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JOUY,
 LABEL VIE ! 
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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 14 décembre 2022.

Trek’in Gazelle Label villes et villages fleurisLa Mêlée des Chœurs

LES POSTS AVEC LE + DE RÉACTIONS 

VIDÉO À NE PAS MANQUER
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Chères Jocassiennes, chers Jocassiens,

L’année 2022 tire sa révérence et laisse place à 2023. Au nom du Conseil 
municipal et en mon nom propre, je vous souhaite le meilleur pour cette 
nouvelle année. Qu’elle puisse vous apporter à tous, santé et prospérité, en 
dépit du contexte difficile que nous traversons. 

J’aurai le plaisir de vous retrouver, en toute proximité, pour échanger nos 
voeux et pour évoquer avec vous les projets de notre ville. Les dates et les 
lieux des voeux à la population sont à retrouver au dos de ce nouveau numéro 
de votre magazine municipal.

Ce numéro est consacré à « label vie » et c’est bien normal. En novembre 
dernier, nous avons eu le plaisir de recevoir la lettre de la Présidente du 
Conseil National des Villes et Villages Fleuris nous confirmant l’obtention 
d’une 2e fleur pour Jouy-le-Moutier. 

Je suis fier du formidable engagement de nos agents et élus qui s’investissent 
pour faire reconnaître et promouvoir, au niveau national, la qualité de vie 
offerte à nos habitants et visiteurs dans notre commune. 

En effet, au-delà du fleurissement extrêmement apprécié, c’est toute la 
politique environnementale engagée par la ville qui est saluée.

Je tiens à féliciter chaleureusement l’ensemble de nos agents, et 
particulièrement les services espaces verts - soutenus au quotidien par les 
autres services dont les équipes techniques - qui ont su relever ce défi. 

Cerise sur le gâteau, une seconde distinction est venue couronner notre 
action en faveur de la biodiversité. 

Jouy-le-Moutier fait partie des deux seules villes du Val d’Oise à être reconnue 
pour son action favorable aux insectes pollinisateurs, et en particulier aux 
abeilles, en recevant le label APIcité.

En parlant d’espaces verts, c’est bien la pelouse du Stade de France qui sera 
foulée par 210 de nos écoliers dans le cadre du dispositif « La Mêlée des 
chœurs », organisé en partenariat par l’Éducation nationale et le comité 
d’organisation de la coupe du monde de rugby. Plus d’informations sur le sujet 
à lire en page 8.

Labels et l’ovalie, 2023 s’annonce de la meilleure des manières !

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.  JOUER AU CINÉMA
La première édition du Festival 
« Jouer au cinéma », proposé 
en partenariat avec Ecrans 
VO, s’est tenue fin octobre. Au 
programme pour les plus jeunes : 
films d’animation, escape game, 
jeux de société et tournoi de 
Mariokart…

2.  COMMÉMORATION                                                                                          
1914-1918

Les Nations libres naissent du 
tombeau des patriotes. Jouy-le-
Moutier a rendu hommage à la 
génération sacrifiée de la Grande 
Guerre. 400 Jocassiens avaient 
fait le déplacement pour se 
recueillir autour des monuments 
aux Morts.

3.  INAUGURATION 
DE DEUX SITES DE 
COMPOSTAGE

La Ville et l’Agglomération de 
Cergy-Pontoise ont inauguré 
deux composteurs collectifs de 
quartier aux abords de la Maison 
de la Petite Enfance et chemin 
des Miettes, près de l’école 
élémentaire du Village. 

4.  FRESQUE DU 
CLIMAT

Deux ateliers collaboratifs, 
dispensés à la Médiathèque, 
ont permis de mieux 
comprendre le défi que 
représente le changement 
climatique à travers 42 cartes 
et des échanges autour de la 
thématique. 

5.  CINÉ-DÉBAT
La projection du film « Les 
Harkis » au centre culturel a 
permis d’évoquer la question des 
mémoires de la guerre d’Algérie 
avec trois historiens spécialistes 
de la thématique.

6.  MEURICE
La tête d’affiche de la saison 
culturelle, Guillaume Meurice, 
a fait salle comble pour son 
spectacle « Meurice 2027 » qui 
était à la fois drôle, impertinent 
et engagé.
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7. REMISE DES 
DIPLÔMES DE 
LA MÉDAILLE 
D’HONNEUR DU 
TRAVAIL
53 personnes, agents de la 
ville et Jocassiens, étaient 
à l’honneur durant ce 
moment de reconnaissance 
professionnelle et de 
convivialité partagée.

8. COLIS SENIORS
Les Jocassiennes et 
Jocassiens, âgés de 75 ans et 
plus, ont été très nombreux 
à venir récupérer leur colis de 
Noël, rempli de bons produits 
et offert par la Municipalité ! 

9. MARCHÉ DE NOËL
Sapins, guirlandes, boules 
de Noël et pour la première 
fois, un carrousel… Le 
village de Noël du 10 et 11 
décembre dernier a garanti 
une ambiance magique aux 
visiteurs.

10. RÉFECTION DE 
RUES
Les rues de la Bosse et du 
Sablier ainsi que le square des 
Coquelicots ont fait l’objet 
d‘une rénovation complète. 
Les travaux de réfection de 
voirie de la rue des Pendants 
interviendront du 10 janvier 
au 3 février. La rue sera 
barrée de 8h à 17h00.

9

10



À LA UNE

6 • VIVRE À JOUY • Janvier-Février 2023

DU 19 JANVIER AU 
25 FÉVRIER 2023 

 Le recensement 
 annuel commence ! 

Participer au recensement est 
essentiel ! C’est un geste civique 
rendu obligatoire par la loi, mais 
c’est avant tout une enquête d’utilité 
publique. Elle détermine le nombre de 
personnes vivant en France ainsi que la 
population officielle de notre ville. Ses 
résultats sont utilisés pour calculer 
la participation de l’État au budget 
communal et servent à comprendre 
l’évolution démographique du 
territoire.

Durant l’enquête, un agent recenseur 
- recruté par la mairie, muni d’une 
carte officielle et tenu au secret 
professionnel - vous remettra vos 
codes de connexion pour vous 
recenser en ligne. Si vous ne pouvez 
pas répondre en ligne, il vous remettra 
des questionnaires papier qu’il viendra 
ensuite récupérer à un moment 
convenu avec vous.

Vos réponses sont strictement 
confidentielles. Le recensement de la 
population est gratuit. Ne répondez 
pas aux sites frauduleux qui vous 
réclameraient de l’argent.

https://www.le-recensement-et-moi.fr

CONSULTATION CITOYENNE :
le nouveau logo élu à 51,5%

La Ville de Jouy-le-Moutier a souhaité se doter d’un nouveau logo. Cette volonté 
s’inscrivait dans une démarche globale qui visait à lui donner une nouvelle 
dynamique, à l’image des actions multiples menées par la ville.

Le logo est la première signature présente sur tous les supports de communication. 
Il permet de mieux identifier la commune, de la situer dans un contexte historique, 
culturel ou économique et de lui donner une identification propre. 

Les éléments identitaires représentés dans l’ancien logo ont été réinterrogés et 

conservés tout en étant marqués d’une nouvelle empreinte dynamique, qui allie à la 

fois modernisme et esthétisme. 

Une opération de grande envergure de consultation citoyenne autour de trois 

propositions de logo a permis de recueillir le choix de 1174 Jocassiens.

À l’issue, c’est le logo n°2 qui a été choisi recueillant plus de 51,5 % des suffrages. 

Celui-ci sera décliné sur l’ensemble des supports au fur et à mesure des besoins !

