
JouyVivre à
Journal municipal de Jouy-le-Moutier • N0111 • MARS-AVRIL 2023 

À LA UNE

LA MÊLÉE 

DES CHŒURS 

À L’AREN’ICE

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 15 février 2022.

Fête des amoureux : 
vos messages d’amourLe site Raclet se fait labelVœux aux seniors

LES POSTS AVEC LE + DE RÉACTIONS 

JOUY-LE-MOUTIER DANS LA PRESSE !

 La Gazette du Val d’Oise 

(18/01/2023) Les seniors à la fête
Les seniors jocassiens ont été invités par la municipalité à venir partager un moment festif au complexe 
sportif des Merisiers. 

(25/01/2023) Tout savoir sur la réfection de la Grande-Rue

Afin de pouvoir répondre à vos questions et de rencontrer les élus et les entreprises, la Ville de Jouy-le-
Moutier vous propose un café-chantier deux jeudis par mois à 11h30.

(01/02/2023) Les écoles passent au compostage alimentaire.
À Jouy-le-Moutier, la bascule a été opérée en janvier. La municipalité conduite par Hervé Florczak 
(dvg) a confié la collecte et la valorisation des déchets alimentaires de ses huit restaurants scolaires.

(01/02/2023) La rue de Maurecourt délivrée des bus.

Depuis le 23 janvier les bus des lignes 12 et 14 du réseau Kéolis n’empruntent plus la rue de Maurecourt. 
Une première victoire pour les riverains, qui fait suite à l’arrêté pris le 1er janvier dernier par la 
municipalité afin de proscrire le passage des bus.

(15/02/2023) Jeunes et déjà investis
La jeunesse au pouvoir ! […] En présence du maire Hervé Florczak (dvg) et de Don Abasse Boukari, 
adjoint au maire en charge de l’éducation et de la jeunesse, les élus en herbe ont dévoilé les projets et 
les décisions prises en commission.
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Jouy-le-Moutier évolue avec son temps. Nous sommes passés en quelques 
années de ville nouvelle à nouvelle ville. Les projets urbains dessinent la ville 
de demain et doivent garantir au mieux les exigences environnementales de 
notre siècle. 

Pour l’équipe municipale, c’est aussi affirmer la volonté de ne pas subir le 
développement de notre ville mais d’en être pleinement acteur. 

Vous découvrirez dans ce numéro dans quelles mesures nous avons tenu 
à intégrer des solutions de développement durable dans nos projets 
d’aménagement, ou de réhabilitation, pour une ville plus écologique et plus 
sûre notamment en matière de sécurité routière. 

Après 25 ans d’immobilisme et de fausses excuses, j’ai pris la décision 
d’interdire la circulation des bus rue de Maurecourt. La qualité du cadre de 
vie est une priorité pour l’ensemble des Jocassiens.

Une qualité de cadre de vie qui se remarque. Vous le savez, la Ville a 
récemment été saluée par l’obtention des labels 2e fleur et Apicité. Nous 
venons, de nouveau, de nous démarquer. 

En effet, l’ensemble du site Raclet vient d’être labellisé Patrimoine d’Intérêt 
Régional. Cela vient couronner la politique de valorisation active du 
patrimoine initiée par la majorité municipale. 

Cette qualité de vie se traduit aussi dans les chiffres du dernier recensement. 
Jouy-le-Moutier est une ville de plus en plus prisée du Département. 

Autre valorisation, le droit des femmes. Le 8 mars n’est pas une fête. C’est 
une journée pour rappeler - parce qu‘il est encore nécessaire de le faire - que 
les femmes du monde entier doivent pouvoir jouir des mêmes droits que les 
hommes. 

Dans le cadre d’une programmation dédiée à cette journée, ne ratez pas le 
spectacle de Sophie Accaoui, « le Bouton de rose » le 10 mars prochain au 
centre culturel ! 

Enfin, un dernier mot pour nos 210 écoliers et leurs professeurs engagés dans 
la Mêlée des Chœurs. Nous avons écrit au président de la République et aux 
ministres concernés pour les convier à assister à une répétition générale. Un 
moment fort qui témoignera de l’engagement sans faille de nos enfants.

Bravo à eux !

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.  VŒUX AUX  
SENIORS

Un très bel après-midi 

pour quelques 300 seniors 

Jocassiens qui ont partagé en 

toute simplicité un moment 

festif au complexe sportif des 

Merisiers.

2. CÉRÉMONIES DES 
VŒUX

Le maire et son équipe ont 

présenté leurs vœux lors 

de temps de rencontre et 

d’échange privilégiés avec 

un credo : la proximité et 

une présence dans différents 

quartiers de la ville.

3. VERNISSAGE 
D’ALEJANDRA PINTO

Alejandra Pinto, peintre, a 

exposé ses œuvres au centre 

culturel du 14 au 21 janvier 

dernier. Les Jocassiennes et les 

Jocassiens ont pu rencontrer et 

s’entretenir avec l’artiste lors 

du vernissage.

4.  JOUY, VILLE 
SPORTIVE

Judo, Karaté, badminton, 

Jouy-le-Moutier s’est 

notamment distinguée lors 

de ces deux premiers mois de 

l’année en accueillant plusieurs 

compétitions sportives.

43 4 4

2
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5.40 ANS DE 
L’ASSOCIATION 
AMAT
L’Association Multi-Assistance 
Togolaise (AMAT) a fêté ses 
40 ans. Cette association 
jocassienne a pour vocation 
de promouvoir la solidarité 
morale, matérielle et culturelle 
en Afrique.

6. SPECTACLE 
PRÉVERT
Les spectateurs ne s’y sont 
pas trompés. Salle comble et 
standing ovation pour deux 
hôtes de prestige, Yolande 
Moreau et Christian Olivier, 
lors de leur spectacle Prévert, 
le 27 janvier dernier.

7. CAFÉ CHANTIER
Riverains, élus et techniciens 
se retrouvent pour suivre la 
progression des travaux de 
rénovation des rues principales 
au village. C’est le principe des 
cafés chantiers, tous les jeudis 
de semaines impaires.

8. FESTIVAL IMAGE 
PAR IMAGE
Dans le cadre du « Festival 
Image par Image » dont la 
Ville a fait l’ouverture en 
présence de Charlie Belin, le 
réalisateur Michel Ocelot est 
venu échanger avec des élèves 
de CM1 et de CM2. Le père 
de Kirikou s’est prêté au jeu 
des (nombreuses) questions/
réponses dont il a tenu à saluer 
« la qualité » et « l’aisance à 
l’oral » des élèves.

88

8
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JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES 
À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, de nombreux évènements sont 
organisés à Jouy-le-Moutier : rencontres, débats, spectacles, expositions... Pour le droit à l’égalité 
et au respect, Jouy-le-Moutier s’engage, du 7 au 18 mars, comme toute l’année. 

Parmi les propositions, ne ratez pas 
celle qui semble être la plus singulière. 
Singulière par le sujet qu’elle aborde et 
par la mise en scène du spectacle baptisé 
pudiquement « Le Bouton de rose ». 

Cette proposition, c’est celle que vous fait 
Sophie Accaoui pour cette « conférence 
clitoridienne », sous-titre plus évocateur 
qui ne laisse, cette fois, plus de place au 
malentendu.

Et c’est justement l’objectif de ce 
spectacle imaginé, il y a plus de dix ans, 
par cette chanteuse lyrique de formation 
qui a souhaité évoquer au travers de cet 
organe dont on parle si peu, un véritable 
sujet de société : « Quand j’ai écrit ce 
spectacle, je m’interrogeais sur la parité 
homme/femme dans notre société. La 
question de la représentation des femmes 
dans les institutions m’intéressait, sachant 
qu’aujourd’hui, en France, il y a un peu plus 
de femmes que d’hommes et pourtant 
elles sont moins nombreuses aux postes 
de pouvoir », raconte Sophie Accaoui 
avant de développer sa pensée, « selon 

moi, une femme, c’est un Homme comme 
un autre, dotée des mêmes droits civiques 
et des mêmes capacités intellectuelles. La 
différence c’est son clitoris ! Or, le clitoris est 
un organe dont la découverte scientifique 
est récente : 1997. 1997, c’est aussi l’année 
où le Viagra est mis en vente... On pourrait 
en rire, mais cette synchronicité est peut-
être révélatrice : le clitoris ne sert qu’au 
plaisir ! Aujourd’hui reconnaitre le clitoris 
dans toute sa dimension, comprendre son 
rôle dans le plaisir féminin, s’approprier 
son propre corps de femme, pour une 
femme c’est prendre confiance en elle. Voilà 
pourquoi la question du corps est politique, 
voilà pourquoi le clitoris s’invite dans la 
réflexion sur les droits des femmes ».

