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Une rentrée masquée plutôt que cloîtrée
Chères Jocassiennes, chers Jocassiens,
La situation sanitaire ne s’améliore pas dans notre département. Le Préfet
du Val-d’Oise a ainsi pris un nouvel arrêté, vendredi 11 septembre,
imposant le port du masque en extérieur entre 6h et 22h pour les plus de
11 ans dans les communes de plus de 10 000 habitants, et ce pour une
durée d’un mois.
Vendredi 11 septembre
à l'école de
la Côte-des-Carrières.

Cette mesure ne fait pas l’unanimité, je le comprends. Toutefois, je
souhaite attirer votre attention sur ce point. Si le débat porte sur « Pour
ou contre le port du masque », alors il est faussé. La question est avant
tout une question de santé publique. Si vous me posez la question de
savoir si je suis pour ou contre la santé publique, je vous réponds oui,
mille fois oui.
Il faut arrêter l'augmentation des cas. Le virus circule activement depuis
trois semaines. Le port du masque fait partie des mesures-barrière pour
limiter la contagiosité. C’est une mesure de précaution contraignante,
c’est vrai, mais beaucoup moins contraignante que le confinement.
Comme la majorité d’entre vous, je pense qu’il vaut mieux pour la santé
économique de notre pays, rester masqué que rester cloitré.
Je tiens aussi à rappeler les responsabilités individuelles et collectives
que nous impose la propagation du virus. Des classes sont fermées dans
notre ville, aussi, parce que le protocole sanitaire n’est pas suffisamment
respecté. Il faut que chacun élève son degré de conscience collective
pour prendre en considération le phénomène de société que nous
traversons actuellement. C’est aussi ça, le chacun pour tous.
Je compte sur vous.

Maire de Jouy-le-Moutier
Vice-président de la Communauté
d’Agglomération de Cergy-Pontoise.

RETOUR EN IMAGES
4

Un été à la carte

du 4 juillet au 1er août, sur la plaine des Rougeux

RETOUR EN IMAGES

Stage de foot

du 20 juillet au 14 août, au Parc des sports des Merisiers

Forum des associations

le samedi 5 septembre, au Parc des sports des Merisiers
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COVID-19 : Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle et de ses évolutions
permanentes, les animations et évènements sont susceptibles d’être reportés ou
annulés. Restez informés sur www.jouylemoutier.fr

ÉTAT CIVIL
Ils sont arrivés
Kaïs GOUIN
Tom D’OLIVEIRA
Myla BRANCO LOURENÇO
Rose BRANCO LOURENÇO
Krystal LAINE
Kelly SAMSON
Emma ALAM
Jade BARBOU
Maïmouna TOURE
Maïdine MECHELOUF
Adam RAVIKUMAR
Nayan ROSINE
Eanna LIGI
Mahdi AIT OUARAB
Myriam AIT OUARAB
Malik AIT OUARAB
Victoria BILLOIR DESRUELLES
Arthur NOWAK
Ayaan RICROS
Kiara LOIZEAU
Ilona PETIT
Maël FONT
Eloan BAPTISTE LAVIGNE
Joyce DEBONNE
Liam NEZAN

Dès le 14 septembre

LIEUX D'ACCUEIL
ENFANTS/PARENTS
Axe majeur de la politique municipale en faveur de la famille, les LAEP
contribuent à l’épanouissement des
parents en favorisant la relation
parent/enfant, le lien social, l’information et les échanges. Ces lieux
d’accueil sont libres d’accès aux
enfants de moins de 4 ans et à leur
accompagnant (parents, grandsparents…). Conviviaux, aménagés de
manière adaptée, propices à la
socialisation et encadrés par des
professionnels, ils constituent un lieu
sécurisant au sein duquel l’enfant
trouve facilement sa place.
LAEP Les P’tits Loups
École de la Côte-des-Carrières
(Mail Alphonse Lamartine)
Chaque jeudi de 9h à 11h30
LAEP L’Île aux Enfants
Au Beffroi (17, allée des Éguérets)
Chaque mardi et vendredi
de 9h à 11h30

Nathan MAZENC
Adem CHOURIB
Hugo COLIN
Jade STEPANOVIC HASSANI
Jordan BENITEZ
Eden AMADOS

Anniversaire

LA MAM,
1 AN DÉJÀ !

