickaël Cassagnes s’est déjà constitué 
un palmarès solide.

Licencié au club de Franconville, il alterne 
vie professionnelle et familiale avec six 
entrainements par semaine. 
Alors quand il apprend qu’un marathon 
traversait sa ville, le déclic est immédiat: 
« Quand j’ai vu le parcours, j’ai tout de 
suite voulu remporter ce marathon. L’iti-
néraire traverse ma ville, il passe même 
devant la maison ! Mon objectif a été to-
putr de suite d’arriver premier. ».

La volonté ne suffit pas toujours à réali-
ser ses ambitions durant un marathon et 
ce d’autant plus quand le dénivelé s’avère 
être positif, le parcours empruntant la 
redoutable côte de Jouy avant de monter 
sur l’Hautil via Vauréal et Boisemont. 

La mythique distance met, en effet, les 
organismes à rude épreuve et seul un 
entrainement spécifique peut maintenir 
le rythme sur l’ensemble du parcours et 
particulièrement à compter du fameux 
30e kilomètre : « La côte de Jouy, je 
l’ai pratiquée à pied, en courant, à vélo. 
Je la connais par cœur. J’ai également 
prolongé mes sorties durant trois mois 

pour courir jusqu’à 110 km par semaine. 
Physiquement, j’étais prêt et jusqu’au 
25e km je me suis économisé, j’ai géré 
mon allure. J’ai couru à 15,5km/h jusqu’au 
32e kilomètre. Ensuite, cela a été plus 
compliqué… Après avoir passé la ligne 
d’arrivée, j’ai poussé un grand ouf ! de 
soulagement. Quel que soit le classement 
ou le niveau d’un coureur, finir un marathon 
est la première des satisfactions. ».

La résilience du corps passe aussi par un 
mental à toute épreuve. La solitude du 
coureur de fond peut parfois peser sur la 
motivation notamment sur les derniers 
kilomètres.

Heureusement pour Mickaël et 
les autres, l’ambiance était là :
« J’ai couru des marathons et pour moi 
l’ambiance de celui-là a été extraordinaire. 
J’ai traversé Jouy-le-Moutier en tête de la 
course, ça a été un moment grandiose. Les 
encouragements du public jusqu’au dernier 
kilomètre, ça a été magique ! Ma femme 
et mon frère étaient également engagés 
sur l’épreuve, j’ai pensé à eux tout le long… 
C’était une belle fête et j’espère vraiment 
qu’il y aura une 2e édition. Je remercie aus-
si l’ensemble des bénévoles sans qui cette 
course n’aurait pas pu avoir lieu. ».

Mickaël Cassagnes, 
entouré de ses futurs champions
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Championnat de Karting : 
Tom DANEL accélère
Le Jocassien Tom Danel s’est lancé dans la passion du karting 
il y a 20 ans et a su mêler, au fil des années, endurance et 
technique de pilotage sur pistes.

Pour celles et ceux qui ne sont pas fé-
rus de sport automobile, il existe une 
bonne raison de s’intéresser au karting : 

la grande majorité des pilotes de F1 
passe par le karting avant d’accéder à la 
monoplace. 

Il s’agit donc d’un passage obligé qui per-
met de se confronter très jeune à la piste 
et à la maîtrise d’un véhicule : « Le Kart, 
c’est avant tout une passion de famille. 
Une passion transmise par mon père. J’ai 
commencé à m’entrainer dès 6 ans sur le 
kart de mon frère. J’ai démarré les pre-
mières compétitions à 9 ans. ». 

Une passion que le jeune Tom a pu en-
tretenir notamment sur le circuit de 

Cormeilles-en-Vexin. Cette piste ac-
cueille, en effet, des courses du plus 
grand championnat loisir du monde de 
karting (Championnat du monde SWS - 
Sodi World Series) et c’est précisément 
l’ambition du pilote aujourd’hui âgé de 
27 ans : « Après des victoires et plusieurs 
podiums, j’ai été approché par Sébastien 
Fournet – champion 2012 du SWS - afin 
de rejoindre son équipe. Aujourd’hui, je 
souhaite me lancer pour une saison com-
plète et disputer ainsi l’ensemble des 
courses du championnat SWS. ».

Celui qui exerce la profession d’assistant 
d’éducation à Maisons-Laffitte sait qu’il 
va devoir étoffer son budget pour dispu-
ter l’ensemble des compétitions. 

Pour ce faire, il se met à sonder des spon-
sors pour l’accompagner dans son ambi-
tion : « Un tel projet exige d’être soutenu. 
J’ai commencé à rencontrer des entre-
prises, des associations ou des particuliers 
pour m’accompagner sur l’ensemble de 
l’année et des compétitions. ».