Ces propos pourraient laisser croire que 
« Le Bouton de rose » serait une nouvelle 
charge féroce contre la domination du 
masculin. Il n’en est rien. Sophie Accaoui 
précise : « Ce spectacle est féministe mais 
d’un féminisme tendre. C’est un spectacle 
sur un tabou et le désir ».
Pour en parler, l’artiste se glisse dans la 
peau d’une conférencière bon chic bon 
genre venue exposer ses recherches et 
ses travaux approfondis sur le fameux 
bouton de rose. 
Très embarrassée, elle chante pour 
surmonter sa pudeur. « Dans le spectacle, 
je ne montre aucune image. Je joue avec 
les mots et l’imaginaire du public, cela 
suscite de la curiosité et aussi de l’émotion. 
Cela crée, bien souvent, une complicité 
jubilatoire avec les femmes présentes ».

Quant à la gent masculine, elle est 
évidemment la bienvenue : « Il n’y a pas 
de jugement moral, certes ce spectacle 
chanté est un peu subversif mais son but 
est d’émouvoir et de divertir ! ».

Rendez-vous le 10 mars prochain à 
20h30 au centre culturel pour rougir 
uniquement de plaisir.

LE BOUTON  
DE ROSE

« Connaitre son corps 
aide à prendre pleinement 
sa place dans la société »

BILLETTERIE
k billetterie@jouylemoutier.fr

m 01 34 43 38 00
o Centre Culturel  de Jouy -

les mercredis de 10h/12h & 14h/18h
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LE SITE RACLET SE FAIT LABEL
Le 25 janvier dernier, la Commission permanente du Conseil 
régional d’Île-de-France a attribué le label « Patrimoine d’intérêt 
régional » à l’ensemble du parc communal dit Raclet : parc, 
maison, lavoir ainsi que le kiosque.

Créé en 2017, ce label vise la reconnaissance et la préservation des sites non classés 
et non-inscrits aux Monuments historiques. Il permet également de prétendre à 
des aides pour le financement de travaux de restauration et d’aménagement et 
aussi de diverses actions de découverte, à l’intention tant des habitants que des 
visiteurs extérieurs. 

VERS UN PROJET DE VALORISATION PÉRENNE
L’octroi de ce label reflète la richesse historique de ce patrimoine, propriété de la 
Ville de Jouy-le-Moutier. La labellisation « Patrimoine d’intérêt régional » vient 
ainsi concrétiser la politique active de valorisation du patrimoine jocassien initiée 
et promue par la Municipalité.

Outre les opérations de réhabilitation et d’entretien régulier dont bénéficie le site, 
des travaux de mise aux normes sont encore nécessaires afin d’accueillir un projet 
de valorisation pérenne pour un accueil optimal de publics, visiteurs et touristes.

Depuis 2020, un bassin construit à l’emplacement d’une source naturelle contribue 
à la sérénité des lieux. 

Ce label est une opportunité de 
relancer la réflexion sur le devenir 
du site. Nous pourrons examiner 
les différentes perspectives de 
développement de la maison Raclet 
et son parc afin d’aboutir à une 
proposition de projets répondant aux 
besoins repérés sur le territoire.  Une 
ouverture pérenne du site autour 
d’un projet de résidence de création 
artistique par exemple permettrait aux 
habitants de renouer avec les boucles 
de l’Oise et aux artistes de trouver un 
lieu d’inspiration, de création et de 
rencontres.

Muriel TARTARIN
Conseillère municipale

déléguée à la culture, 
au patrimoine et à la mémoire

 LE SAVIEZ-VOUS ? 
À la fin de la première Guerre mondiale, Charles Raclet acquiert la maison et eut 
l’idée de racheter les stocks de toile à usage militaire. Ainsi démarra la célèbre 
entreprise de tentes qui, avec les congés payés et l’essor du tourisme vert, connut 
un grand développement.

En 1987, le fils de Charles Raclet se séparera de la propriété au profit de la 
commune. Le site Raclet est depuis un dépositaire de la mémoire de la ville et 
témoin des mutations qui ont traversé la société.

Le site est ouvert au public du 1er avril au 31 octobre de 8h30 à 20h et du 1er 
novembre au 31 mars de 9h à 17h. 

Le site accueille également différentes manifestations culturelles : Journées 
Européennes du Patrimoine, l’Oise en fête, expositions et une programmation 
éclectique dans le cadre de « l’été culturel »…

Ouverture au public
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Plus d’infos sur  
www.jouylemoutier.frÀ LA UNE

MÊLÉE DES CHŒURS : LES ÉCOLIERS ÉCRIVENT 
AUX MINISTRES ET AU PRÉSIDENT
Vous le savez désormais, 210 élèves Jocassiens sont lancés dans la formidable aventure de 
l’organisation de la coupe du monde de rugby 2023. En effet, engagés dans le cadre de La Mêlée 
des Chœurs, ils se produiront, en ouverture de deux matchs, pour interpréter des hymnes nationaux.

Pour l’heure, personne ne sait quels 
hymnes seront interprétés : « Nous ne 
savons toujours pas pour quelles rencontres 
les enfants chanterons. Nous attendons 
la répartition des matches des Chœurs 
d’Ile-de-France. » confie Benoit Allemany, 
inspecteur de l’Éducation Nationale. 
Conséquence de cette inconnue, les 270 
élèves qui composent l’ensemble de la 
chorale et leurs professeurs apprennent 
donc l’ensemble des 20 hymnes des 
équipes qualifiées !

Du sud-africain au néo-zélandais en 
passant par le japonais ou le roumain, il 
y a de quoi y perdre son latin : « Beaucoup 
d’hymnes sont en anglais toutefois il y a des 
variations suivant les prononciations. Le 
plus délicat est sans doute l’hymne du Pays 
de Galles puisque les lettres n’ont parfois 

rien à voir avec leur prononciation. Par 
exemple, on peut prononcer des – u comme 
des -a. », explique Iris Thion-Poncet, 
coordonnatrice artistique déléguée par la  
Maîtrise de l’Opéra Comique et cheffe de 
chœur.

Pour perfectionner cette maîtrise des 
langues, les professeurs ont dû aménager 
des temps spécifiques : « Les enfants 
travaillent en classe sur le parler-rythmé. 
Une fois par semaine, les professeurs 
travaillent en petite chorale et durant 
45 minutes, ils répètent en appuyant 
notamment sur les hymnes où la 
prononciation est la plus importante. » 
explique Laurence Hirault, directrice de 
l’école des Eguerets.

PREMIÈRE 
REPRÉSENTATION 
PUBLIQUE À L’AREN’ICE 
Après leur troisième répétition générale, le 
9 février, au parc des sports des Merisiers, 
la chorale a eu l’opportunité d’interpréter 

la Marseillaise dans le cadre du protocole 
d’avant match de l’équipe professionnelle 
des Jokers, à l’Aren’Ice de Cergy, 
le 14 février dernier.  

En plein tournoi des six nations, cette 
première représentation publique sonnait 
presque comme une répétition générale 
grandeur nature pour les 270 chanteurs 
de la Mêlée des Chœurs. 

Certes, l’Aren’Ice et ses 3000 places ne 
peuvent pas rivaliser avec les 80.000 
places du stade de France, toutefois 
l’excitation est bien là : « Je suis très 
heureuse de chanter ce soir. En plus, je n’ai 
jamais assisté à un match de hockey. » se 
réjouit Lycia.
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28 mars 2023
Parc des sport des 
Merisiers - Jouy-le-Moutier 

11 mai 2023
Parc communal « dit 
Raclet » - Jouy-le-Moutier 

20 juin 2023
Espace des 12 colonnes à 
Cergy.