LE MOT DE L’ÉLUE
Audrey NAKACHE
Ajointe au maire déléguée
à la Petite enfance, à l'Enfance
et à la Vie familiale

« La volonté de la municipalité est
de soutenir la parentalité en proposant un accompagnement aux
familles dans leur quotidien. Le
LAEP permet aux enfants non scolarisés de se rencontrer, de jouer
ensemble et de partager un espace
de jeux aménagé et adapté à leur
âge. En parallèle, il semblait cohérent de créer un espace dédié aux
parents, le « café-poussette », un
lieu de rencontres et d’échanges
de proximité.
Ainsi, nous pourrons y mener des
ateliers sur une thématique choisie
en collaboration avec les familles
afin de répondre à leurs besoins. »

Roudielle NIANE
Ambre TAKLIT
Axelle MAUVIGNIER
Ava DA CRUZ MEIRA

Ils se sont dit oui
Pierre IBARRA
et Nathalie COULVIER
Jocelyn RABETRANO
et Saholy RANAIVOSON
Julien BROCARD
et Séverine PAVÉE

Ils nous ont quittés
André MOREAU
Sylvain MAESEELE
Brigitte GALAUP épouse JALABERT
Jacqueline PERRIN

Avis reçus du 3 juillet au 29 août

BIENTÔT
Le 2 septembre 2019, la maison
d’assistantes maternelles (MAM)
ouvrait ses portes dans les
locaux flambants neufs du 2, rue
des Grès. Créée par l’association Tétines et Galipettes, elle
permet aux trois assistantes
maternelles agréées d’accueillir
jusqu’à douze enfants dans un
lieu conçu pour favoriser l’épanouissement des tout-petits.
m 09 75 40 60 54
k tetines.galipettes@gmail.com

CAFÉ-POUSSETTE
En réponse aux besoins exprimés
par les parents, le Centre social
développe une nouvelle action au
sein de son projet « familles ». Elle
consiste à proposer un temps propice aux échanges de proximité. Il
s’agit de favoriser les rencontres
conviviales entre parents afin qu’ils
puissent partager leurs expériences,
se soutenir et se conseiller.
m 01 34 43 50 50

ACTUALITÉ
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Du lundi 5 au vendredi 9 octobre

LA SEMAINE BLEUE
Sur le thème « Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire - Un
enjeu pour l’après COVID », la Semaine Bleue livre les clés du bien vivre
et bien vieillir. Bien vivre son âge dans son territoire, c’est avant tout bien
vivre avec son corps en lui préservant, si possible, une mobilité qui
constitue la meilleure garantie de pouvoir bouger dans son territoire. C’est
tout le sens de la « Marche Bleue » et des « Olympiades ». Bien vivre son
âge dans son territoire, c’est également participer à la vie sociale et culturelle qui le constitue, tel qu’assister à un spectacle intergénérationnel
ou visiter un musée. Enfin, la crise liée à la Covid-19 a accentué le problème de l’isolement. C’est pourquoi le bal d’automne, moment convivial
à l’état pur, met les seniors à l’honneur.
•L
 undi 5 octobre de 14h à 16h30 :
Marche bleue
Découverte des différents
sentiers de la forêt de l’Hautil.
•M
 ardi 6 octobre de 19h30
à 21h30 : Spectacle Rien à dire
Fantaisie clownesque.
•M
 ercredi 7 octobre de 13h30
à 18h30 : Visite du musée
nationale de la Renaissance
Situé au château d'Écouen, le
musée abrite les collections
d'œuvres de la Renaissance.
•J
 eudi 8 octobre de 14h à 17h30 :
Bal d’automne
Goûter dansant.
•V
 endredi 9 octobre de 9h30
à 16h30 : Olympiades
Défis sportifs amusants.
+ d'infos auprès du Pôle animation
vie locale au 01 34 43 50 50

LE MOT DE L’ÉLUE
Siham TOUAZI
Conseillère municipale
déléguée aux Seniors
et au Lien intergénérationnel

« Notre ville s’efforce chaque jour de
favoriser le bien-vivre des seniors
ainsi que d’encourager le lien intergénérationnel. La crise sanitaire sans
précèdent que nous venons traversons a fortement ébranlé toutes les
catégories de la population, mais
plus particulièrement les seniors. La
Semaine Bleue qui aura lieu du 5 au
11 octobre 2020 sera donc sur le
thème « Ensemble, bien dans son
âge, bien dans son territoire – un
enjeu pour l’après-COVID. » Cette
semaine sera riche en animations
sportives, culturelles et festives. Elle
sera aussi l’occasion de faire
connaître les nombreuses actions,
aussi bien municipales qu’associatives, qui sont menées tout au long
de l’année. Les seniors ont une place
prépondérante dans la vie sociale. Ils
sont le repère, le socle sur lequel
reposent les nouvelles générations.
Sans mémoire, il n’y a pas d’avenir. »

Fêtes de fin d’année

LE BANQUET ET LES COLIS AUX SENIORS
Par l’intermédiaire du Pôle animation vie locale, la municipalité se mobilise pour offrir
aux seniors de plus de soixante-cinq ans des festivités de fin d’année exceptionnelles. Au programme, un déjeuner gastronomique, un spectacle burlesque et un bal.
Les Jocassiens de plus de soixante-quinze ans qui, par préférence ou par manque
de place pour le banquet, se verront remettre un colis, peuvent, en nouveauté cette
année, choisir entre un repas « mer » ou « terre ». N’attendez-pas, vous avez jusqu’au
16 octobre pour faire votre choix et vous inscrire !
+ d'infos et inscription auprès du Pôle animation vie locale au 01 34 43 50 50