Pour relever le défi de disputer une sai-
son complète - celle-ci débutera le 1er 
janvier - le Jocassien accélère pour négo-
cier, au mieux, le tournant de sa carrière 
sportive…

Une Jocassienne au 
départ d’un trek solidaire
En novembre, la Jocassienne Virginie Lemaire et ses deux 
amies d’enfance partiront pour une aventure unique dans le 
désert marocain : le challenge solidaire du Trek’in Gazelles. 

Du 17 au 22 novembre 2022, le Trek’in 
Gazelles amènera la jocassienne Virginie 
Lemaire (à gauche sur la photo) et deux 
de ses amies, Sarah Dos Santos et Anaé 
Boiché, au cœur du désert marocain.

« En 2017, j’ai participé au Rallye Aïcha 
des Gazelles en tant que co-pilote », pré-
cise Virginie, « Quand j’ai appris qu’un 
rallye pédestre était organisé, j’ai tout de 
suite voulu y retourner et emmener avec 
moi mes deux amies d’enfance. ».

Le Trek’in Gazelles est, en effet, basé 
sur le concept du « Rallye Aïcha des              
Gazelles ». Cette course d’orientation 
par équipe de trois consiste à parcourir 
un circuit avec seulement une boussole 
et une carte, en faisant le moins de kilo-
mètres possible. 

Virginie Lemaire et ses coéquipières se 
préparent à ce trek depuis le mois de fé-
vrier dernier : « C’est vrai que l’on n’a pas 
de sable à Jouy-le-Moutier mais le désert 
c’est aussi beaucoup de pierre ! Du coup, 
on s’entraine beaucoup dans la forêt de 
l’Hautil. Nous marchons environ 15 à 20 
km par week-end. ». 

Les aventurières ont aussi eu une for-
mation afin de se familiariser avec les 
instruments de navigation puisque sur le 
parcours aucun GPS ou autre application 
du même genre ne viendra les guider :                 
« Dans le désert, il n’y a aucun point de re-
père. Sans instrument, il est très facile de 
se perdre ou de dévier de trajectoire. Nous 
avons donc été formées à l’utilisation d’un 
rapporteur breton ou d’un compas de vi-
sée. » expliquent les jeunes femmes.

Afin de trouver des fonds pour couvrir 
en partie leurs frais (stage d’orientation, 
équipement, voyage, frais d’inscription, 
etc.), elles ont créé l’association Crazy 
N’Trek. 

Les trekkeuses ont organisé des évé-
nements, une tombola et ont été à la 
recherche active de sponsors et des 
membres bienfaiteurs. Plusieurs com-
merces jocassiens (Thi Reo, Humiel, 
Atol, Century 21) ont répondu favorable-
ment à leur traversée du désert. 

Il ne leur reste donc plus qu’à boucler 
leurs valises puis à arpenter, en parfaite 
cohésion, le soleil et les dunes…

Contact :
k tomdanelpro@gmail.com

m 07 66 22 61 67
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« GRÂCE À LA MAIRIE, J’AI 
RÉUSSI MA RECONVERSION »
Au travers du Service Emploi Formation (SEF), la Municipalité de Jouy-le-Moutier entend apporter 
un service de proximité et de qualité à destination des demandeurs d’emploi et des personnes en 
situation de transition professionnelle. La Municipalité entend aussi, par-là, collaborer étroitement 
au développement du marché local de l’emploi. 

Le SEF en 
2022, c’est :
352 
personnes accompagnées 
dont 250 femmes et 102 hommes

58 personnes 
de moins de 26 ans

74 personnes 
personnes de + de 50 ans

46 personnes 
souhaitant changer d’emploi

118 personnes 
en reprise d’activité en cours 
d’année 2022

52 sorties positives 
d’accompagnement en cours 
d’année 2022

Sur Décroches 
ta formation 
(jeunes) : 
objectif alternance ou stage 
atteint pour 13 sur 17 jeunes

8 jeunes sur 12
ont trouvé leur alternance

5 jeunes sur 5
ont trouvé leur stage

Accompagnement personnalisé

Assistante médicale, auxiliaire de vie, as-
sistante d’un directeur d’école à Argen-
teuil, Philomène Bekono a acquis au fil 
du temps une expérience professionnelle 
aussi riche que solide. Rien ne la desti-
nait à une reconversion professionnelle. 