CALENDRIER
DES RÉPÉTITIONS

À 20h20, le speaker annonce la Chorale. 
À 20h28 précisément, au milieu des 
chants des spectateurs et des supporters 
présents, c’est bien la Mêlée des Chœurs 
qui porte d’une seule voix l’hymne 
français. 

COURRIER PRÉSIDENT ET 
AUX MINISTRES
Pour donner encore plus de résonance 
à cette chorale, les écoles ont écrit 
au président de la République et aux 
différents ministres concernés par 
l’initiative afin de les convier aux ultimes 
répétitions. 

Ainsi, les élèves de CM1 de l’école du 
Noyer ont écrit au ministre de l’Éducation 
Pape Ndiaye : « Nous connaissons déjà 7 
hymnes et nous avons beaucoup de chance 
d’apprendre tous ces hymnes merveilleux 
pour ce grand évènement » lui confient-ils.

Les classes de CM1-CM2 de l’école des 
Tremblays ont, eux, adressé leur courrier 
à Amélie Oudéa-Castera, Ministre 
des Sports et des Jeux olympiques et 

paralympiques de France : « C’est un très 
grand honneur pour nous […]. Nous espérons 
que vous serez disponible ».

Enfin, les élèves de CM1 et de CM2 de 
l’école des Éguerets ont écrit directement 
à Emmanuel Macron : « Nous serions 
fiers de chanter devant vous et de partager 
l’âme de ces hymnes que nous mettons, 
au quotidien, beaucoup de cœur, de temps 
et d’énergie à maîtriser. Nous sommes 
certains que votre regard et vos conseils 
seraient précieux pour nous permettre de 
nous montrer à la hauteur. ».

Le maire, Hervé Florczak, leur a emboité 
le pas : « Monsieur le Président, 210 de 
nos Jocassiens se produiront au stade 
de France. Cela constitue une véritable 
richesse. Richesse non pas matérielle, bien 
sûr, mais richesse des parcours pour ces 
élèves dont l’égalité des chances trouve, ici, 
un formidable levier. ».

Cette invitation concerne la dernière 
répétition générale à Jouy-le-Moutier 
qui aura lieu le 11 mai prochain au Parc 
Raclet. À vos agendas !

Le pôle citoyenneté de 
la ville se mobilise pour 
accélérer et faciliter les 
démarches d’obtention 
de titres d’identité pour 

les élèves de la Mêlée 
des Chœurs, nécessaires 
pour accéder au Stade 

de France. Les agents du 
service mettent donc les 
bouchées doubles pour 
satisfaire les prises de 

rendez-vous notamment 
sur leur pause méridienne. 

Merci à eux !

 A Jouy-le-Moutier 
comme dans une mêlée, 

on sait se serrer 
les coudes !

Entre supporters et la chorale : une vrai mêlée !

20h28, La Marseillaise retentit d’une seule voix devant 2 000 spectateurs.
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TRANSMETTRE L’INFORMATION
Signataires de la charte « Villes et Territoires sans perturbateurs endocriniens » 
promue par le même Réseau Environnement Santé, la Communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise et la Ville tiennent à jouer leur rôle de relais d’information : 
« Un des objectifs de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et de 
l’ensemble des villes, dont Jouy-le-Moutier, signataires de la charte contre l’usage des 
perturbateurs endocriniens est de sensibiliser les populations à cet enjeu majeur de 
santé publique », explique Christine Catarino, conseillère municipale et conseillère 
communautaire missionnée à la santé environnementale, « Les jeunes sont vecteurs 
de sensibilisation et de transmission de l’information notamment auprès de leur famille. 
Il nous a donc semblé intéressant de se rapprocher de ce public et ce, d’autant plus que 
beaucoup d’élèves ont déclaré ne pas connaître ce qu’est un perturbateur endocrinien. ».

LES LYCÉENS SENSIBILISÉS À LA 
QUESTION DES PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS :

Dans le cadre de la semaine « bien-être et santé » qui s’est déroulée au lycée de 
l’Hautil du 9 au 13 janvier dernier, l’établissement a souhaité évoquer la question 
des perturbateurs endocriniens. Un perturbateur endocrinien est une substance 
ou un mélange chimique capable de modifier le fonctionnement du système 
hormonal. Ils représentent aujourd’hui un sujet majeur de santé publique. 

Pour éclaircir le sujet, David Feltz, chargé de mission auprès du Réseau 
Environnement Santé (RES), a présenté auprès de classes de Première et de 
Terminale, les troubles provoqués par ce type de pollution chimique :

 De nombreuses études décrivent un lien entre l’exposition à ces substances et les 
troubles de la fertilité et de la reproduction (augmentation de la fréquence d’anomalies 
du développement des organes ou de la fonction de reproduction, abaissement de l’âge 
de la puberté, cancers hormonodépendants comme les cancers du sein ou les cancers de 
la prostate). La baisse de quotient intellectuel ou des troubles métaboliques comme le 
diabète ou l’obésité, sont également suspectés d’être associés à une exposition aux 
perturbateurs endocriniens. .

23 ÉLÈVES 
VOLONTAIRES 
Pour aller plus loin dans la 
démonstration, depuis le 24 
janvier, 23 élèves volontaires de 
première spécialité SVT participent 
à une expérience régionale sur les 
phtalates. Celle-ci consiste à porter 
pendant une semaine un bracelet en 
silicone. 

Ce bracelet a la propriété de rendre 
visible cette pollution chimique 
invisible et notamment les phtalates. 

Les bracelets seront ensuite envoyés 
dans un laboratoire pour y être 
analysés. Les résultats sont attendus 
pour le début du mois de mars.

Rien ne se jette, tout se transforme, telle pourrait être la nouvelle devise de la 
Ville. En effet, depuis la rentrée scolaire de janvier, la municipalité, en partenariat 
avec la communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise, a confié la collecte et 
la valorisation des déchets alimentaires de ses huit restaurants scolaires à une 
entreprise experte du compostage.

L’objectif est de recycler tous les déchets alimentaires en compost, plutôt que de 
les faire incinérer. La valorisation de ces déchets organiques entre dans le cadre 
de la stratégie municipale de respect de l’environnement et de développement 
durable.

LES DÉCHETS ALIMENTAIRES DE CANTINE 
TRANSFORMÉS EN COMPOST !

COMMENT FONCTIONNE LE TRI 
À L’ÉCOLE ?

Dorénavant les enfants sépareront 
à la fin du repas ce qui est 
compostable de ce qui ne l’est 
pas. Les déchets organiques 
seront déposés dans des bacs de 
tri ou dans des sacs, eux mêmes 
compostables, le reste dans des sacs 
poubelles normaux.



GRAND ANGLE

PROJETS DE VILLE : 
ÇA AVANCE !
La Ville de Jouy-le-Moutier évolue. La Municipalité a pris l’engagement de projets d’aménagement 
concrets pour les Jocassiens qui permettent de préparer l’avenir de la ville, pour la rendre plus sûre 
et plus écologique.
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GRAND ANGLE

DU NOUVEAU 
POUR LES ARCHIVES

UNE NOUVELLE JEUNESSE 
POUR L’ÉGLISE NOTRE-DAME 
DE LA NATIVITE

Panneaux photovoltaiques installés sur le 
toît du nouveau bâtiment des archives

Dès le 2e trimestre 2023, les Archives 
municipales seront conservées et 
protégées dans un nouvel écrin. À ce 
moment-là, le service des archives 
déménagera, dans le tout nouveau 
bâtiment de conservation, avec ses 900 
mètres linéaires de documents, de photos 
et de cartes qui sont actuellement dans 
ses fonds. 

Ce nouveau site, plus spacieux, garantit 
des conditions optimales de conservation 

des documents. Il permettra également 
d’accueillir du public sur rendez-vous.

La Municipalité a souhaité également 
équiper le toit de l’ouvrage de 150m² 
de panneaux photovoltaïques. Ceux-là 
produiront l’électricité pour alimenter 
le bâtiment. Le surplus d’électricité sera 
revendu. 

Après le gymnase des Merisiers, il s’agit 
ainsi du deuxième site de la ville doté 
d’une telle installation.

Depuis la loi de séparation de 
l’Église et de l’État votée en 1905, 
la responsabilité de l’entretien des 
lieux de culte construits avant cette 
date incombe à la collectivité locale, 
propriétaire du bâti. 