JEUNESSE
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Politique en faveur
de l’emploi des jeunes
Permettre aux étudiants d’allier enseignement théorique en centre de formation
d’apprentis (CFA) ou en établissement de formation, et pratiquer un métier chez
l’employeur est un enjeu majeur à Jouy-le-Moutier. C’est pourquoi, la mairie recrute
chaque année un à deux jeunes en alternance.
Les apprentis signent leur contrat, en vue d’acquérir un diplôme d’État (CAP, BAC, BTS, Licence,
Master…) ou un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Mélyne
Passionnée par le travail
auprès des enfants, Mélyne
vient de débuter son apprentissage dans une structure
multi-accueil du service Petite
enfance. En formation d’éducatrice de jeunes enfants à
l'Institut Polytechnique Saint-Louis de Cergy, elle aura
l’opportunité de mettre en pratique les connaissances
acquises en cours, encadrée par la responsable du service et soutenue par les professionnelles de la Petite
enfance.

Valentin
Alors qu’il prépare un BTS SIO
(Service Informatique aux
Organisations), Valentin fait
ses débuts à la mairie en septembre 2019. Au rythme d’une
semaine sur deux, il intervient comme support technique
aux utilisateurs. « Je peux appliquer directement ce que
j’apprends en cours, c’est très formateur ». De l’installation des postes, à la mise en œuvre de logiciels, les mis-

sions qui lui sont confiées lui laissent de plus en plus
d’autonomie. « J’apprécie beaucoup de travailler ici. Mes
missions sont variées et mes responsables sont très
pédagogues ».

Alexis
Il pensait se destiner aux métiers de l’immobilier, mais
rapidement Alexis a entamé une reconversion professionnelle au CY Cergy-Paris Université, qu’il a achevé par
un Master 2 en Droit des collectivités territoriales et politiques publiques, en alternance à la mairie. « J’avais une
vision assez restreinte du juridique dans les collectivités ». Aujourd’hui, veille juridique, assurances, contentieux, aide à la décision, soutien juridique aux services,
sécurisation de la procédure et de l’exécution des marchés publics… sont autant de missions qu'Alexis exerce
au quotidien. « L’apprentissage est à privilégier. C’est un
excellent complément à la formation initiale puisqu'il
permet d’étudier la théorie, le socle juridique, et de l’appliquer directement sur le terrain ». La mairie à proposer
un poste de juriste à Alexis, dès l’obtention de son
diplôme. Il a ainsi rejoint le service Affaires Juridiques et
Commande Publique de la commune. Un bel exemple
d’apprentissage réussi !

Et aussi !
Chantier d’entretien du city-stade
et du terrain de tennis
Durant l’été, en partenariat avec La Sauvegarde du Vald’Oise, la municipalité a organisé des chantiers de
jeunes permettant l’obtention d’une bourse en échange
de quelques heures de travail par semaine. La bourse
obtenue sera utilisée pour financer un projet personnel.

La Sauvegarde du Val-d’Oise, association créée en 1967, milite pour
une politique décloisonnée, associant étroitement les dispositifs de
protection de l’enfance à ceux de prévention et d’insertion.

JEUNESSE

2 rendez-vous pour l’emploi
La ville et la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise soutiennent la dynamique
économique du territoire en accompagnant entreprises, porteurs de projets et demandeurs
d’emploi. Cette stratégie de développement économique, d’emploi et d’innovation est
portée, chaque année, par deux actions importantes en faveur de l’emploi.
Bus initiative emploi

Forum de l'emploi

Dans le cadre du contrat de ville, la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et l’État soutiennent
l’association Créative pour déployer l’opération « Bus
initiative emploi » dans sept villes de l’agglomération.
Au plus près des habitants, le « Bus initiative emploi »
sensibilisera les passants aux dispositifs d'accompagnement à l'emploi et à la création d'entreprise le vendredi 9 octobre, de 10h à 12h, sur le parking de
Carrefour Market. « Le « Bus initiative emploi » se
déplace au cœur des quartiers c’est pourquoi sa venue
sur le parking du Carrefour Market est primordial. Il
s’agit d’un lieu de passage, mais c'est aussi un lieu de
vie. » souligne Felix Ifrek, responsable du SEF. Des
conseillers du SEF, de Pôle emploi et de la Mission
locale seront présents.