Rien… ou presque : « J’ai toujours cuisiné: 
pour moi, pour les miens, pour les amis, 
pour les collègues… Depuis toute petite, la 
cuisine est une passion. Quand je suis en 
cuisine, je ne pense à rien d’autre qu’aux 
saveurs que je vais préparer et qui vont 
être goûtées » raconte Philomène.

Alors quand l’idée de lancer son activité 
mûrit, elle décide de retrouver les profes-
sionnels du service emploi formation de 
la Ville de Jouy le Moutier pour être ac-
compagnée dans sa démarche : « J’avais 
déjà été accompagnée par le SEF après la 
naissance de ma fille et ils m’ont accom-
pagnée vers un retour à l’emploi. Quand 
je me suis lancée, je suis retourné les voir 
pour qu’ils me suivent et m’aident à mon-
ter mon projet. ». Un premier entretien 
a lieu, au cours duquel Philomène et les 
responsables du service font le point sur 
ses motivations, son plan de finance-
ment et sa détermination. 

« Gourmandises 
Tropicales »

Après avoir validé les 
étapes clés et s’être in-
formée sur les procé-
dures administratives et 

fiscales, de rigueur lorsque l’on monte 
son entreprise, Philomène épaulée dans 
cette aventure par une de ses amies et 
soutenue par l’ensemble de sa famille, 
lance officiellement en septembre 2021 
« Gourmandises Tropicales », un service 
de traiteur à la demande pour tous les 
événements publics ou privés ainsi que 
pour les particuliers. 

« Gourmandises Tropicales » développe 
également la livraison de plateaux-repas 
en entreprises. « Nous avons désormais 
avec une clientèle fidèle qui reconnait la 
qualité de nos menus. Nous ne travail-
lons qu’avec des produits frais et tout est 
cuisiné le jour même pour ne rien perdre 
de la saveur des aliments ! ». Gage pour                
Philomène d’une « cuisine authentique 
faite avec passion ».

À 46 ans, Philomène Bekono s’épanouit 
pleinement dans sa nouvelle vie profes-
sionnelle : « C’est énormément de travail, 
c’est vrai mais il n’y a rien de plus enthou-
siasmant et de valorisant que d’être son 
propre patron. Je peux gérer comme je le 
veux mon temps professionnel et person-
nel. C’est moi qui impose le rythme que je 
veux me donner. Si c’était à refaire, je le 
referai… mais plus tôt ! ».

L’équipe du SEF autour de 
Philomène Bekono qui a lan-
cé son activité de traiteur

Contact :
k gourmandisestropicales@gmail.com

m 06 29 93 97 61 / 06 11 01 41 89
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TÉLÉTHON 
2022 
La prochaine édition du 
Téléthon à Jouy-le-Moutier 
se déroulera le 3 décembre. 
Après une édition 2021 aux 
Bruzacques, le Téléthon 2022 
retrouve une organisation au 
complexe sportif des Merisiers 
avec une journée entièrement 
dédiée à la solidarité dès 
10h00. 

Cette année, une vingtaine 
d’acteurs associatifs se mobilisent. 
Cette édition 2022 voit également 
le concours des sapeurs-pompiers 
du SDIS 95 ainsi que du Conseil 
Municipal des Jeunes et du Conseil 
Senior. De nombreuses activités 
vous seront proposées.

Les incontournables seront bien 
sûr présents comme le chœur 
de la Classe à Horaire Aménagé 
Musique (CHAM) du collège des 
Merisiers et les traditionnels 
jeux en bois proposés par la 
section jocassienne des Anciens 
Combattants. 

Sans oublier bien sûr, la bourse aux 
jouets ainsi qu’une grande tombola 
dont l’ensemble des bénéfices 
seront intégralement reversés au 
profit de l’AFM-Téléthon.

Pour prolonger la journée, un grand 
spectacle de clôture multi-activité 
porté par des artistes jocassiens 
et locaux animera le gymnase 
de 17h30 à 19h30 (participation 
payante pour obtenir un maximum 
de dons !).

UN NOËL ENCHANTÉ :
Un carrousel place du 
Bien-Être
Après la patinoire l’année dernière, la Ville accueille de nouveau 
une grande première. Un authentique carrousel fera tourner 
les têtes des plus petits comme des plus grands, place du                      
Bien-Être jusqu’au 1er janvier 2023. Découvrez le programme 
des festivités de fin d‘année. 