En mars 2021, la Municipalité lançait 
donc, en concertation avec la Direction 
régionale des affaires culturelles 
(Drac), une restauration générale de 
l’édifice, classé Monument historique 
depuis 1912.

L’église Notre-Dame de la Nativité 
présentait, en effet, des désordres 
importants dus aux effets du temps : 
défauts de stabilité des murs, 
mauvais état des maçonneries des 
soubassements, vétusté avancée 
avec fissures et fracturations ainsi 
qu’infiltrations d’eau dans les 
maçonneries.

Après deux ans de travaux, la 
restauration de l’édifice emblématique 
du patrimoine jocassien sera achevée 
pour la fin mars. 

La cure de jouvence a concerné en 
priorité les travaux sur la sacristie, 
le clocher, le fût et la flèche. La Nef, 
la croisée du transept ainsi que les 
soubassements des façades nord et 
sud ont également été réhabilités. 

Actuellement en cours, les derniers 
travaux concernent l’intérieur du 
bâtiment. Le système de chauffage 
au sol a été enlevé car obsolète et 
énergivore. 

La Municipalité a opté pour un système 
plus performant et plus économique 
avec la mise en place d’un système 
chauffage IRC (radiant à infrarouge). 
Ce système permettra dorénavant de 
chauffer instantanément l’édifice et 
procurera une douce chaleur.
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GRAND ANGLE

RUE DE VAURÉAL : 
LES TRAVAUX TOUCHENT À LEUR FIN

Il y a un an commençaient les travaux de 
rénovation des rues principales au village. 
Ces travaux ont vocation à permettre un 
meilleur partage de l’espace public en 
faveur notamment des piétons. 

Après la réfection du linéaire du giratoire 
de la Croix Saint-Jacques jusqu’à l’hôtel 
de Ville, le chantier a concerné la rue de 
Vauréal jusqu’à la rue de la Vallée. 

Outre l’opération classique d’enrobé, les 
trottoirs, les candélabres de l’éclairage 
urbain, l’évacuation des eaux pluviales, 
l’assainissement, l’enfouissement des 
réseaux ont été refaits.

Les travaux s’achèveront fin mars avant 
de reprendre pour le tronçon concernant 
la rue de la Vallée jusqu’à l’hôtel de Ville. 
Les ultimes travaux, rue de Maurecourt, 
devraient débuter fin 2023. 

À terme, 2,8 km de voiries auront été 
requalifiés, harmonisés, végétalisés et 
apaisés. La vitesse maximale autorisée 
sera ramenée à 30km/h sur l’ensemble 
du linéaire.

N.B : Depuis le démarrage des travaux, la 
Municipalité organise des cafés chantiers 
en présence d’élus, de techniciens et 
d’habitants. Ces moments privilégiés 
permettent de répondre aux questions 

et résoudre les problématiques des 
riverains. Ils se tiennent tous les jeudis 
des semaines impaires à 11h30.

LES LIGNES 12 ET 14 
NE CIRCULENT PLUS 
RUE DE MAURECOURT

Dans la continuité des actions engagées par la Ville en faveur de la qualité du cadre 
de vie, rue de Maurecourt, la circulation des bus lignes 12 et 14 du réseau Kéolis a 
été interdite par arrêté.

 CALENDRIER DES MESURES EN FAVEUR DE LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE 
 RUE DE MAURECOURT  

• 2021 : Mise en service du radar poids lourds (813 procès-verbaux dressés 
en 2022)

• 2021 : Passage en zone 30 sur l’ensemble du linéaire

• 2022 : Fin de circulation des cars Grisel

• 2023 : Arrêté de circulation pour les lignes 12 et 14 Kéolis

• 2023-2024 : réfection du linéaire

 LA VILLE SE DOTE DE DEUX 
 RADARS PÉDAGOGIQUES 
 AMOVIBLES. 

L’objectif de la Municipalité est simple :
sensibiliser les automobilistes au respect 
de la vitesse sur les axes routiers de la 
commune. 
Ce matériel mesure la vitesse des 
véhicules et informe les conducteurs de 
leur vitesse réelle. Le radar pédagogique 

joue un rôle préventif mais pas que… Il 
vise à inciter les conducteurs à respecter 
la vitesse instaurée dans la zone où il est 
installé, voire à ralentir. 

Ces radars pédagogiques sont amovibles 
et peuvent donc être déplacés sans 
problème, d’autant plus qu’ils ne 
nécessitent pas de branchement 
électrique car ils fonctionnent avec des 
panneaux photovoltaïques.

Depuis 2020, la majorité municipale 
n’a jamais cessé son combat en faveur de 
la qualité du cadre de vie des Jocassiens et 
en particulier des riverains de la rue de 
Maurecourt. Nous faisons ce qui est en 
notre pouvoir pour agir. Nous sommes en 
train de mettre fin à l’immobilisme et aux 
fausses excuses.

Hervé Florczak 
Maire de Jouy-le-Moutier

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

en charge de l’Aménagement durable
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POINT D’ÉTAPE AUTOUR 
DE LA RÉSIDENCE GRAND 
ANGLE
La pose de la première pierre de l’opération du programme immobilier « Résidence 
Grand Angle », situé boulevard d’Écancourt, a eu lieu le 30 septembre dernier.

Ce programme compte 83 logements et 4 locaux d’activité. Il s’inscrit dans le projet 
de revitalisation et de renouvellement urbain appelé centre-ville élargi. 

Un point d’étape en présence d’élus, de riverains et du promoteur a été organisé le 9 
février dernier pour informer de l’avancée du projet. 

Du côté du nouveau quartier de Bellefontaine, les chantiers Icade et Promogim sont 
en cours de réalisation. 

Leur programme immobilier comptant respectivement 67 logements dont 17 en 
individuels et 75 logements dont 14 en individuels seront livrés entre fin 2023 et 
début 2024.

GRAND ANGLE

 LE SAVIEZ-VOUS ? 
JOUY-LE-MOUTIER, 
VILLE ATTRACTIVE 

Selon les chiffres du dernier 
recensement dévoilés il y a 
peu par l’Institut national de 
la statistique et des études 
économiques (Insee), Jouy-le-
Moutier, longtemps en proie 
au déclin démographique, 
confirme sa nouvelle dynamique : 

elle compte désormais 
17 225 habitants !

Amine Thabet est bien connu des Jocassiens. Ce jeune entrepreneur, à 
la tête de la boulangerie-pâtisserie « Chez Damiro » est installé dans la 
commune depuis 4 ans. 

Jusqu’au mois de juillet dernier, sa boulangerie, réputée entre autres pour 
sa fameuse quatre croutons, était installée allée des Eguérets.

Mais c’est bien rue Maurice Ravel, en lieu et place de l’ancienne pizzeria 
« Da Mario », près de la pharmacie des Merisiers, que les clients pourront 
retrouver cet artisan de proximité.

Dans ce nouvel espace plus vaste, les plus gourmands pourront 
aussi s’installer en salle pour déguster notamment leurs péchés 
gourmands : « Nos clients pourront consommer sur place puisque nous 
disposerons des tables et de chaises pour une restauration rapide » explique 
le boulanger.

+ NOUVELLE BOULANGERIE AUX MERISIERS



Mars-Avril 2023  • VIVRE À JOUY • 15

ILS  FONT LA VILLE

La Ville de Jouy-le-Moutier possède sur 
son territoire plusieurs structures et 
associations consacrées entièrement 
aux personnes en situation de handicap. 
Parmi ces associations, HEVEA (Habiter 
Et Vivre Ensemble Autrement) accueille, 
depuis 1973, des résidents adultes de 20 
à 84 ans.

Chaque jour, les professionnels 
d’HEVEA accompagnent et proposent 
des solutions aux problématiques 
d’inclusion et d’insertion de ce public qui 
reste encore et malgré tout en marge de 
la vie de la Cité.

Alors pour faire entrer la cité dans les 
murs des établissements, Hévéa lance 

un appel à bénévoles. L’association 
cherche des professionnels, actifs et/ou 
retraités, notamment une couturière, 
une esthéticienne, une coiffeuse et des 
personnes capables de transmettre des 
notions d’histoire générale, d’écriture et 
de lecture. 