Inauguration de la résidence 
seniors « Les Villages d’Or » 

Vendredi 2 décembre, la nouvelle résidence seniors « Les Villages d’Or », située 2 rue 
de la Jovialité, a été inaugurée par Monsieur le Maire, Hervé Florczak, accompagné 
de Siham Touazi, conseillère déléguée aux seniors et au lien intergénérationnel, en 
présence de Madame Marie Estournet, Présidente Directrice Générale, et Monsieur 
Eric Dubertrand, Directeur interrégional CDC Habitat Île-de-France.

Cette résidence de 99 logements est 
organisée autour d’une grande allée 
centrale sur laquelle s’ouvre la terrasse 
du club-house. 

Les résidents seniors peuvent égale-
ment profiter de moments conviviaux 
autour du boulodrome ou des bacs de 
culture pour jardiner.

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet

le-recensement-et-moi.fr

Le recensement démarre le 19 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie. 
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La consultation citoyenne 
en vidéo, c’est ici !

Scannez-Moi !
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La Médiathèque lance le 
concours « Dis-moi dix mots »

 Du mardi 3 au samedi 28 janvier 2023 

« Dis-moi dix mots » est une manifestation nationale de sensibilisation à la langue française qui invite chacun à jouer et à 
s’exprimer sous une forme littéraire. Cette année, le thème est « Dis-Moi Dix Mots à tous les temps ».

Goûtez donc au plaisir des mots en participant au concours coordonné par la médiathèque du 3 au 28 janvier.

Cette année, une liste originale est proposée sur le thème du temps à travers un choix de dix mots : Année-lumière - déjà-vu -  
lambiner - tic tac - synchrone - plus-que-parfait - dare-dare - rythmer - avant-jour - hivernage.

Dans le cadre de cette édition 2023, la Médiathèque organise un atelier d’écriture le samedi 7 janvier à 15h00. Venez nombreux 
aiguiser votre plume ! 

Information et règlement sur www.jouylemoutier.fr

Jouy-le-Moutier accueille la cérémonie 
d’ouverture du Festival Image par Image 

Le festival du film d’animation « Image par Image » fait son grand retour du 10 février au 5 mars 2023. Porté par le Département 
et Ecrans VO, ce festival souhaite émerveiller le regard et la curiosité des petits et grands, en proposant une approche ludique et 
pédagogique du cinéma. 

Et pour la première fois depuis la création du festival, le Théâtre de Jouy va accueillir la cérémonie d’ouverture, le vendredi 10 
février à partir de 17h30. 

Petits et grands sont aussi invités à découvrir des pépites de l’animation dans la plus petite salle de cinéma d’animation, la 
caravane ensorcelée1, qui s’installera à Jouy-le-Moutier.

Charlie Belin2, invitée d’honneur du festival, sera également présente pour les projections de son court métrage «Drôles 
d’oiseaux» et des films réalisés par des élèves dont ceux de Jouy-le-Moutier !

Le thème phare de cette édition portera sur l’amitié qui est également le sujet du concours de dessin, organisé pour les jeunes 
festivaliers de 3 à 12 ans. De nombreux bonus du festival seront offerts aux gagnants. 

Pour y participer, rien de plus simple, envoyez vos dessins avant le mercredi 9 mars à l’adresse : imageparimage23@gmail.com 
(En précisant votre nom, prénom, âge et adresse).

1La caravane ensorcelée est un cinéma vagabond, un cocon douillet qui propose une parenthèse de cinéma, une pause en images dans nos 
journées déchaînées. Conçue pour recevoir tous les publics, de 2 à 102 ans sur ses banquettes de velours rouge, la Caravane est de nouveau 
en tournée sur plusieurs points d’étapes à travers le Val-d’Oise.

2Charlie Belin est passée par plusieurs écoles d’animation (l’ESAAT de Roubaix, l’EMCA puis la Poudrière) et a réalisé plusieurs courts-
métrages avant son premier film professionnel en 2016. Elle réalise Drôles d’oiseaux, qui raconte l’histoire d’Ellie, 11 ans, une petite fille 
timide, passionnée d’ornithologie et vit en décalage avec le monde qui l’entoure. Grâce à une bibliothécaire, elle découvre l’existence d’une 
«île aux oiseaux» au milieu du fleuve de la Loire.
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Plus d’infos sur  
www.jouylemoutier.fr

JOUY-LE-MOUTIER AU 
CŒUR DE LA MÊLÉE DES 
CHŒURS !
La Mêlée des Chœurs a pour objectif de donner à plus de 7000 
élèves, issus de toute la France, l’opportunité d’interpréter 
les hymnes nationaux pendant la coupe du monde de rugby 
2023. Celle-ci se déroulera dans notre pays du 8 septembre 
au 28 octobre prochain.

Les choristes participant à La Mêlée des Chœurs seront répartis en 26 chœurs qui 
seront sollicités chacun pour un ou deux matchs dans les neuf stades répartis à 
travers le pays : Saint Denis, Lille, Lyon, Marseille, Saint Etienne, Nice, Bordeaux, 
Toulouse et Nantes
Chaque chœur est composé de 270 élèves du CM1 à la classe de troisième 
(participation éventuelle de lycéens). En outre, 30 choristes de la Maîtrise Populaire 
intègreront les chœurs lors des représentations. 

Jouy-le-Moutier au cœur du chœur
La circonscription de Jouy-le-Moutier/Eragny par l’intermédiaire de son inspecteur, 
Benoit Allemany, a souhaité répondre à l’appel à candidature lancé par l’Education 
Nationale. 

Résultat, la circonscription est retenue et participera donc à l’événement : « C’est 
une fierté car notre circonscription, et en particulier Jouy-le-Moutier, représentera 
la plus grosse académie de France, celle de Versailles. », se réjouit l’inspecteur de 
circonscription.

En effet, le cœur du chœur – 210 enfants sur 270 - sont des élèves jocassiens issus 
des écoles des Tremblays, du Noyer, des Eguerets ainsi que de la Classe à Horaires 
Aménagés Musique (CHAM vocale) du collège des Merisiers ! 

Le reste du chœur est composé de 30 élèves de Gonesse et de Sannois ainsi que des 
30 choristes de la Maîtrise populaire de l’Opéra Comique.

BILLETERIE
Plateforme de revente 

officielle sécurisée
 Ouverture en janvier 2023 

• Le 12 janvier, les personnes ayant 
achetées des places auront la 
possibilité de proposer leurs billets 
sur la plateforme. 

• Le 24 janvier, les billets seront 
disponibles à l’achat (maximum de 
6 billets par acheteur).

+ DE 2 MILLIONS 
de billets vendus

Don Abasse   
BOUKARI

Adjoint au maire
en charge de l’éducation, 

la jeunesse et l’égalité des chances

« La Mêlée des Chœurs est à la croisée de 
l’éducation, de la culture et du sport. 

C’est un projet porté par la circonscription 

de Jouy-le-Moutier/Eragny et nous sommes 
fiers de pouvoir participer à l’événement 
international que représente une coupe du 
monde de rugby. 

Je félicite l’Inspecteur de l’Education 
Nationale, Benoit Allemany, qui a su saisir 
le ballon ovale au bond, si je puis dire, pour 
faire rayonner sa circonscription et en 
même temps notre ville. 