Marché de Noël 
Du 10 au 11 décembre 
Dans leurs chalets, associations, parti-
culiers et professionnels proposeront, 
place du Bien-Être, des produits artisa-
naux, de la gastronomie, du vin chaud 
et d’autres idées pour les achats de Noël. 
Des chants et spectacles sur le thème du 
conte de Noël animeront le marché. Les 
plus jeunes rencontreront le Père Noël, 
la Mère Noël et les lutins, avant de s’ins-
taller sur son traîneau et faire une photo 
souvenir !

• samedi 10 décembre de 9h à 20h 
• dimanche 11 décembre de 10h à 18h

Le carrousel enchanté !
Du 3 décembre au 1er janvier, un                   
carrousel accueillera gratuitement petits 
et grands pour des tours de manège. 

Spectacle musical 
à la Médiathèque
Mercredi 14 décembre à 15h et 17h
La médiathèque accueille le spectacle 
« Rudolph, un conte musical de Noël » 
de la compagnie Princesse Moustache. 
Spectacle familial. Durée 45 minutes. A 
partir de 3 ans. Sur inscription.

Grand concours 
de décorations de noël
Du 5 décembre au dimanche 18 dé-
cembre : 
Après une première édition réussie, la 
Municipalité a souhaité rééditer le grand 
concours de décorations et illuminations 
de Noël. Ce concours est ouvert à tous les 
Jocassiens (à l’exception des membres 
du jury et du Conseil Municipal). 

Il se déroulera du lundi 5 décembre 
au dimanche 18 décembre 2022. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
dimanche 18 décembre.
La visite du jury se déroulera du lundi 
19 décembre au mercredi 21 décembre 
entre 17h et 21h.

La remise des prix interviendra le jeudi 
22 décembre à 18h45 au Théâtre de 
Jouy.
Inscriptions : com@jouylemoutier.fr

Les boîtes aux lettres 
du Père Noël
Du lundi 28 novembre au vendredi 23 
décembre 
Les boîtes aux lettres du Père Noël sont 
de retour devant les établissements sco-
laires, la place du Bien-Être ainsi qu’aux 
abords de la Maison de la Petite Enfance.

Chaque jour, les lutins viendront relever 
le courrier afin que le Père Noël puisse 
répondre aux courriers des enfants.

Chaque enfant recevra une réponse 
du Père Noël. Pas besoin de mettre de 
timbre sur vos courriers, il suffit d’écrire 
sur l’enveloppe :

Père Noël
1, Chemin du blizzard

Laponie - Pôle Nord
.
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S’ÉVADER Plus d’infos sur  
www.jouylemoutier.fr

EXPOSITION SUR 
LA GUERRE 
D’ALGÉRIE
Du 1er au 30 novembre, le Théâtre de Jouy accueillera une 
exposition qui retrace l’histoire de l’Algérie du 19e siècle                                                                        
au 20e siècle : conquête, colonisation et guerre. 

L’année 2022 marque le 60e anniversaire de la signature des accords d’Evian qui ont 
mis fin à la guerre entre l’Algérie et la France. 

Dans cette optique, la Ville de Jouy-le-Moutier propose une exposition qui retrace en 
23 panneaux l’histoire de la conquête, de la colonisation, de la guerre et expose les 
différentes mémoires qui circulent aujourd’hui en France.

Un travail réalisé par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 
(ONACVG) autour d’images d’archives, de photos et de témoignages mêlant les diffé-
rents points de vue de celles et ceux qui ont fait et subi cette guerre. 

Ciné-Débat 
 Mardi 29 novembre  - 18h au Théâtre de Jouy

Projection du film « Les Harkis » suivi d’une table ronde 
en présence :

• de Naïma Huber-Yahi, historienne – Chercheuse, délé-
guée générale de Pangée Network ;

• d’historiens et de spécialistes de la Guerre d’Algérie.

Ce ciné-débat mettra la lumière sur les « oubliés de 
l’Histoire » et sera l’occasion de croiser les regards et 
les témoignages sur les mémoires autour de la guerre 
d’Algérie. 

Une occasion unique pour sortir d’une histoire simpliste et saisir la diversité et la 
complexité des parcours de vie. La conférence abordera également la question de la 
responsabilité de la transmission aux jeunes générations.  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

 Nouveautés 

Cinéma  
et apéro-concerts 
La programmation du cinéma évolue 
également avec deux nouveautés. La 
programmation du lundi disparait 
et cède sa place au mardi pour deux 
séances : la première à 18h et la se-
conde à 21h. Pour ces deux séances 
et selon le vœu des jocassiens, les 
films seront en version française.
Un mercredi par mois à 17h, réser-
vez vos places en famille pour une 
séance « Ciné tutti » en plus de la 
séance « Ciné doudou » à 10h30 et 
« Ciné minot » à 14h30
Autre nouveauté qui fera plaisir 
à coup sûr, des spectacles sont 
désormais programmés le samedi et 
les apéro-concerts sont dorénavant 
gratuits ! 