Pour ces matières, il s’agit avant tout 
d’apporter quelques notions clés 
permettant aux résidents de mieux 
comprendre le monde environnant. 
L’association recrute également des 
personnes pour la pratique du sport, la 
structure étant équipée d’un gymnase. 

HEVEA RECRUTE DES 
BÉNÉVOLES

Au-delà de notre travail au 
quotidien, notre objectif est 
d’apporter, avec nos bénévoles, 
de la nouveauté à nos résidents 
et de leur permettre de s’ouvrir 
à d’autres personnes. Toute 
personne désireuse de partager 
son temps peut également 
participer à des sorties en 
binôme avec un professionnel 
de la structure. 

Anaïs Clot, 
cheffe de service du foyer 

d’accueil médicalisé

VOUS ÊTES 
INTÉRESSÉS ?

Envoyez votre candidature à 
secretariat2.olivaie@hevea-asso.fr

HEVEA
o 30 ruelle des Plantes
95280 Jouy-le-Moutier
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LA FERME D’ÉCANCOURT VISE 
L’EXEMPLARITÉ ENVIRONNEMENTALE 

ILS FONT LA VILLE

Doit-on encore présenter la Ferme 
pédagogique de Jouy-le-Moutier ? Située 
dans le hameau d’Écancourt, cette 
ferme, dont la Ville est propriétaire du 
bâti, connait un succès qui dépasse 
largement les frontières de la ville et 
même du département. 

Si cette Ferme est connue de ses 
nombreux visiteurs comme un espace 
de sensibilisation à la découverte et à la 
connaissance des animaux, elle poursuit 
également un objectif d’éducation à 
l’environnement et souhaite selon les 
termes de son président, Alain Mazagol, 
passer « du discours à l’exemplarité des 
bonnes pratiques environnementales. ».

QUESTION DE COHÉRENCE
En effet, engagée depuis plusieurs années 
dans une démarche de développement 
durable, elle sensibilise ses publics en se 
basant sur sa propre expérience.

Ainsi, grâce notamment au budget 
participatif de la Région Ile-de-France, 
pour lequel elle candidate en déposant 
chaque année plusieurs projets, la Ferme 
a pu s’équiper en matériels écologiques 
et éco-responsables.

Toilettes-sèches, serre en bois dans le 
jardin pédagogique, éclairage LED et 
détecteurs de présence dans tous les 
locaux, la Ferme a su s’adapter pour 
rendre ses pratiques conformes aux 
exigences environnementales de notre 
siècle.

Il s’agit là, aussi, d’une question de 
cohérence : « La Ferme possède l’objectif 
et l’ambition de favoriser l’éducation à 
l’environnement. Il est donc important 
d’être en cohérence entre l’image que nous 
renvoyons et la réalité de nos pratiques. ». 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Pour tendre davantage vers un modèle 
plus vertueux, d’autres ajustements 
restent encore à réaliser. 

Économie d’énergie avec l’installation 
de panneaux photovoltaïques, économie 
d’eau avec l’installation de récupérateurs, 
mise en place d’une pompe à chaleur, la 
Ferme est prête à accélérer sa transition 
écologique mais pas à n’importe quel prix :
« Sur l’électrique, il existe des doutes et des 
débats notamment autour du recyclage 
des batteries. C’est pourquoi d’ailleurs nous 
avons reculé notre acquisition d’un véhicule 
électrique. Avant d’investir, nous voulons 
une expertise. » confie Alain Mazagol.

Si la vitrine des bonnes pratiques 
environnementales demandera encore 
un peu de temps, petits et grands 
peuvent d’ores et déjà profiter des 
nombreux ateliers pédagogiques pour 
partager en famille les secrets et les 
découvertes de la Ferme d’Écancourt.

Dans le cadre de la transhumance, 
l’association « Jakadiroule » 
recherche des accompagnateurs 
bénévoles pour déplacer plusieurs 
joëlettes. Entre 4 et 6 personnes 
sont nécessaires.

Les accompagnateurs devront 
s’engager sur la totalité d’une étape. 
Ils seront, à tout moment, encadrés 
par des responsables.

La Joëlette est un fauteuil tout 
terrain mono-roue qui permet la 
pratique de la randonnée à toute 
personne à mobilité réduite avec 
l’aide d’accompagnateurs.

Dates Transhumance 2023 : 
15 & 16 avril

Inscriptions : 
transhumance2023@gmail.com

 APPEL À BÉNÉVOLES 

Toilettes sèches - Ferme d’Écancourt

 RENSEIGNEMENTS 

m 01 34 21 17 91 ou 07 79 36 82 93
© Jakadiroule



« DÉCROCHE TA FORMATION » : 
Le dispositif qui accompagne les 16-25 ans 
dans leur poursuite d’études
Pour la 3e année consécutive, la ville reconduit le dispositif « Décroche ta formation » destiné aux 16-25 
ans. Le principe est simple : tout jeune en quête d’un contrat d’alternance peut profiter d’un accompagnement 
individualisé par les professionnels du Service Emploi Formation (SEF), et ce jusqu’au mois d’octobre. 

Trouver une alternance n’est jamais 
une chose évidente. Pour beaucoup de 
jeunes, le parcours d’embauche peut se 
transformer rapidement en parcours 
d’embûches. 

Alors pour mener au mieux la recherche 
de patrons nécessaires à la signature d’un 
contrat d’alternance en apprentissage 
ou de professionnalisation, la ville a 
mis en place dès 2021, dans le cadre 
de sa politique jeunesse, le dispositif 
« Décroche ta formation ».

TRAVAILLER LES OUTILS
Fort de deux précédentes éditions lors 
desquelles une quarantaine de jeunes 
ont bénéficié de l’accompagnement des 
professionnels avisés du SEF, le dispositif 
est reconduit depuis le mois de février 
dernier et se poursuivra jusqu’à octobre 
prochain.

« Accompagner la recherche d’un contrat 
en alternance n’est pas une chose évidente. 
Cela exige du temps. D’abord pour 
identifier le profil de nos candidats, ensuite 

pour préparer au mieux les traditionnels 
C.V et lettres de motivation, enfin pour 
les entrainer aux entretiens d’embauche et 
travailler sur leur image » expliquent Félix 
Ifrek, Carine Van den Dorpe et Prema 
Bontemps, agents en charge du suivi du 
parcours des jeunes.

Pour mettre toutes les chances du 
côté des candidats, le dispositif intègre 
également un système de parrainage. 
Ainsi, 10 parrains actifs et retraités 
conseillent les candidats et font jouer  
leur réseau professionnel. 

PARRAIN ET MARRAINE
Dounia a bénéficié l’année dernière de 
cet encadrement personnalisé. Elle a 
souhaité, à son tour, devenir marraine 
pour faire profiter les autres de son 
expérience : « On m’a tendu la main, je 
veux rendre la pareille, d’autant que je 
suis passée par la recherche de patrons. Je 
connais les difficultés et je peux aujourd’hui 
donner quelques conseils. » explique celle 
qui aujourd’hui officie comme chargée de 
formation chez Chanel.

« Un des avantages de passer par cet 
accompagnement, c’est que l’on peut 
bénéficier des relations professionnelles de 
son parrain ou de sa marraine. Le réseau 
professionnel, c’est super important. J’ai 
également compris l’utilité d’un réseau 
social professionnel comme Linkedin. Cela 
m’a beaucoup aidée. » continue la jeune 
femme.

En plus des techniques habituelles de 
recherche d’emploi, les jeunes seront 
également accompagnés par des 
professionnels de l’image pour travailler 
leur posture. Ils se rendront aussi au 
studio « Le Nautilus » pour une séquence 
d’enregistrement vidéo et de voix… 
Tout un programme !

 RENSEIGNEMENTS 

m 01 34 43 94 30

k sef@jouylemoutier.fr 

o Beffroi 17 allée des Éguerets 
95280 Jouy-le-Moutier

Mars-Avril 2023  • VIVRE À JOUY • 17

MA VILLE EN ACTION



18 • VIVRE À JOUY • Mars-Avril 2023 

MA VILLE EN ACTION

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : LES JEUNES 
ET LES SENIORS S’EXPRIMENT EN PLÉNIÈRE
Un an après leur installation, les deux instances de démocratie de proximité se réunissaient à la fois pour 
présenter leurs réalisations à Monsieur le Maire et aussi exposer leurs projets pour la seconde année de leur 
mandat.