L’ouverture à d’autres cultures permet 
de consolider le socle de nos valeurs 
républicaines. Des vocations vont peut-être 
naître de cette expérience incroyable, c’est 
là aussi le sens donné à cette formidable 
chorale. »
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Transformer l’essai
La première répétition générale s’est tenue le 2 
décembre dernier au gymnase des Merisiers en 
présence de la cheffe de Chœur et coordonnatrice 
artistique, Iris Thion-Poncet qui annonce, d’emblée, 
l’ampleur du défi : « Personne ne sait ce que c’est que 
de chanter dans un stade devant 80.000 personnes. 
Moi-même je n’y ai jamais chanté ! Il faut donc se figurer 
ce que cela représente pour l’ensemble des choristes. ».

« Je leur répète souvent que leur seul repère au stade de 
France, dans lequel nous chanterons pour deux matchs, 
est le chef de chœur », confie la coordonnatrice, « À ce 

jour, nous ne connaissons pas les équipes pour lesquelles nous chanterons. Nous apprenons 
donc l’ensemble des 20 hymnes nationaux. ».

Un programme chargé auquel s’ajoute le respect des particularismes de chaque langue. 

Ceux-là doivent être assimilés pour chanter de la manière la plus juste : « Il faut 
apprendre les paroles quelle que soit la langue : de l’anglais au japonais ou du sud-africain au 
néo-zélandais. Il y a donc aussi un vrai travail à faire sur les accents et la prononciation. ».

« Au-delà d’une performance musicale, le projet consiste également à s’imprégner de 
la culture, de l’histoire et de la langue de chaque nation dont les enfants chanteront les 
hymnes. » ajoute Benoit Allemany.

Sur la bonne voix !
Devant l’importance et le rayonnement 
médiatique du projet, l’Education 
Nationale ainsi que la Maîtrise populaire 
de l’Opéra Comique, ont sollicité des 
enseignants et des « enseignants 
référents » motivés par cette aventure 
sportive et artistique.

Cela a été le cas de Madame Capet, enseignante en classe de CM1/CM2 à l’école des 
Eguerets qui a ajouté 15 à 20 minutes de chant à l’emploi du temps de sa classe : « Le 
projet nous a été présenté et je me suis portée volontaire car je l’ai trouvé fédérateur et très 
motivant. Nous avons dû adapter notre rythme pour pouvoir nous préparer au mieux. Ce 
travail réclame beaucoup d’exigence car les hymnes ne sont pas si faciles à apprendre mais 
les enfants sont épatants. Je travaille aussi beaucoup sur la phonétique, sur la synchronicité 
et la justesse des voix ».

Et ce n’est pas Mila, 9 ans et demi qui dira le contraire : « J’ai du mal à retenir l’hymne de 
la Nouvelle -Zélande, il n’est pas facile », confie la jeune fille, « Mais j’ai super hâte d’y être 
même si j’ai déjà le trac de chanter devant 80.000 personnes ! ».

Les répétitions continueront jusqu’au mois de juin. Un rendez-vous est d’ores et déjà 
donné le 11 mai prochain, date à laquelle La Mêlée des Chœurs portera sa voix au Parc 
Raclet.

Article réalisé avec la précieuse collaboration de Cameron, élève de 3e, 
en stage à la direction de la communication et de la participation citoyenne.

Match de poule 
Equipe de France

( Poule A )
 8 septembre - 21h : 

France VS Nouvelle-Zélande
Stade de France - Saint-Denis

 14 septembre - 21h :  
France VS Uruguay

Stade Pierre Mauroy - Lille

 21 septembre - 21h : 
France VS Namibie

Stade Vélodrome - Marseille

 6 octobre - 21h : 
France VS Italie 

OL Stadium - Lyon

Quart de Final
 QF1 le 14 octobre - 17h :   

1er Poule C VS 2nd Poule D
Stade Vélodrome - Marseille

 QF2 le 14 octobre - 21h :  
1er Poule B VS 2nd Poule A

Stade de France - Saint-Denis

 QF3 le 15 octobre - 17h :  
1er Poule D VS 2nd Poule C
Stade Vélodrome - Marseille

 QF4 le 15 octobre - 21h :  
1er Poule A VS 2nd Poule B

Stade de France - Saint-Denis

Demi-Final
 SF1 le 20 octobre - 21h :   

1er QF1 VS 1er QF2
Stade de France - Saint-Denis

 SF1 le 21 octobre - 21h :  
1er QF3 VS 1er QF4

Stade de France - Saint-Denis

Final de Bronze
 27 octobre - 21h :   

2nd SF1 VS 2nd SF2
Stade de France - Saint-Denis

FINAL
 28 octobre - 21h :   
1er SF1 VS 1er SF2

Stade de France - Saint-Denis

Plannings Matchs
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Plus d’infos sur  
www.jouylemoutier.fr

ZOOM SUR :
Le (Jeune) Lanceur de dés

Connaissez-vous le poète palestinien Mahmoud Darwich ? Dans Le Lanceur de dés, son ultime 
œuvre, il se penche sur le sens de la vie et la succession de hasards qui déterminent l’existence d’un 
homme. 

Ce texte fort a été mis en musique par Walid Ben Selim. Slameur et chanteur reconnu, il en a fait un tour de chant habité et 
poignant accompagné des timbres chauds du qanûn* et du piano. 

Après avoir présenté son spectacle à des élèves, Walid Ben Selim a souhaité l’adapter en ateliers d’écriture et de mise en voix, 
notamment avec des collégiens. 

Ainsi est né le projet de création artistique autour de cette œuvre singulière, co-construit avec le centre culturel à Jouy-le-Moutier, 
le Douze à Cergy et le Forum à Vauréal et en partenariat avec les Jeunesses Musicales de France (JM France).
C’est la classe de 3ème de Christophe Huon, professeur de français du Collège Henri Guillaumet, qui y a participé. Ses élèves ont 
pu ainsi travailler autour d’ateliers spécifiques. 

Ils ont d’abord été initiés à l’écriture et à la recherche de la musicalité avant de mettre leur voix en musique. Enfin, les élèves ont 
enregistré dans des conditions professionnelles, au studio « Le Nautilus », tous les textes écrits. 

Plusieurs élèves interpréteront leurs textes en live lors d’un temps convivial prévu avec les classes des trois villes et Walid Ben 
Selim. Un moment de partage tout en musique pour conclure ce projet de territoire riche en rencontres et émotions.
Le fruit de leur travail devrait également paraître prochainement sous la forme d’un recueil audio à destination des élèves et leurs 
familles. 

* Le qanûn est un instrument à cordes pincées typique de la musique arabe. Il fait partie de la famille des cithares 
sur table et viendrait de la harpe antique.



GRAND ANGLE

JOUY, LABEL VIE ! 
LA QUALITÉ 
DU CADRE DE VIE 
RÉCOMPENSÉE

Jouy-le-Moutier a obtenu la labellisation deux fleurs au concours des Villes et Villages Fleuris 2022 
(CNVVF). Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la commune vient également d’obtenir 
le label APIcité « 1 Abeille – Démarche reconnue » !
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LABEL 2ÈME FLEUR : 
BIEN PLUS QUE DU 
FLEURISSEMENT

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, ce label n’est pas qu’une 
affaire de fleurissement.

Véritable indicateur de la qualité de vie et riche de 60 ans d’histoire, ce label 
récompense les communes engagées pour l’amélioration du cadre de vie, le 
développement de l’économie locale, l’attractivité touristique, le respect de 
l’environnement, la préservation du lien social et la place du végétal dans 
l’aménagement des espaces publics.

Autant de cases cochées par la Ville de Jouy-le-Moutier, qui ont incité le jury du 
CNVVF à lui décerner une 2e Fleur, en l’assortissant qui plus est d’un Coup de 
cœur. Un coup de cœur qui n’a rien d’un coup de chance !