 Du 13 au 27 mai 2023 

La Quinzaine des Arts 
Après une première édition réussie, 
la Quinzaine des Arts reviendra en 
ville avec une programmation riche : 
expositions, spectacles, concerts. 
Cette 2e édition sera aussi l’occa-
sion de mettre en lumière l’œuvre de 
Théophile Alexandre Steinlen dans 
le cadre de son centenaire. 

  Et aussi !   
Les Démons Familiers
Vendredi 25 novembre 
CONCERT
Mathias Lévy
Théâtre de Jouy - 20h30

Composé pendant le confinement, cet opus 
de Mathias Lévy convoque tous ses Démons 
Familiers, invitant à découvrir toutes les 
influences qui font le tissu de sa musique : le 
rock, la musique classique, tzigane, latine ou 
indienne

3.50€
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S’ÉVADER

La médiathèque 
à domicile
Vous aimez la lecture, la musique, 
le cinéma ? Vous éprouvez des 
difficultés, même temporaires, 
pour vous déplacer ?

Si vous ne pouvez pas venir à la 
médiathèque, la médiathèque 
vient à vous ! 

Pour bénéficier du portage de do-
cuments à domicile, prenez contact 
avec la médiathèque et faites-nous 
part de vos goûts. Un bibliothécaire 
viendra vous apporter une sélection 
de livres, magazines, CD, DVD… en 
fonction des souhaits que vous au-
rez exprimés. Le portage à domicile 
a lieu sur rendez-vous suivant vos 
besoins.

Ce service est gratuit.

Pour tous renseignements,
contactez la médiathèque 
au 01 34 43 38 37

 La Médiathèque  de novembre à décembre
Livres doudou 
26 novembre à 10h30

Retrouvez vos bibliothécaires préférées 
pour rire, écouter et chanter lors du 
Livre Doudou du samedi 26 novembre!
Un moment de partage destiné aux 
tout-petits (0-3 ans) et à leurs parents.
Sur inscription

Bouquin’heures 
10 décembre à 10h30

Lectures d’histoires, ateliers créatifs, 
club lecture… Il y en a pour petits et 
grands ! Le programme est disponible 
dans la brochure de l’offre culturelle.

Croqu’histoires 
17 décembre à 10h30

Vos bibliothécaires vous donnent 
rendez-vous le samedi 17 décembre à 
10h30 afin de vous faire découvrir de 
savoureuses lectures d’albums.
Venez passer un moment convivial en 
famille !
De 3 à 6 ans - Sur inscription

Rudolph, un conte 
musical de Noël 
mercredi 14 dé-
cembre à 15h et 17h 

La médiathèque ac-
cueille le spectacle          
Rudolph, un conte 

musical de Noël de la compagnie Prin-
cesse Moustache. 
« Rudolph a un nez étrange, rouge et 
lumineux. Tout le village se moque de 
lui. La veille de Noël, Rudolph s’enfuit et 
part seul dans la forêt, fatigué de toutes 
ces railleries. Mais dans la forêt, une 
aventure fantastique l’attend ! Rudolph 
parviendra-t-il à sauver Noël ? »
Spectacle familial. Durée 45 minutes. 
À partir de 3 ans. Sur inscription

Horaires et contact 
Mardi 14h-18h
Mercredi et samedi 10h-18h
Vendredi 15h-18h
m 01 34 43 38 37 
k mediatheque@jouylemoutier.fr

CINÉMA
en novembre

 C
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 Grosse colère & fantaisies

De Cloé Coutel
Durée : 45min - Dès 3 ans
Que ferions-nous sans notre 
imaginaire qui nous donne le 
pouvoir d’échapper aux monstres, 
de calmer nos colères ou de 
retrouver un être cher ? 

10h30
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Le Pharaon, Le Sauvage 
et la Princesse
De Michel Ocelot
Durée : 1h23 - Dès 6 ans
3 contes, 3 époques, 3 univers : une 
épopée de l’Egypte antique, une 
légende médiévale de l’Auvergne, 
une fantaisie du XVIIIe siècle...

14h30

RENSEIGNEMENTS :
m  01 34 43 38 00  k billetterie@jouylemoutier.fr
Retrouvez toute la programmation cinéma sur www.jouylemoutier.fr

Tarif unique : 3€50

 Mardi 8 novembre 
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Ticket to Paradise
De Ol Parker
Durée : 1h44
Un couple séparé est réuni pour 
tenter d’empêcher leur fille 
de commettre la même erreur 
qu’eux jadis : céder au coup de 
foudre. 