Élus en 2021 pour un mandat de deux 
ans, les 33 conseillers du Conseil 
Municipal des Jeunes ont dû apprendre 
- pour leur première année aux affaires - à 
gérer leur temps entre leurs études, leurs 
loisirs et leurs obligations de conseillers.
Samedi 28 janvier, ils se sont retrouvés 
dans la salle du conseil municipal de 
l’hôtel de ville pour participer à leur 
première assemblée plénière depuis leur 
installation en janvier dernier. 

En présence du maire Hervé Florczak et 
de Don Abasse Boukari, adjoint au maire 
en charge de l’Éducation, de la Jeunesse 
et de l’Égalité des chances, les élus 
juniors ont présenté les projets qu’ils 
souhaitent voir réalisés.

Lors de l’ouverture de séance, le CMJ 
a d’abord acté une charte éthique : 
« Nous sommes en quelque sorte, les 
porte-paroles des jeunes Jocassiens. Nous 
avons à ce titre un devoir d’exemplarité »
ont-ils tenu à inscrire dans le marbre 
avant de présenter leur bilan et d’arbitrer 
sur les prochaines actions à mener.

ENVIRONNEMENT, 
SOLIDARITÉ, MÉMOIRE

Dans le cadre des semaines 
écocitoyennes, le CMJ a participé à une 
action de ramassage de déchets en ville. 
Cette action a permis « de sensibiliser les 
jeunes Jocassiens aux gestes écocitoyens ». 
Cette opération sera renouvelée le 15 
avril prochain.

La plénière est également revenue sur 
l’organisation du Téléthon lors de laquelle 
des membres du CMJ se sont impliqués 
en tenant des stands d’information et en 
organisant une collecte de dons. 

Il s’est mobilisé également lors de la 
cérémonie des élèves de CM2 pour 
évoquer le passage en 6ème. Il s’est enfin 
impliqué dans les commémorations du 
11 novembre et du 8 mai.

CAFÉ INTERGÉNÉRATIONNEL

En collaboration avec leurs ainés du 
Conseil des seniors, un café solidaire 
baptisé « Blabla Time » verra le jour le 
samedi 18 mars au centre culturel. 

Ce sera l’occasion de se retrouver entre 
différentes générations pour échanger 
autour de sujets du quotidien et se 
détendre autour notamment de jeux 
de société. Des journées café/troc 
seront également organisées de façon 
régulières.

Le café a vocation à être itinérant et sa 
fréquence devrait être mensuelle.

 « Le CMJ est un lieu d’apprentissage du 
fonctionnement de notre démocratie de 
proximité. Je me réjouis de voir que des 
élus si jeunes comprennent parfaitement la 
nécessité du dialogue, du débat d’idées et 
le respect d’une éthique irréprochable. C’est 
très encourageant et très stimulant. » a 
déclaré le maire, à l’issue de la plénière.

CÉLÉBRER LA FEMME 
OLYMPIQUE

La semaine suivante, c’était au tour 
des seniors de se réunir en plénière. En 
présence du maire et de Siham Touazi, 
conseillère municipale déléguée aux 
seniors et au lien intergénérationnel, 
les conseillers ont présenté les projets 
travaillés conjointement avec le CMJ et 
les décisions prises en commission.

Dans la cadre de la Journée 
Internationale des droits des femmes, les 
élus seniors organiseront une exposition 
et un temps d’échange autour de «La 
place des femmes dans le sport» dont le 
vernissage interviendra le 7 mars au Parc 
des Sports des Merisiers.

Dans le cadre de la labellisation « Terre 
de Jeux 2024 », les jeunes comme les 
moins jeunes élus se relaieront une 
« flamme » olympique lors des 
prochaines foulées jocassiennes, le 23 
juin prochain. 

Enfin, à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, le CMJ et 
le CS proposeront un jeu de piste pour 
découvrir le patrimoine historique de la 
Ville, tout en s’amusant.
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NOUVEAU : ATELIERS 
NUMÉRIQUES COLLECTIFS

Comme annoncé dans le précédent « Vivre à Jouy » n°110, la conseillère numérique 
vous propose désormais des ateliers collectifs gratuits et ouverts à tous, 
sur inscription, les mardis de 14h à 16h30 et les vendredis de 9h à 11h30,

Elle vous fera découvrir ou améliorer les outils et usages numériques pour gagner en 
aisance et en autonomie sur des sujets comme :

• Prendre en main un équipement informatique (ordi, smartphone, tablette)
• Naviguer sur internet
• Faire des achats en ligne
• Gérer son courrier électronique
• Installer des applications
• Gérer ses contenus
• Comprendre et faire ses démarches en ligne (France connect, logement social, 
caf, ameli, pôle emploi, retraite…)

 RENSEIGNEMENTS 

Louisa ZEMMOURI
conseillère numérique 

m 01 34 41 65 00

k lzemmouri@jouylemoutier.fr

o Beffroi 17, allée des Eguerets 
95280 Jouy-le-Moutier 

z

UNE AIDE POUR 
PERMETTRE AUX JEUNES 
DE FINANCER LEUR BAFA
La Ville propose aux jeunes intéressés par l’animation de les soutenir dans les 
démarches d’inscription au diplôme, et dans son financement, au travers du 
dispositif Bafa citoyen. 

Celui-ci s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, ils seront guidés par un référent de la 
Structure information jeunesse (SIJ).

En contrepartie du soutien financier accordé par la ville, les bénéficiaires s’engagent 
à suivre la formation jusqu’à l’obtention du diplôme et à participer, pour une durée 
de 35h, aux animations portées par la Ville et sur le temps péri et extrascolaire.

« C’est super ! Cela rend ce diplôme très accessible et cela nous permet de nous faire de 
l’argent de poche ! » se réjouit Inès, 16 ans, qui vient à la SIJ peaufiner son CV et sa 
lettre de motivation afin de candidater.

 RENSEIGNEMENTS 
 & CANDIDATURES 

SIJ
Structure information jeunesse

o 23-25 allée des Éguerets  

k sij@jouylemoutier.fr

m 01 34 43 50 50



Ant-Man et la Guêpe : 
Quantumania
De Peyton Reed
Durée : 2h05

Les super-héros et 
partenaires Scott Lang et 
Hope Van Dyne – alias Ant-

Man et la Guêpe – vont vivre de nouvelles 
péripéties. En compagnie de Hank Pym 
et Janet Van Dyne - les parents de 
Hope – le duo va explorer la dimension 
subatomique, interagir avec d’étranges 
nouvelles créatures et se lancer dans 
une odyssée qui les poussera au-delà des 
limites de ce qu’il pensait être possible. 

17h

 C
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Inséparables
De Natalia Malykhina, Fanny 
Paoli, Camille Monnier
Durée : 35min - Dès 3 ans

Qu’est-ce qui réunit un 
ourson qui recherche sa 

mère, une lapine qui accompagne son 
petit dans ses premiers pas, une botte 
qui court derrière sa paire ou un chaton 
toujours dans les pas de sa maîtresse : 
l’attachement à l’être aimé. 

10h30C
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Pattie et la colère 
de Poséidon
De David Alaux, Eric Tosti, 
Jean-François Tosti
Durée : 1h42 - Dès 6 ans

La vie s’écoule paisiblement 
à Yolcos, belle et prospère 

ville portuaire de la Grèce antique, lorsque 
la population est menacée par la colère de 
Poséidon. Une jeune souris aventurière et 
le chat qui l’a adoptée vont alors aider à 
son insu le vieux Jason et ses Argonautes 
dans leur quête pour sauver la cité. 

14h30
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 Mercredi 22 mars 

CINÉMA
en mars

Babylon
De Damien Chazelle
Durée : 3h09

Los Angeles des années 
1920. Récit d’une 
ambition démesurée et 
d’excès les plus fous, 
BABYLON retrace 
l’ascension et la chute de 

différents personnages lors de la création 
d’Hollywood, une ère de décadence et de 
dépravation sans limites.
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
« Avec son cinquième long-métrage, Damien 
Chazelle livre une orgie visuelle d’une qualité 
et d’une énergie enthousiasmantes. Un très 
grand film ! » Marianne 

 Mardi 7 mars 

Astérix et Obélix : 
L’Empire du milieu
De Guillaume Canet
Durée : 1h51

Nous sommes en 50 
avant J.C. L’Impératrice 
de Chine est emprisonnée 
suite à un coup d’état 
fomenté par Deng 

Tsin Quin, un prince félon. Aidée par 
Graindemaïs, le marchand phénicien, et 
par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse 
Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit 
en Gaule pour demander de l’aide aux deux 
valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés 
d’une force surhumaine grâce à leur potion 
magique. Nos deux inséparables Gaulois 
acceptent bien sûr de venir en aide à la 
Princesse pour sauver sa mère et libérer 
son pays.