En effet, avec une exigence constante de renforcer la qualité du cadre de vie des 
Jocassiens, la commune a réalisé depuis 2021, de nombreux projets pour satisfaire 
aux critères du label : aménagements paysagers, traitement des espaces verts, 
renouvellement du mobilier urbain, valorisation de la biodiversité, mise en valeur 
du patrimoine... 

Jouy-le-Moutier s’harmonise, s’embellit et se modernise.
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UNE GESTION ENVIRONNEMENTALE 
MAÎTRISÉE ET ENGAGÉE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le label Villes et Villages Fleuris 
mobilise près d’un tiers des 

communes françaises, plus de               
4 400 d’entre elles sont labellisées             

de 1 à 4 fleurs. 

Depuis 2021, un gros effort de plantation a été réalisé avec 50 500 bulbes plantés. Cette opération d’envergure avait pour 
objectif de redonner de la couleur à la ville et de mettre l’accent sur les espaces à forte fréquentation. 

Chaque massif a été conçu selon une palette végétale avec des périodes de floraison planifiées tenant compte de l’environnement 
aux alentours et de son exposition. Dans cette logique, les points de ralentissement (rond-point, terre-plein central, stop, arrêts 
de bus ou traversée piétonne) ont été privilégiés.

En parallèle, 1 299m² de prairies fleuries et 75 arbustes ont été plantés pour favoriser la biodiversité, faciliter la pollinisation des 

plantes et participer à l’équilibre de l’écosystème naturel. Tous les espaces verts entretenus par la ville bénéficient de traitement 
zéro phytosanitaire.



QUALITÉ D’ENTRETIEN ET 
MESURE DE PROTECTION
La ville de Jouy-le-Moutier a fait le choix de la gestion différenciée de ses espaces 
verts. Cette démarche de développement durable consiste à entretenir les espaces 
verts tout en préservant le végétal. C’est pourquoi, lors des aménagements 
paysagers, le choix du végétal est fait selon le rendu désiré : croissance, hauteur 
définitive, besoin en eau, résistance aux parasites et maladies.

Une classification des espaces dits naturels, semi-naturels et de prestige a été 
réalisée. Les espaces de prestige (abords de l’Hôtel de Ville, parc Raclet) font 
l’objet d’une intervention hebdomadaire, les espaces semi-naturels (boulevard 
d’Écancourt) une intervention mensuelle, enfin, les espaces naturels font l’objet de 
deux fauches par an (plaine des Solarias, Bourseaux). 

Cette technique plus respectueuse de l’environnement permet aux Jocassiens de 
constater une nette amélioration de la biodiversité sur le territoire. Les fauches 
tardives permettent de rendre les espaces plus naturels tout en faisant respecter 
ces lieux spécifiques. Par ailleurs, compte tenu de la flore, la faune a réinvesti les 
lieux et attire de nombreux oiseaux. Des panneaux sont implantés pour informer 
de cette démarche, du sens et de l’objectif de ces actions.

Le passage de certaines zones en prairie ou encore en tonte tardive peut laisser 
penser à un laisser-aller. Pourtant, notre action vise à ce que les espaces verts soient 
des lieux de vivre ensemble : habitant, nature, animal. 

Éric Lobry, adjoint au Maire en charge de la tranquillité publique 

et de la qualité du cadre de vie

Janvier-Février 2023  • VIVRE À JOUY • 13

GRAND ANGLE

Les espaces verts 
en chiffres 
(2021-22)

• 50 500 BULBES

• 20 200 M² DE 
MASSIFS ARBUSTIFS

• 1 299 M² DE 
PRAIRIES FLEURIES 
SEMÉES

• 2 200 VIVACES 
PLANTÉS

• 2 500 ANNUELLES

• 75 ARBUSTES 
PLANTÉS

• 170 GRAMINÉES

• 260 BIANNUELLES

• 9,7 HA/AGENT

 Service des espaces verts  
• 7 agents

• 1 Etablissement de Service 
d’Aide par le Travail (ESAT)

• 2 entreprises d’espaces verts
(1 pour l’élagage, 1 pour 
l’entretien courant)

PERTINENCE DES 
PLANTATIONS 

Dans le cadre de sa politique de développement durable, la ville a souhaité créer 
des prairies fleuries sur les sites suivants : Valanchard, Claude Monet, plaine des 
Solarias, plaine des Bourseaux.

Outre l’aspect esthétique pendant la floraison, la prairie fleurie permet d’accueillir 
de nombreux insectes favorisant la biodiversité : les pollinisateurs comme les 
abeilles et les papillons se chargent de répandre le pollen. Chaque massif est 
équipé d’un hôtel à insectes réalisé par l’ESAT La Hêtraie.
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JOUY-LE-MOUTIER, VILLE API 
Engagée dans la protection de l’environnement, de la biodiversité, des pollinisateurs 

et plus particulièrement de l’abeille, la Municipalité a également candidaté et obte-

nu le label APIcité « 1 Abeille – Démarche reconnue » !

L’objectif de ce label est de valoriser les politiques locales en matière de protection 

des pollinisateurs. Au-delà de la récompense officielle, le label incite à la poursuite 

d’une stratégie municipale cohérente en faveur des abeilles, des pollinisateurs sau-

vages et de l’environnement ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Ces labels sont une véritable reconnaissance. Cela montre qu’on est sur la 
bonne voie, c’est très encourageant. Le fait d’obtenir ces labels donne une 
visibilité. Cela peut permettre d’éveiller les consciences.  

Hervé Florczak, Maire de Jouy-Le Moutier

GRAND ANGLE

BUDGET PARTICIPATIF :                       
la Région finance trois projets

LA VILLE SE DOTE DE DEUX SITES 
DE COMPOSTAGE PARTAGÉ

Dans le cadre de la 4e session du Budget participatif écologique et solidaire d’Ile-
de-France, les trois projets portés par la Ville ont été élus et bénéficieront d’un 
financement.

• Modernisation de l’éclairage du parc communal et renforcement de la trame 
noire : 10 000 €
La commune entend réduire l’intensité de son éclairage public à des fins 
d’économies et de réduction de la pollution lumineuse nocturne. Elle développera 
ainsi des corridors écologiques permettant à la faune – et à la flore – de s’épanouir, 
de se déplacer, de se nourrir, de se reproduire. La trame noire concourt, de la 
sorte, à l’équilibre de l’ensemble de l’écosystème.

• Des nichoirs à oiseaux et des pièges pour lutter contre les chenilles : 1 000 € 
Pour lutter contre l’expansion géographique des chenilles processionnaires, la 
ville installera, courant janvier, trois nichoirs destinés à accueillir des mésanges, 
véritables prédatrices des chenilles.  Une alternative écologique et naturelle pour 
faire face à ce phénomène.

• Rénovation énergétique des écoles des Jouannes et du Noyer : 72  088,94€ 
Les écoles représentent à elles seules près de 30 % de la consommation 
énergétique de la commune ! À travers des opérations d’isolation notamment, 
l’objectif est de réduire considérablement la consommation énergétique.

Dans le cadre de la semaine de la Réduction des Déchets (SERD), l’agglomération 
de Cergy-Pontoise  et la Ville de Jouy-le-Moutier ont mis à la disposition des 
Jocassiens deux sites de compostage partagé. Ceux-ci se situent aux abords de 
la Maison de la Petite enfance (rue de la Jovialité) et de l’école élémentaire du 
village (chemin des Miettes).

Ces sites se composent de trois composteurs : un destiné à recevoir les déchets 
alimentaires, un second pour le stockage des matières sèches et un troisième 
pour la maturation du compost.