 Mardi 15 novembre 
Novembre
De Cédric Jimenez
Durée : 1h47
Une plongée au cœur de l’Anti-
Terrorisme pendant les 5 jours 
d’enquête qui ont suivi les 
attentats du 13 novembre.

 Mardi 22 novembre 
L’Innocent
De Louis Garrel
Durée : 1h39
Quand Abel apprend que sa mère 
Sylvie, la soixantaine, est sur 
le point de se marier avec un 
homme en prison, il panique.

 Mercredi 16 novembre 
Dernières nouvelles 
du cosmos 
De Julie Bertuccelli
Durée : 1h29 
A bientôt 30 ans, Hélène a 
toujours l’air d’une adolescente. 
Elle est l’auteure de textes 
puissants à l’humour corrosif. 

18h
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 Mercredi 16 novembre 

Diffusion audio-décrite et sous titrée
Cette rencontre sera traduite en Langue des 
Signes Française par deux interprètes

Cette séance est organisée dans le cadre du Festival 
IMAGO, et les thématiques abordées sont en lien avec le 
spectacle « Ma Fille ne Joue pas ». 
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JOUY, VILLE D'AVENIRS ! 

C’est la troisième rentrée depuis que nous 
sommes arrivés aux responsabilités et nous 
devons faire face, de nouveau, à une situation 
inédite. 

La majorité municipale est mobilisée au quoti-
dien pour répondre au défi qui nous est lancé.

Jouy-le-Moutier est une petite ville et ses 
moyens ne sont pas illimités. Nous devons tous 
en avoir conscience. 

En l’absence de bouclier tarifaire, les villes su-
bissent de plein fouet les hausses des coûts 
énergétiques. Jusqu’où les prix grimperont-ils ? 

Aujourd’hui, nous ne possédons aucune visibi-
lité pour 2023. Comment alors préparer serei-
nement l’avenir ?

Le groupe de la majorité, responsable et 
conscient des véritables enjeux d’avenir de-
mande une mesure générale pour les com-
munes. Il s‘agit là d’une urgence.

Cette urgence, nous l’avons vu venir mais cer-
tainement pas à un tel degré. Dès 2020, nous 
avons engagé un grand plan de rénovation 
énergétique de nos bâtiments. 

Nous faisons et nous continuerons de faire des 
économies. Mais l’inflation court plus vite que 
le temps nécessaire à l’exécution des travaux.

Dans ce contexte difficile, nous maintenons le 
cap et nous nous refusons de rogner sur l’es-
sentiel : la qualité du service public jocassien et 
nos engagements de campagne.

L’augmentation d’impôts nous ne la souhaitons 
pas. Nous ne sommes pas tous égaux devant la 
flambée des prix et ce sont, comme d’habitude, 
les petits revenus qui subissent de plein fouet 
la perte de pouvoir d’achat. 

Le rôle d’une Municipalité, c’est aussi de se 
battre pour la dignité des plus précaires. Nous 
en prenons toute la mesure et nous ferons, de 
nouveau, tout notre possible pour protéger et 
pour servir.

Restons solidaires.

Groupe de la Majorité Municipale.

« Jouy, ville d’avenirs ! »

POUR SERVIR JOUY 

• Jouy a -t-il fait la une de l’actualité et des 
réseaux sociaux pour une manifestation spor-
tive ou culturelle ?
NON, c’est pour un grave fait de violence à la 
sortie du lycée !
Après les incivilités, les rodéos, une marche a 
été encore franchie !
Les médiateurs et la police municipale sont 
peu visibles, le sentiment d’insécurité s’inten-
sifie.
Quelle est la politique municipale en matière 
de sécurité ?

• Retour sur l’offre culturelle : il semble qu’à 
Jouy le choix de la programmation culturelle 
se fasse chez les autres (ou dans les autres 
communes). 
Nous déplorons le manque de têtes d’affiche 
fortes et le choix de spectacles (ou artistes) 
pour un public plus qu’averti. Peu de spec-
tacles « tout public ». Pas sûr qu’ils rem-
plissent les gradins du théâtre de Jouy.

• Les jocassiens attendaient tous une bro-
cante. Pas de brocante organisée par la ville 
cette année, encore une fois !
Bravo à l’école des Jouannes qui a relevé le 
défi d’organiser un vide grenier pleinement      
réussi .