 Mardi 21 mars

Tàr
De Todd Field
Durée : 2h38

Lydia Tár, cheffe avant-
gardiste d’un grand 
orchestre symphonique 
allemand, est au 
sommet de son art 
et de sa carrière. Le 

lancement de son livre approche et elle 
prépare un concerto très attendu de 
la célèbre Symphonie n° 5 de Gustav 
Mahler. Mais, en l’espace de quelques 
semaines, sa vie va se désagréger d’une 
façon singulièrement actuelle. En émerge 
un examen virulent des mécanismes 
du pouvoir, de leur impact et de leur 
persistance dans notre société.

 Mardi 14 mars 

The Fabelmans
De Steven Spielberg
Durée : 2h31

Le jeune Sammy 
Fabelman tombe 
amoureux du cinéma 
après que ses parents 
l’aient emmené voir 
«The Greatest Show 
on Earth». Armé d’une 

caméra, Sammy commence à faire ses 
propres films à la maison, pour le plus 
grand plaisir de sa mère qui le soutient.
« Dans “The Fabelmans”, doublement 
récompensé lors de la 80e cérémonie des 
Golden Globes, Steven Spielberg retourne 
avec humour et une émotion communicative 
aux sources de sa vocation de cinéaste. Une 
superbe chronique autobiographique. » 
Télérama 

 Mardi 28 mars 

ciné mardi - 19h

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

Tarif unique : 3€50
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Initiée dans le cadre d’un parcours 
culturel proposé en 2021-2022 aux 
tout-petits de la commune, la compagnie 
La Croisée des Chemins sera en résidence 
à Jouy-le-Moutier pour les derniers 
réglages techniques de leur spectacle 
Comme le Vent, co-construit avec le 
service petite enfance et le service 
culturel de la ville

Ce projet a permis la mise en place 
d’exposition, de formation et d’ateliers 
pour les enfants et les professionnels de 
la petite enfance.

Ce temps de résidence sera concrétisé 
par des répétitions publiques, à 
destination des enfants de crèches, des 
élèves de maternelles et des familles.

RÉPÉTITION PUBLIQUE POUR 
LE SPECTACLE COMME LE VENT

FESTIVAL DE TRÉTEAUX : 
JOUY-LE-MOUTIER 
PROGRAMME DEUX 
SPECTACLES POUR LES PLUS 
JEUNES
La 17e édition du festival de Tréteaux se déroulera du vendredi 10 
mars au vendredi 14 avril dans différentes villes de l’agglomération. 
Un rendez-vous proposé par la compagnie cergyssoise Théâtre en 
Stock qui se produira, pour la première fois, à Jouy-le-Moutier.

« Nous sommes ravis de venir jouer à Jouy-
le-Moutier ! », Jean Bonnet, le metteur 
en scène de la compagnie cergyssoise 
Théâtre en Stock a de quoi être enjoué. 

En effet, le festival de Tréteaux, qui 
entame déjà sa 17e saison, n’en finit 
pas de s’exporter hors de sa ville de 
naissance, Cergy : « Nous cherchons 
toujours à agrandir le cercle des villes dans 
lesquelles nous jouons car notre objectif 
premier est d’amener le théâtre là où il 
n’est pas, et de toucher un public qui ne se 
déplace pas toujours au  théâtre. ». 

C’est sans doute là que réside l’ADN 
de cette troupe qui sait replacer entre 
les acteurs et le public une plus grande 
proximité, le théâtre de tréteaux ayant 
pour vocation de théâtraliser les espaces 
publics : « Il y a dans notre théâtre 
quelque chose de profondément populaire 
avec cette idée de proposer un théâtre 

de proximité tel qu’il puisse exister une 
interaction forte avec le public » continue 
le metteur en scène.

Cette proximité est à découvrir avec 
les plus jeunes puisque les deux 
représentations présentées à Jouy-le-
Moutier leur sont dédiées : La petite poule 
rousse, accessible dès 3 ans, et La Belle et 
la Bête, dès 7 ans.

 Exposition 
du 11 au 18 mars

Claudine  Boucheton :
l’Art au féminin  

Dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des 
Femmes, la Médiathèque met 
à l’honneur l’artiste Claudine 
Boucheton du 11 au 18 mars.

À travers ses œuvres, Claudine 
Boucheton rend hommage à toutes 
les femmes. Cette exposition est 
l’occasion, pour elle, d’exprimer son 
message : « Jeunes ou vieilles, petites 
ou grandes, d’ici ou d’ailleurs, elles 
sont nos sœurs. Elles sont belles et 
portent en elles, l’amour d’une mère 
à son enfant, d’une femme à son 
amant, d’une terrienne au reste du 
monde. Leur beauté est universelle 
et les peindre est un régal » 
témoigne l’artiste.

Touchée par le non-respect des 
droits des femmes, elle présente 
deux tableaux en particulier : le 
droit de vote des françaises de 1946 
et l’hommage porté à sa belle-sœur, 
Nicole Boucherie, femme médecin 
dédiant sa vie à l’aide humanitaire 
pour sauver les femmes en difficulté.

 Jusqu’au 12 mars, 
 votez pour vos textes favoris ! 

SUR INTERNET
OU

À LA MÉDIATHÈQUE
o 94, avenue des BruzacquesRéservez d’ores et déjà votre mercredi 5 avril à 17h au Centre Culturel !



TRIBUNES

JOUY, VILLE D'AVENIRS ! 

Etoffer plutôt qu’étouffer

Comme chacun d’entre nous, une ville 
fonctionne avec un budget. Comme chacun 
d’entre nous, la hausse du coût de la vie 
impacte fortement nos budgets. 

Notre devoir d’élus responsables est de voter 
des budgets à l’équilibre. 

Avec la majorité municipale, nous faisons 
tout notre possible pour concilier à la fois la 
hausse des prix de l’énergie et des matières 
premières, le maintien de nos investissements 
pour préparer la ville de demain, la qualité du 
service public jocassien et la préservation du 
pouvoir d’achat de nos concitoyens. 

Il s’agit aujourd’hui d’une véritable gageure 
car nous n’avons été élus ni pour renier ni 
pour rogner.

Aussi, quand la ministre en charge des 
Collectivités territoriales, Dominique Faure, 
annonce qu’effectivement le gouvernement 
réfléchit à « hausse modérée des cotisations 
retraite des employeurs territoriaux » qui 
incombera aux communes, c’est sans doute 
une hausse de trop et il faut avoir le courage 
de se positionner.

À l’approche du rapport d’orientation 
budgétaire et du vote du budget en avril 
prochain, il nous parait essentiel de se 
positionner car les collectivités locales ne 
peuvent pas faire les frais des décisions prises 
sans concertation par le gouvernement.

Les efforts budgétaires auxquels la majorité 
municipale s’astreint ne peut pas venir 
abonder les dépenses prises unilatéralement 
par le gouvernement. 

Si les communes ont toujours assumé 
leurs responsabilités, l’Etat doit également 
toujours assumer les siennes. 

Aujourd’hui, la sienne est d’apporter de 
l’oxygène aux villes. 

L’état doit nous aider à étoffer nos budgets, 
pas les étouffer.

Les élus de la majorité municipale mobilisés.

Jouy, ville d’avenirs !