 BON À SAVOIR 

Pour réserver un composteur, rendez-
vous sur le site de l’Agglomération : 
h t t p s : // w w w . c e r g y p o n t o i s e . f r/
reservation-de-composteur-collectif
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TERRITOIRE

COLLECTE 
DES DÉCHETS 

Merci de retirer vos bacs, sacs du domaine public le plus rapidement possible.
Attention ! Tout dépôt hors des jours de collecte et hos des bornes d’apport est interdit et passible d’amende.
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PSYCHOMOTRICIEN(NE) : 
la recherche de l’équilibre

ILS FONT LA VILLE

Voilà un métier que vous avez peut-être encore du mal à cerner. Ce professionnel de santé prend à 
la fois en compte le corps, le psychisme et l’affectif du patient pour traiter les troubles psychiques 
liés à des troubles corporels. Il s’agit donc avant tout d’une thérapie fondée sur la recherche d’un 
équilibre entre le corps et l’esprit. Rencontre avec Syriane Coolsaet, psychomotricienne au groupe 
médical des Eguerets pour en connaître davantage.

La profession de psychomotricien 
reste encore peu connue. Pouvez-vous 
nous expliquer en quoi consiste votre 
métier ?

Syriane Coolsaet : La mission du 
psychomotricien est de comprendre, 
chez chaque patient, les relations 
qu’entretiennent le corps et l’esprit. 
Il prend en considération les aspects 
moteur, cognitif et psychoaffectif du 
patient. Il considère l’individu dans sa 
globalité. 

Mon objectif est d’améliorer le 
développement psychomoteur à 
travers des prises en charge ludiques 
et valorisantes. Celles-ci stimulent la 
motivation et le plaisir en impliquant le 
corps et le cerveau dans leurs multiples 
interactions.

Pour quelles raisons pousse-t-on la 
porte de votre cabinet ?

Syriane Coolsaet : Le psychomotricien 
s’adaptant à tous les âges de la vie, 

les raisons peuvent être nombreuses. 
J’interviens pour des troubles de la 
motricité fine - mains et doigts - et 
globale – équilibre et coordination - 
mais également pour des troubles de 
l’apprentissage comme la dyspraxie ou la 
dysgraphie. 

Je suis sollicitée également pour 
des troubles de l’attention et/ou de 
concentration. Je suis amenée également 
à traiter des troubles de l’organisation 
spatio-temporelle. 

Quels sont les signes auxquels 
un parent doit être attentif pour 
déterminer s’il doit amener son 
enfant, par exemple, à consulter un 
psychomotricien ?

Syriane Coolsaet : Généralement, le 
relais observé de certains troubles va 
d’abord se faire par les professeurs des 
écoles. Ceci vont observer, dans la cadre 
de la dysgraphie par exemple, que la 
taille des lettres est disproportionnée, 
que l’enfant ne parvient pas à écrire sur 

les lignes ou bien alors que l’enfant a 
du mal à positionner le crayon dans sa 
main. Il se peut également qu’il constate 
un retard d’écriture. 

À ce moment-là, un relais est fait aux 
parents. Il est important de rappeler 
que, bien sûr, un enfant est en évolution 
constante mais que certaines situations 
doivent être prises en charge assez tôt.

Existe-t-il une prise en charge 
concernant les soins ?

Syriane Coolsaet : Actuellement, la 
psychomotricité n’est pas remboursée 
par la sécurité sociale. Toutefois, 
certaines mutuelles peuvent rembourser 
une partie des actes. Dans certains cas, 
lorsque les troubles mettent le patient 
en situation de handicap, un dossier 
auprès de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH) 
permet d’obtenir des allocations 
pouvant financer la prise en charge en 
psychomotricité jugée nécessaire.
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GUIDE DE LA PETITE ENFANCE

Depuis le 1er septembre, une 
tablette numérique a été mise à 
disposition des parents à l’accueil de 
la Maison de la Petite Enfance. Elle 
sert à consulter le guide de la Petite 
Enfance. 

Celui-ci  a été présenté officiellement, 
mercredi 15 décembre, aux 
représentantes de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) 
en présence d’Audrey Nakache, 
adjointe au maire en charge de la 
petite enfance et de la vie familiale

Consultez le guide sur :
www.jouylemoutier.frVous ne le savez peut-être pas mais les 

assistantes maternelles ont une journée, 
dans l’année, qui leur est dédiée : il s’agit 
du 19 novembre. Afin de favoriser le 
partage d’expérience et le dialogue entre 
professionnelles de la petite enfance, 
la Ville a souhaité leur consacrer une 
semaine d’ateliers.

 « Les assistantes maternelles qu’elles 
soient employées par des particuliers 
ou par la Ville n’ont encore que trop peu 
d’occasions d’échanger et de partager, 
entre elles, autour de leurs expériences. 
À l’occasion de la Journée nationale des 
assistantes maternelles, nous avons 
souhaité leur consacrer du temps autour 
d’ateliers de travail.  C’est la première 
fois que ces professionnelles vont pouvoir 
interagir entre elles. » explique Audrey 
Monbrun, responsable du pôle familial 
et animatrice de l’ateliers dont l’objectif 
a été d’accompagner les assistantes 
maternelles dans leur réflexion et de 
questionner leurs pratiques.

En petits groupes, les assistantes 
maternelles présentes – une vingtaine au 
total sur l’ensemble de quatre ateliers -
ont donc partagé, entre pairs, leur savoir-
être et savoir-faire autour d’une notion 
essentielle : l’observation.
« Nous avons choisi de centrer nos 
ateliers sur la notion de l’observation et 
de l’observation ciblée » précise Audrey 
Monbrun. 

À l’aide d’exemples concrets tirés des 
expériences quotidiennes, des clés 
d’analyse et de compréhension émergent 
pour saisir, entre autres, ce qui distingue 
l’observation générale de la vigilance.
Un sujet que connaissent parfaitement 
Valérie et Léïla, respectivement 
assistante maternelle au Vast et 
aux Eguerets qui ont profité des 
ateliers pour réinterroger leur mode 
de fonctionnement : « J’ai 23 ans 
d’expérience auprès d’enfants. Je pourrais 
me dire que je connais parfaitement 
le métier. Pourtant, avec les enfants, 
on apprend toujours. Ce genre d’atelier 
nous permet de mieux comprendre les 
situations, de mieux appréhender les 
besoins de l’enfant. L’échange entre 
adultes aboutit également à des choses 
très positives » confie Valérie.

Pour Léïla, les ateliers lui ont permis 
d’affiner ses méthodes : « Distinguer 
l’observation générale de la vigilance m’a 
permis d’être plus fine dans l’observation 
et ce, à différents degrés. Nous, assistantes 
maternelles, devons être en capacité pour 
chaque enfant de décrypter telle ou telle 
situation. J’ai donc les moyens aujourd’hui 
d’être encore plus fine dans mon
analyse ».
À l’issue des ateliers, les retours sont 
très positifs et chacune des assistantes 
maternelles pourra, encore davantage, 
œuvrer au bien-être de chaque enfant. 

Sécurité à l’hygiène alimentaire : 
la Ville forme ses agents 

Pour travailler conformément aux 
attentes rigoureuses de la méthode 
HACCP (contrôle de la sécurité 
alimentaire) en restauration 
collective, les 18 agents de la 
restauration de la Ville se sont 
perfectionnés, en la matière, lors de 
trois jours de formation.  

L’objectif était de professionnaliser 
les agents et aussi celui de valider 
et respecter des protocoles liés 
aux Bonnes Pratiques Hygiéniques 
dans le cadre du Plan de Maîtrise 
Sanitaire (PMS), au sein de chaque 
office.