• Alors que la facture énergétique de la ville 
va exploser, les habitants constatent encore 
très souvent des bâtiments municipaux éclai-
rés toutes les nuits .L’équipe municipale en 
place ne semble pas prendre conscience de 
l’urgence en matière de sobriété énergétique. 
Nous sommes inquiets pour Jouy, ville d’Ave-
nirs... 

• Les jocassiens attendaient d’autres actions 
bien plus urgentes que le changement de logo 
de la ville. Les résultats du sondage sur ce qui 
symbolisait la ville de Jouy n’ont pas été com-
muniqués et il aurait d’abord fallu demander 
aux intéressés s’ils désiraient un changement 
de logo avant de se lancer dans cette opéra-
tion qui entraîne des conséquences finan-
cières non négligeables ! 

Enfin, faisons le vœu que le marché de noël 
2022 soit plus joyeux et attractif que celui de 
2021 !  

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de 
fin d’année.

Le groupe Pour Servir Jouy 
N.Corneloup, L.Jousseaume, F.Lippens, F.Four-
nier, F.Cordier, F.Battagliola, B.Rodrigues

pourservirjouy95280@gmail.com

Texte remis le 30 septembre 2022

JOUY-LE-MOUTIER  
EN COMMUN 

Fin du monde, fin du mois, même combat !

Les catastrophes climatiques se multiplient. 
Mais le gouvernement, même s’il annonce une 
loi sur les énergies renouvelables, poursuit 
une politique insuffisante sur le plan écolo-
gique. Il faut mettre le paquet pour planifier 
la transition indispensable face à l’urgence 
climatique, à Jouy comme ailleurs.

Nous sommes aussi confronté•es à une 
hausse historique des prix. L’inflation dé-
passe déjà les 6 %. L’impact est considérable 
pour des millions de jeunes, salarié•es, chô-
meurs ou retraité•es qui ne parviennent tout 
simplement plus à vivre, à se nourrir ou à se 
déplacer. Le pire est à attendre avec les fac-
tures d’énergie cet hiver, qui vont peser sur 
les ménages et les collectivités locales. Nous 
avions justement plaidé en Conseil pour une 
accélération des travaux d’isolation des bâ-
timents publics. Évitons aussi d’y laisser la 
lumière allumée la nuit. Mais le problème est 
plus profond.

Comment ne pas questionner la réparti-
tion des richesses ? Comment accepter plus 
longtemps que les actionnaires voient leurs 
dividendes augmenter de 32,7 % (soit 44,3 
milliards d’euros versés par les entreprises 
françaises au 2ème trimestre 2022) tandis 
que les salarié•es doivent se contenter de 
quelques euros en plus dans le meilleur des 
cas.

Mais la loi « pouvoir d’achat » de juillet ne 
comporte aucune mesure significative. Le 
Smic à 1500 euros net ou la taxation des su-
per-profits ont été recalés, le gouvernement 
préférant « demander » aux patrons d’aug-
menter les salaires, ce qu’ils n’ont pas envie 
de faire… Et les coups de pouce accordés pour 
l’énergie ou l’alimentaire cachent des me-
sures anti-sociales. C’est le cas par exemple 
de la monétisation des RTT, qui sous couvert 
de rendre du pouvoir d’achat amorce la fin 
des 35 h et assèche, par la défiscalisation, les 
ressources de l’État et de la Sécurité sociale.
Les sujets de mécontentement s’accumulent 
: salaires, inaction climatique du gouverne-
ment, nouvelle réforme de l’assurance chô-
mage… À cela s’ajoute le danger d’une nou-
velle réforme des retraites, avec un nouveau 
recul de l’âge de départ et/ou un allongement 
de la durée de cotisation.

Dans un tel contexte, nous pensons que pour 
répondre aux urgences écologiques et so-
ciales, il y a urgence à imposer partout une 
rupture avec un modèle économique qui dé-
truit l’environnement et maltraite les couches 
populaires. Cela passe déjà par un blocage 
des prix, des augmentations de salaires et 
une taxation des super profits.

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

 Éco-gestes 
Adopter les éco-gestes, c’est prendre conscience des conséquences sociales ou 
environnementales de chacune de nos actions et de changer ses mauvaises habitudes. 