POUR SERVIR JOUY 

« Jouy ville désenchantée »

- Un marché de Noël sans ambiance festive 
et des illuminations loin de ce qu’elles ont été 
par le passé.
- Une boite aux lettres du Père Noël où les 
courriers des enfants n’ont pas été relevés 
pour leur adresser une réponse  
Mais où sont donc passées la magie et les 
fêtes de Noël ?
Bravo aux jocassiens qui illuminent et 
décorent leurs habitations pour mettre des 
étoiles dans les yeux des petits et des grands.
- Des vœux aux habitants dans trois quartiers 
différents de la ville  pour donner encore 
l’illusion d’être proche des administrés. Cette 
formule n’a pas obtenu l’adhésion aussi bien 
de l’équipe majoritaire que des habitants. 
Ceux qui auraient pu avoir l’occasion de 
rencontrer le peu d’élus majoritaires présents  
ont renoncé à se déplacer.
- Une vidéo de vœux  mise en ligne sur la page 
FACEBOOK de la ville où les commentaires 
ont très rapidement été bloqués. Les critiques 
et avis négatifs ne sont plus acceptés ! Vive la 
censure enchantée !
- Une consultation à grand renfort de 
communication pour un nouveau logo, soit 
disant plus dynamique et représentatif de la 
mémoire collective de notre ville. Une petite 
feuille verte pour représenter nos 68 hectares 
d’espace verts et un cadre de vie qui se 
dégrade, la disparition de la boucle de l’Oise 
sous l’arbre issu du blason de la ville.
Et le coût financier ? Vous a-t-il été présenté 
lors de cette consultation participative 
enchantée ?
- Des bâtiments municipaux vides toujours 
éclairés de mille feux alors que la sobriété 
énergétique est de rigueur.
- Une réduction du nombre de séances de 
cinéma (une séance au lieu de 2) et une 
programmation culturelle sans ambition. Des 
spectacles annulés ou reportés au mépris du 
public.
- Les familles jocassiennes ont découvert trop 
tardivement que les menus de restauration 
scolaires sont passés de 5 composants à 
4 ! Et la fréquence des composants Bio a 
quasiment disparu !
Au vu des derniers éléments on peut se 
poser la question si nos enfants sont encore 
considérés par cette municipalité ?
- Le marché du dimanche ne fonctionne plus, 
peu de commerçants et peu de clients. Les  
élus de la majorité, inexistants sur le marché, 
ne se préoccupent pas de ce problème alors 
qu’un marché constitue le cœur battant d’une 
ville.

Cette fin d’année 2022 et le début 2023 
n’envisage rien de bon pour notre ville.
De belles promesses vous ont été faites 
durant la campagne électorale, force est de 
constater que le bilan mi-mandat n’est pas un 
enchantement.

Le groupe Pour Servir Jouy

JOUY-LE-MOUTIER  
EN COMMUN 

Non à la retraite à 64 ans !

Alors que l’inflation persistante aggrave 
nos difficultés, Macron et le gouvernement 
s’obstinent à vouloir imposer un recul de l’âge 
de départ en retraite et une augmentation 
de la durée de cotisation, ce qui creuserait 
encore les inégalités sociales, frapperait de 
plein fouet les salarié•es (notamment celles 
et ceux qui ont commencé à travailler tôt) et 
les plus précaires, dont l’espérance de vie est 
inférieure au reste de la population, ainsi que 
les métiers non reconnus. Cela condamnerait 
celles et ceux qui perdent leur emploi avant 
leur retraite et renforcerait les inégalités 
femmes-hommes.

80% des habitant•es de ce pays et l’ensemble 
des syndicats se disent opposé•es à cette 
contre-réforme mais le gouvernement a usé 
d’artifices pour passer en force et réduire 
le temps du débat parlementaire. C’est la 
«bataille des retraites», comme il l’appelle. Il 
faut le forcer à reculer et à retirer son projet.

Le COR (qui dépend du Premier Ministre) 
indique pourtant qu’il n’y a ni urgence 
financière, ni menace de déficit insurmontable 
de notre système de retraite. Les dépenses 
«ne dérapent pas» rappelait son président en 
janvier. Ce sont plutôt les multiples cadeaux 
du gouvernement aux grandes entreprises, 
malgré leurs profits records, qui creusent les 
déficits publics. Et Macron présente l’addition 
aux salarié•es.

Le problème n’est pas non plus 
démographique. D’ailleurs, ceux qui se 
désolent aujourd’hui d’une baisse de la 
natalité sont souvent les mêmes qui refusent 
l’immigration. Où est leur logique ? La seule 
raison pour laquelle le gouvernement a lancé 
cette «bataille» contre nous toutes et tous, 
c’est parce qu’il croit pouvoir transférer, une 
fois de plus, des points de PIB du travail 
vers le capital. «La seule solution, c’est plus 
de travail» a déclaré E. Borne. Traduction : 
seul•es les travailleuses et travailleurs seront 
mis à contribution.

Notre système de retraites a été construit par 
nos grands-parents, au terme de nombreuses 
luttes contre le patronat. Ils et elles ont 
arraché, pour nous, ce droit à échapper au 
travail durant la dernière partie de notre vie, 
et à profiter enfin d’une liberté bien méritée. 
Aujourd’hui, puisqu’on nous livre bataille, 
nous suivons leur exemple et nous défendons 
nos droits. Le refus s’exprime partout dans la 
société, par les manifestations et les grèves. 
Nous perdrons beaucoup trop si nous laissons 
faire. Notre mobilisation, par sa force, peut 
gagner et obtenir le retrait de ce projet.

Nous publions dans cette page les textes tels qu’ils nous ont été transmis.
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 PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 
Comment identifier les perturbateurs endocriniens 
pour s’en protéger ? 

Meubles

Évitez les meubles en aggloméré, surtout 
neufs, qui relarguent leurs composants 
chimiques dans votre intérieur. Préférez 
les meubles en bois brut non traité et les 
meubles d’occasion.

Air d’intérieur

Il est plus pollué que l’air extérieur ! Aérez 
vos maisons. Ce conseil de bon sens est 
nécessaire pour éviter de baigner dans 
divers polluants. 10 minutes par jour 
matin et soir, été comme hiver. Vous 
pouvez également installer une VMC 
performante à double flux, et veiller à 
son entretien. Par ailleurs, proscrivez les 
aérosols et les parfums d’atmosphère.

Lessive

Préparez votre lessive vous-même à 
base de paillettes de savon de Marseille, 
avec du bicarbonate de soude pour le 
linge de couleur et du percarbonate de 
sodium pour le linge blanc. Vous pouvez 
autrement privilégier les lessives avec un 
écolabel.

Décoration d’intérieur

Évitez les peintures, vernis et colles 
qui contiennent des hydrocarbures 
aromatiques, des solvants et des 
aldéhydes. Favorisez les produits certifiés 
par un écolabel

Literie

Les matelas et les oreillers sont souvent 
traités avec des substances biocides 
(insecticides, fongicides, bactéricides...) 
et peuvent contenir des retardateurs de 
flammes bromés. Privilégiez les matières 
naturelles non traitées pour votre literie 
et votre linge de lit.

Revêtements au sol

Évitez les sols plastiques en PVC qui 
renferment des phtalates, les parquets 
stratifiés, ainsi que certaines moquettes 
traitées avec des retardateurs de flamme. 
Préférez le bois brut, le carrelage et les 
revêtements certifiés par un écolabel.

Ménage

Évitez l’usage de produits d’entretien 
« complexes », qui sont des concentrés 
de divers produits chimiques. Préférez le 
vinaigre blanc, le citron, le bicarbonate de 
soude, le savon noir et le percarbonate de 
sodium.

LES LABELS QUI 
VOUS PROTÈGENT

 ICI 

Cuisine

Évitez les moules en silicone et les plats 
revêtus de matériaux antiadhésifs, qui 
contiennent des perfluorés. Pour la 
cuisson, privilégiez des casseroles et plats 
en inox, en fonte, en verre ou en terre 
cuite. Préférez les ustensiles en métal et 
en bois. Évitez d’utiliser des contenants 
en plastique et surtout de les réchauffer 
au micro-ondes. Ils peuvent renfermer des 
phtalates et du bisphénol qui vont migrer 
dans les aliments sous l’effet de la chaleur.

Plastiques

Les emballages et objets plastiques sont 
identifiés par un symbole (un triangle 
comprenant un chiffre entre 1 et 7 
indiquant le type de résine utilisé). Tous 
les plastiques ne présentent pas la même 
toxicité. Privilégiez ainsi les plastiques 
ayant les codes 2, 4 et 531 .



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

les

 SEMAINES  
 Éco-citoyennes

DU 11 AVRIL 
AU 13 MAI