Le Plan de Maîtrise Sanitaire est 
un outil de travail permettant de 
garantir la sécurité et la salubrité des 
denrées alimentaires préparées et 
distribuées dans un établissement 
de restauration

Assistantes maternelles : 
des ateliers pour échanger 
entre professionnelles
À l’occasion de la Journée nationale des assistantes maternelles, 
le service petite enfance de la Ville a souhaité dédier, à ces 
professionnelles, des ateliers spécifiques pour favoriser le partage 
d’expériences. 
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CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE : 
L’AGENDA NE DÉSEMPLIT PAS
Pour réaliser des démarches administratives, il est aujourd’hui nécessaire de se munir d’un ordinateur, 
d’être connecté à l’internet et de comprendre comment cela fonctionne. Pour les usagers qui éprouvent 
des difficultés à utiliser les ressources numériques, la Ville a souhaité se doter d’une conseillère qui 
puisse accompagner tous les publics à l’autonomie. La Municipalité entend par là également favoriser 
l’inclusion numérique et lutter contre l’illectronisme.

Ainsi depuis le 1er avril dernier, 
Louisa Zemmouri officie au Beffroi 
et accompagne, chaque jour, toute 
personne qui en fait la demande. Les 
raisons sont variées : prise en main des 
équipements numériques, démarches 
en ligne, gestion des mails et contenus 
numériques ou encore naviguer sur 
Internet en toute sécurité.

« De nos jours, il est quasiment impossible 
d’effectuer une démarche administrative 
sans utiliser un ordinateur. Si la chose 
peut paraitre évidente pour beaucoup de 
monde, d’autres n’ont pas grandi avec 
l’outil informatique et ressentent une peur 
envers ces objets qui leur sont encore 
inconnus » explique la conseillère.

« Mon rôle consiste alors à dédramatiser 
l’enjeu et à apprivoiser l’univers numérique 
puisque mon objectif premier est de les 
rendre autonomes ». C’est cette recherche 
de l’autonomie qui impose à Louisa de ne 
pas chercher à faire à la place de l’usager: 

« L’objectif est d’accompagner, pas de 
faire systématiquement à la place. En 
consacrant à chacun le temps nécessaire, 
en m’adaptant à la demande et avec 
beaucoup de bienveillance, chaque usager 
progresse et gagne, après quelques rendez-
vous, en autonomie ». 

Et cet accompagnement personnalisé 
porte ses fruits. L’agenda de Louisa 
ne désemplit pas. Depuis sa prise de 
fonction, 363 accompagnements ont été 
réalisés. 

Un succès considérable qui la pousse à 
aller encore plus loin dans cette volonté 
d’inclusion numérique : « Je vais mettre 
en place des ateliers collectifs, en petits 
groupes, afin de créer une dynamique 
positive entre les usagers et permettre 
également d’accompagner encore 
davantage de personnes ».

Ces ateliers interviendront courant 
février. Ils permettront aussi d’aborder 
des thèmes variés et à fort enjeu comme 
la prévention et la sécurité sur Internet, 
les mails frauduleux ou encore la création 
d’un mot de passe sécurisé.

+ d’infos et rendez-vous 
auprès du service Citoyenneté
Contact :
Beffroi - 17, allée des Éguérets 
m 01 34 41 65 00
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OCTOBRE ROSE ET TÉLÉTHON : 
Un automne sous le signe de la solidarité
Deux manifestations en faveur de la lutte contre la maladie sont venues ponctuer cette fin d’année : 
Octobre rose et le traditionnel Téléthon. 

L’édition 2022 du Téléthon s’est déroulée 
le 3 décembre dernier au Parc des Sports 
des Merisiers. Près de 200 personnes 
se sont mobilisées pour faire de cette 
journée, un exemple de solidarité.

Dès le jeudi 1er décembre le CAJVB 
proposait le tournoi loisir de Volley-ball, 
et l’association Primal urban defense 
aminait le stage de Krav Maga. 

Le samedi 3 décembre, les bénévoles de 
plus de vingt associations jocassiennes, 
les pompiers du SDIS 95 et les agents de 
la Ville avaient répondu présents pour 
animer une journée pleine de surprises et 
d’activités. 

Trois temps forts sont venus ponctuer 
cette journée solidaire : une bourse aux 
jouets, une grande tombola et une soirée 
de clôture avec les chants de la CHAM 
vocale des Merisiers, les représentations 
de danse et musique du Foyer Jocassien 

et un concert de la talentueuse Oma Jali. 
Le lendemain, dimanche 4 décembre, 
l’association Golf d’Ecancourt proposait 
une initiation sur les parcours situés à 
proximité de la Ferme pédagogique. 

L’ensemble de ces actions ont permis de 
récolter 6 311,40€ de dons. Preuve, s’il en 
fallait, de l’élan de solidarité jocassien.

Les commerces mobilisés

Près d’une vingtaine de commerces se 
sont mobilisés et ont répondu présents 
à l’appel aux dons. CENTURY 21 Agence 
de l’Hautil,  a organisé une collecte de 
jouets dont une partie a été remise à la 
Ville, en présence de Najad Laïch, élue en 
charge de l’action sociale et du logement, 
l’équipe du CCAS et de Mme FAIT, 
représentante de l’association EPISOL, 
épicerie solidaire de la ville.

1300€ pour Octobre rose

Auparavant, vendredi 28 octobre, 
le maire Hervé Florczak avait 
remis le chèque d’Octobre rose aux 
représentantes de l’association de 
La Ligue contre le cancer - Comité 
du Val-d’Oise 95.

Le montant s’élevait à 1 300€ 
correspondant à l’organisation de 
la marche rose solidaire du samedi 
22 octobre qui a rassemblé quelque 
200 personnes. 

Un grand merci aux 
associations pour leur action 
ainsi qu’aux Jocassiennes et 
Jocassiens pour leur générosité 
et solidarité !

Bourse aux jouets - Téléthon 2022

Concert de la CHAM - Téléthon 2022Concert d’Oma Jaly - Téléthon 2022
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S’ÉVADER Plus d’infos sur  
www.jouylemoutier.fr

SAISON CULTURELLE : 
DU PRÉVERT & DES FUNAMBULES
La nouvelle année débute avec une programmation riche. De la musique, de la poésie et un spectacle de 
cirque moderne vont se mouvoir et vous émouvoir.  

Prévert
 Vendredi 27 janvier à 20h30 
C’est LE spectacle musical à ne rater sous aucun prétexte. Après avoir sillonné la 
France entière (ou presque), le duo composé de Christian Olivier, des Têtes raides, et de 
Yolande Moreau pose leurs voix à Jouy-le-Moutier et s’apprête à chanter (et enchanter) 
toute la prose de Jacques Prévert. 

Ils se retrouvent tous deux sur scène, accompagnés de trois musiciens, pour un moment 
suspendu entre poésie et concert, entre vers et musicalité. 

Quelques places encore disponibles, dépêchez-vous !

ExCENTRIQUES
 Samedi 4 février à 20h30 
Le gyropode monoroue comme nouvel agrès de cirque, fallait y penser ! Et c’est toute la 
prouesse réalisée par la compagnie Les Acrostiches avec son spectacle ExCENTRIQUES. 
Embarquez donc pour une heure de franche rigolade dans ce spectacle pour le moins 
original qui devrait plaire aux enfants comme aux adultes.

Houn
APÉRO-CONCERT 

 Exposition  - du 14 au 21 janvier

Alejandra Pinto 
La Médiathèque continue à promouvoir l’art sous toutes ses formes. Après 
Maryjo Beaupel, c’est au tour d’Alejandra Pinto d’exposer ses œuvres sur les 
murs de la médiathèque. Très tôt, cet artiste originaire d’Argentine se tourne 
vers la peinture. Architecte de formation, ses compétences contribuent, 
aujourd’hui, à la mise en valeur dans ses tableaux : de l’espace, du relief et de 
tout ce qui fait la richesse naturelle du Vexin… Un beau moment d’évasion.