Plus d’infos sur  
www.jouylemoutier.fr

Chauffage
• Fermer les rideaux et les volets de vos 

ouvertures pour la nuit permet de 
réduire les déperditions de chaleur vers 
l’extérieur,

• Pensez à limiter la température 
dans vos pièces : 1°C de moins, cela 
représente 7% d’économies,

• Sachez qu’une température de                              
16 - 17°C dans une chambre, c’est 
meilleur pour le sommeil et pour les 
économies d’énergie,

• Pensez à baisser le chauffage lorsque 
vous vous absentez : si c’est pour 
plusieurs jours, prenez soin de le mettre 
hors gel (environ 8°C),

• Sachez qu’ouvrir vos fenêtres                             
10 minutes par jour permet de 
renouveler l’air d’une pièce, en prenant 
évidemment soin de couper les 
radiateurs auparavant,

• Pensez à entretenir régulièrement 
vos appareils de chauffage, vous 
économiserez entre 8 et 12% de 
chauffage par an.

Éclairage
• Pensez à profiter de la lumière du jour,

• La durée de vie des lampes basse 
consommation est multipliée par 10 par 
rapport aux lampes à incandescence, 
et elles consomment 5 fois moins 
d’électricité,

• Pensez à éteindre la lumière dans les 
pièces non occupées.

Cuisson
• Pensez à profiter de l’inertie des 

plaques électriques : elles continuent 
de chauffer gratuitement pendant                                    
15 minutes après leur extinction,

• L’utilisation de casseroles à fond plat 
avec un diamètre adapté aux plaques 
permet d’exploiter au maximum les 
capacités de votre cuisinière,

• Sachez que le maintien à ébullition 
d’une casserole d’eau nécessite 4 fois 
moins d’énergie avec un couvercle,

• Pensez à utiliser le four à micro-
ondes pour réchauffer les plats ; il 
consomme moins d’énergie qu’un four                             
traditionnel,

• En revanche, ne l’utilisez pas pour 
décongeler les aliments : l’air libre peut 
s’en charger, certes moins rapidement, 
mais en ne consommant aucune  
énergie,

• Évitez d’ouvrir votre four pendant qu’il 
fonctionne : ce geste gaspille beaucoup 
de chaleur,

• Si vous possédez un four à pyrolyse, 
pensez à programmer le nettoyage 
dans la foulée d’une cuisson, afin de 
bénéficier de la chaleur accumulée.

Télé / Hi-fi
• Ne laissez pas vos appareils hi-fi en   

veille : la consommation de veille sur une 
année est souvent plus importante que 
la consommation en fonctionnement !

Eau chaude
• Préférez une douche plutôt qu’un bain; 

vous diviserez au minimum par trois 
votre consommation d’eau chaude

Lavage
• Faites tourner votre lave-linge de 

préférence quand il est à pleine charge. 
Le cas échéant, sachez que la touche 
demi-charge permet non seulement 
d’économiser l’eau, mais également 
environ 25% d’électricité en moyenne,

• Songez à laver à la plus basse 
température possible : un lavage à 
40°C consomme 3 fois moins qu’un 
cycle à 90°C,

• Choisissez de préférence des modèles 
d’électroménager en classe A+ ou A,

• Éviter le prélavage permet de réduire de 
15% la consommation d’énergie,

• Préférez l’essorage à grande vitesse : 
étant plus bref, il permet d’économiser 
de l’énergie et limite par la suite le 
temps nécessaire au séchage,

• Séchez autant que possible votre 
linge naturellement, vous limiterez 
l’utilisation de votre sèche linge.

Froid
• Évitez de placer vos appareils de cuisson 

à proximité de votre réfrigérateur,

• De même, prenez garde à ne pas mettre 
d’aliments encore chauds dans votre 
réfrigérateur,

• Pensez à dégivrer régulièrement 
(environ tous les 6 mois) : une couche 
de givre supérieure à 3mm entraîne une 
surconsommation de l’ordre de 30%,

• Pensez à nettoyer régulièrement la 
grille située à l’arrière du réfrigérateur; 
c’est elle qui permet d’expulser la 
chaleur extraite de l’appareil,

• Pensez à vérifier l’étanchéité des portes.

Transport
• Surveillez la pression de vos pneus, 

cela vous évitera une éventuelle 
surconsommation inutile,

• Pensez à contrôler le filtre à air : s’il 
est encrassé, il peut entraîner une 
consommation supplémentaire de 3%,

• Sachez qu’un véhicule mal entretenu 
consomme facilement 10% de 
carburant en plus et pollue 20% de 
plus,

• Chaque fois que possible, préférez le 
train à la voiture ou à l’avion,

• Sachez qu’en moyenne, les transports 
en commun consomment 15 fois moins 
d’énergie par kilomètre et par personne,

• L’utilisation de la climatisation entraîne 
une surconsommation de carburant 
comprise entre 15 et 35%.
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