M.E.M.M., Mauvais 
endroit, mauvais moment
SPECTACLE

REPORTÉ

RENSEIGNEMENTS : m  01 34 43 38 00  k billetterie@jouylemoutier.



Janvier-Février 2023 • VIVRE À JOUY • 21

S’ÉVADER

CINÉMA
en janvier

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 10 janvier 

ciné mardi - 19h

Saint Omer
De Alice Diop
Durée : 2h02

Rama, jeune romancière, assiste 
au procès de Laurence Coly à la 
cour d’assises de Saint-Omer. 
Cette dernière est accusée d’avoir 

tué sa fille de quinze mois en l’abandonnant à la 
marée montante sur une plage du nord de la France. 
Mais au cours du procès, la parole de l’accusée, 
l’écoute des témoignages font vaciller les certitudes 
de Rama et interrogent notre jugement. 

 Mardi 17 janvier 

Avatar : 
La voie de l’eau
De James Cameron
Durée : 3h12

Se déroulant plus d’une décennie 
après les événements relatés dans 
le premier film, Avatar : la Voie de 

l’Eau raconte l’histoire des membres de la famille 
Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves 
auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils 
doivent emprunter pour se protéger les uns les 
autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester 
en vie et les tragédies qu’ils endurent.

 C
IN

É-
D

O
U

D
O

U
 Vive le vent d’hiver

De Milen Vitanov, Mara Linina, 
Britt Raes
Durée : 35min - Dès 3 ans
Un programme de 5 courts-
métrages qui réchauffe les cœurs à 
l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, 

les premières neiges font leur apparition et chacun 
se prépare à accueillir l’hiver.

10h30

 C
IN

É-
M

IN
O

T
 

Le Chat Potté 2 : 
la dernière quête
De  Januel P. Mercado, 
Joel Crawford
Durée : 1h42 - Dès 6 ans
Le Chat Potté découvre que sa 
passion pour l’aventure et son 
mépris du danger ont fini par lui 

coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a 
perdu le compte au passage.

14h30

  Mercredi 11 janvier 

NOUVEAU
Séance unique 

les mardis 
À 19H

cinéma

Du 10 au 24 février 2023
au Théâtre de Jouy

 Vendredi 10 février 
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 

DU FESTIVAL 
IMAGE PAR IMAGE
à partir de 17h30
au Théâtre de Jouy

Pour la première fois depuis 
la création du festival, le 
Théâtre de Jouy va accueillir 
la cérémonie d’ouverture 
d’Image par Image.

 C
IN

É-
T

U
T

T
I 

Ernest & Célestine : Voyage 
en Charabie
De Julien Chheng, 
Jean-Christophe Roger
Durée : 1h19
Ernest et Célestine retournent au 
pays d’Ernest, la Charabie, pour 
faire réparer son précieux violon 
cassé. 

17h
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JOUY, VILLE D'AVENIRS ! 

Depuis juillet 2020, la majorité municipale 
travaille sans relâche pour rattraper le temps 
perdu. Nous nous efforçons à donner à Jouy-
le-Moutier une seconde jeunesse et nos efforts 
portent leurs fruits.

Seconde jeunesse pour nos bâtiments. Ceux-
là, vous le savez, sont vieillissants. Nous avons 
élaboré un programme de rénovation thermique 
et chaque école, entre autres, profitera 
de travaux d’isolation qui amélioreront le 
confort de nos écoliers et allègeront la facture 
énergétique.

Seconde jeunesse pour notre cadre de vie. Un 
effort considérable est fait pour que la qualité 
du cadre de vie progresse. Nous sommes 
conscients que la tâche est ardue mais en 
deux ans seulement nous sommes parvenus à 
obtenir une 2e fleur au concours national des 
villes et villages fleuris. Ce jury indépendant 
a choisi aussi de décerner à la commune un 
coup de coeur, c’est dire le travail et l’ambition 
qui animent la majorité et les services. Nous 
remercions, une nouvelle fois, nos agents à 
l’œuvre chaque jour dans notre commune.

Seconde jeunesse dans nos voiries. Nous avons 
élaboré un plan pluriannuel d’investissement 
pour acter, chaque année, les voiries à refaire 
en priorité. Finie la gestion à la petite semaine.

Seconde jeunesse pour notre village. Les 
travaux de réfection de l’ex RD55 satisfont les 
riverains. Ces travaux, nous les avons relevés 
à la hauteur de notre ambition pour le village. 
D’une simple couche de roulement, nous avons 
privilégié aussi les espaces piétons, la sécurité 
routière et les aménagements paysagers. Côté 
Glatigny-Vincourt, en deux ans, nous avons 
fait déjà plus qu’en 40 : mise en circuit d’un 
radar poids-lourds, fin du circuit de bus Keolis, 
passage en zone 30 et ce n’est pas fini…

Seconde jeunesse aussi dans la gestion de 
nos finances publiques. Depuis juillet 2020, 
la recherche de financements extérieurs est 
devenue la norme. Ainsi, le coût initial de 
la réfection des rues de village estimé à 2,7 
millions a été revu considérablement à la 
baisse. In fine, ces travaux ne nous coûterons 
« que » 700.000 euros !

Seconde jeunesse pour notre patrimoine. C’est 
bien nous qui avons lancé, enfin, les travaux 
tant attendus de réfection de l’église. C’est 
encore nous qui rendons aux Jocassiens, la 
maison du Parc Raclet.

Pour cette nouvelle année, nous vous 
souhaitons à tous de vivre pleinement votre 
jeunesse car celle-ci, contrairement aux 
apparences, est durable pourvu que l’on y 
accorde l’attention et l’entretien nécessaires.

Meilleurs voeux à toutes et tous.

POUR SERVIR JOUY 

Joyeux Noël Jocassien
En cette période de Noël, la majorité 
municipale a pour vous des cadeaux que vous 
ne lui aviez pas demandé :
• La mise place d’une zone bleue sur le parking 
du cœur de ville, de la maison de la petite 
enfance et du théâtre. Les riverains ont ils été 
concertés et la question du stationnement 
des commerçants et du personnel communal 
du théâtre , du Beffroy et de la maison de la 
petite enfance a t-il été réglé ? 
• La fermeture soudaine et définitive du centre 
de loisirs des Rougeux sans explication, et 
son déplacement dans une école où l’offre de 
stationnement est inexistante et les locaux 
peu adaptés pour un centre de loisirs.
• Pas de consultation , ni aucune information 
sur ces décisions. Mais où est donc passée la 
fameuse démocratie participative ? 
• Le remplacement des candélabres, « vieux » 
de 2018, sur la rue principale du village pour 
un montant total de 237 378 ,00€ financé 
par un fond de concours. Cette somme aurait 
pu être employée pour d’autres projets.
• Un marché public pour la conception d’une 
nouvelle identité visuelle et le changement 
du logo qui coûte à la ville la bagatelle de 14 
880,00 €, sans compter les frais à venir pour 
la mise à jour sur les différents supports qui 
sera d’un montant astronomique !
• Une augmentation de 3,5% des indemnités 
des élus !
• Votre magazine municipal redistribué au 
format papier dans toutes les boites aux 
lettres de la ville ainsi que la lettre que vous 
avez reçu pour quel coût financier ? Pas très 
écologiste cette démarche ! 
• Report de la 3eme et 4eme tranche de 
la restauration de l’église sur le prochain 
mandat ., conséquence de choix politique 
d’investissement dans différents projets 
comme le doublement du coût de 
l’aménagement de la rd 55 sans parler du 
refus d’avoir recours à un emprunt raisonné 
pour maintenir le patrimoine de la commune. 
• L’espacement du ramassage des déchets 
verts alors que la douceur de la saison a 
retardé la chute des feuilles et occasionné 
des tontes tardives. Le nombre de sacs 
restant sur les trottoirs montre l’absence de 
communication de la ville à ce sujet.
• Seule bonne nouvelle vous trouverez au 
pied de votre sapin la reprise du déploiement, 
pourtant tant décriée et critiquée, de la vidéo 
protection pour le moment de 3 cameras 
supplémentaires en entrée de ville. Espérons 
que d’autres suivront sous la nouvelle 
appellation de « vidéo tranquillité ». 

L’équipe Pour Servir Jouy vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année et une très 
bonne année 2023

JOUY-LE-MOUTIER  
EN COMMUN 

En 2020 dans nos tracts, puis début 2022 
en Conseil, nous suggérions de profiter de 
taux d’intérêts alors très bas pour emprunter 
et accélérer nos travaux d’isolation des 
bâtiments. On nous répondait que ça ne 
fonctionnerait pas car la Banque centrale 
européenne allait relever ses taux pour 
contrer l’inflation. Finalement, elle ne les 
a relevés qu’en septembre. Et les coûts de 
l’énergie, eux, ont explosé, pesant lourd sur 
le budget jocassien. Il est devenu difficile de 
financer des projets pour Jouy, certains sont 
reportés et les réhabilitations urgentes de 
l’école du Vast et du Centre de loisirs (par 
exemple) vont encore attendre. Comme 
partout, l’heure est aux économies ... à une 
exception près !

1 000 000 € HT/an, c’est le montant 
maximum du marché public lancé par la ville 
pour entretenir les caméras de surveillance et 
en installer de nouvelles. À terme, la majorité 
municipale prévoit une cinquantaine de 
caméras, autant que dans le projet de ses 
prédécesseurs (rejeté par les Jocassien•nes). 
Le sien disait au contraire «c’est le choix 
de remplacer la présence humaine par des 
caméras de surveillance qui pose question 
alors qu’en matière de tranquillité publique, le 
meilleur outil reste la prévention.»

Eh oui, rien n’est plus facile, pour qui veut faire 
quelque chose d’interdit, que de le faire ailleurs 
que devant les caméras. D’où fuite en avant et 
installation de nouveaux globes noirs. Jusqu’à 
ce que les caisses soient vides ? Jusqu’à ce que 
chaque forêt soit quadrillée ? On nous parle 
maintenant de «vidéotranquillité», comme 
si l’objectif était surtout de «tranquilliser» 
les Jocassien•nes pour gagner en popularité. 
Mais cette opération induit d’autres effets 
psychologiques.

Pas de «Big brother» ou de velléité totalitaire 
ici. Mais être vu sans jamais voir, sans même 
savoir s’il y a quelqu’un derrière cet œil noir 
qui nous scrute, on ne vivait autrefois cette 
expérience que dans les prisons ou les asiles. 
Aujourd’hui, chacun le vit dans les rues de 
sa propre ville, comme s’il fallait avoir peur 
à deux pas de chez soi et compter sur une 
autorité invisible pour nous protéger.

Un Maire n’est pas là pour infantiliser ses 
administré•es, les pousser à se méfier les 
un•es des autres. Mais plutôt pour les aider 
à avoir confiance en eux/elles-mêmes et 
dans leurs voisin•es, en renforçant nos liens 
par des événements collectifs, des activités 
communes et des réseaux de solidarité. Ce qui 
fonctionnerait bien mieux avec 1 000 000 €/
an en plus.

Nous publions dans cette page les textes tels qu’ils nous ont été transmis.
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BON À SAVOIRPlus d’infos sur  
www.jouylemoutier.fr

 Permanences du Maire  

•  Samedi 4 février
•  Samedi 11 mars

À l’Hôtel de ville, de 10h à 12h,  
sur rendez-vous.
k  secretariatdumaire@jouylemoutier.fr

 Cafés chantier 
TRAVAUX  
RUE DE VAURÉAL 
Le 5 & le 19 janvier
Le 2 & le 16 février 
Lavoir de Jouy-la-Fontaine

CARNET 
D’ADRESSES 
Hôtel de ville

56, Grande Rue

m 01 34 41 65 00

Centre social

23-25, allée des Éguérets

m 01 34 43 50 50

L’Accueil 11-15

23, allée des Éguérets

Le Beffroi

17, allée des Éguérets

m 01 34 41 65 00

Parc des sports des Merisiers

Chemin Gabriel Fauré

m 01 34 41 65 00

Médiathèque

94, avenue des Bruzacques

m 01 34 43 38 37

Théâtre de Jouy / Cinéma

96, avenue des Bruzacques

m 01 34 43 38 00

LE DÉNEIGEMENT EST 
L’AFFAIRE DE TOUS
Astuces pour déneiger efficacement devant chez soi ! 

Le déneigement des voies de circulation est une obligation de 
continuité de service public. Chaque hiver, du 28 novembre au 
26 mars, la commune met donc en œuvre des moyens humains 
et matériels à travers un plan de viabilité hivernale. Une veille 
permanente est ainsi assurée pour mobiliser le personnel des 
services municipaux en cas de météo défavorable (gel, verglas, 
givre, neige).
Toutefois, le déneigement est aussi l’affaire de tous. Voici donc 
quelques conseils à suivre par temps de neige.

Le déneigement doit s’effectuer tout du long de l’habitation en faisant attention 
de ne pas boucher les caniveaux, les bouches d’égout, les gouttières ou les 
canalisations afin de permettre l’écoulement des eaux.

La neige déblayée ne doit pas être mise en tas contre les arbres, les bouches d’égout 
et les bornes d’incendie. Entasser la neige sur le côté où il n’y pas de passage. 

Pour déneiger efficacement voici plusieurs étapes simples pour vous faciliter la 
tâche :

1 . N’attendez pas que la neige s’accumule, sortez la pelle dès les premiers flocons. 
Plus vous vous y prenez tôt, plus facile sera de gérer la suite des opérations. Autre 
astuce lors du déneigement : formez une boule que vous ferez ensuite rouler pour 
amasser le plus de neige possible. Efficace et ludique !

2. En cas d’abondantes chutes de neige, multipliez les sorties pour déneiger quand 
cela est possible, vous vous assurerez un espace accessible de manière constante. 
Lors de l’utilisation de la pelle, raclez le plus possible afin d’éviter la formation de 
glace sur le sol.

3. Répandez de sel de déneigement devant chez vous, comptez 15 à 50 grammes 
de sel par m².
Une poignée = 7/10 grammes.  1 kilo de sel suffit pour déneiger 30 m²

4. Évitez de déneiger le jardin, la neige est bénéfique, elle apporte des nutriments 
à la terre. Et, lorsque vous appliquez du sel de déneigement évitez de l’envoyer sur 
l’herbe ou les massifs, le sel est toxique pour les végétaux. Il est conseillé d’utiliser 
du sable autour des plantations et des arbres afin de ne pas abîmer les racines avec 
le sel.

5. Si malgré toutes ces précautions des plaques de verglas se forment, utilisez le 
grattoir ou racloir. Pour cela, commencez par casser les bords de la plaque de glace 
et avancez au fur et à mesure. Utilisez la pioche si besoin. Appliquez du sel ensuite.
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