En complément, le « Forum de l’emploi » se tiendra le
jeudi 15 octobre, de 9h à 16h, au complexe sportif
des Maradas (6, Passage du Lycée, à Pontoise). Cette
5 e édition s’adressera particulièrement aux jeunes et
mettra l’accent sur l’alternance. Felix Ifrek précise
« nous avons demandé aux entreprises de venir avec
des offres d’emploi et, en amont du forum, nous mettrons en place des ateliers pour préparer au mieux
notre public à se présenter aux entreprises, et mettre
en valeur leurs compétences, tel que l’atelier « Image
de soi » des 12 et 13 octobre. » Cette année, les élèves
du Lycée de l’Hautil tiendront l’accueil et orienteront le
public.

+ d’infos sur www.cergypontoise.fr

Pôle animation vie locale
Bilan des actions de l'été
« Un été à la carte »
« L’été à la carte » s’est tenu du
4 juillet au 1er août. Durant 5
samedis, le Pôle animation vie
locale a proposé différentes
animations pour tous les publics en après-midi avec des
structures gonflables, des
n
défis sportifs, des jeux de
elo
éd
Château de Gu
Mardi 25 août
cohésion en famille et des
découvertes autour des arts du cirque...
Puis, en soirée, des spectacles à vivre en famille : de la
démonstration de freestyle BMX, un spectacle équestre,
un concert de percussion et, le clou de cet « été à la
carte », le spectacle de feu !

+ d'infos auprès du SEF au 01 34 43 94 30
Le Beffroi - Service Emploi Formation,
17, allée des Éguérets

Programme estival du Beffroi
L’équipe d’animation avait élaboré un programme varié
pour la période estivale : des sorties (mer de sable,
plage du Touquet, visite de Guédelon, sortie à la Ferme
d’Écancourt…), des animations parents-enfants durant
lesquelles les familles ont pu partager des moments
conviviaux et repartir avec des souvenirs partagés.
Séjour à Clécy
Enfin, les jeunes ont pu profiter d’un séjour, du 17 au 21
août, dans le centre de
pleine nature de Clécy. Ils y
ont découvert un lieu apaisant et des activités différentes de leur quotidien (tir
à l’arc, escalade sur falaise,
kayak, bowling…).

Séjou r à Clé
cy
Du 17 au 21 ao
ût
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Temps fort
de la rentrée !
LE MOT DE L’ÉLUE
Julie PERREGAUX
Adjointe au maire déléguée
à la Vie associative, aux Sports
et aux Évènements

Le Forum des associations est le rendez-vous incontournable
de la vie associative locale. Annulé dans de nombreuses
communes, Jouy-le-Moutier est parvenu à maintenir son
forum grâce à l'application de dispositions spécifiques.

« Le Forum des associations,
malgré le contexte sanitaire, a
prouvé une nouvelle fois combien
les Jocassiens sont attachés à leurs
associations. Jouy a la chance de
posséder un tissu associatif dense
qui permet à des centaines de
bénévoles de se mettre chaque jour
au service des autres et de leur ville.
Je serai particulièrement attentive à
garder intact ce dynamisme car le
développement de la vie associative
permet l’enrichissement de la
démocratie locale. »

Samedi 5 septembre, le Parc des sports des Merisiers
devenait le terrain d’échanges conviviaux entre habitants
et acteurs associatifs, dans le respect des règles sanitaires.
Jouy-le-Moutier compte plus d’une centaine d’associations qui interviennent dans des domaines aussi divers que le sport, la culture, l’éducation, la solidarité, la vie des quartiers ou l’économie. L’ensemble de ces
acteurs participe activement au dynamisme de la ville. Pour le Forum des
associations, un grand nombre d'entre elles était présent.

S’adapter pour mieux
protéger
Compte tenu de la circulation
active du virus de la Covid-19 dans
le département, l'organisation du
forum a été repensée pour
répondre aux obligations sanitaires
et garantir la sécurité de tous.
Traditionnellement distribué lors du
forum, le guide des associations
2020-2021 avait été adressé à
chaque Jocassien, par courrier, en
juillet. Concernant le forum luimême, il a fallu revoir sa disposition en profitant de l’ensemble des
espaces du Parc des sports des
Merisiers. Ainsi, le Pôle foot
accueillait le FCJLM, le Pôle tennis
était réservé au TCJLM et le terrain
de pétanque, à la Boule jocassienne. Dans les gymnases, les
salles E et G recevaient respective-

ment les associations solidaires,
religieuses et culturelles, et les
associations sportives, de loisirs et
de bien-être. Un parcours fléché
indiquait un sens de circulation au
public. Entre les deux salles, c’està-dire dans le hall de l’entrée principale, un stand « Informations et
inscriptions au Pass’Associatif »
guidait les visiteurs. Le Théâtre de
Jouy et le Beffroi y présentaient
également leurs services et programmes. Enfin, la salle de gymnastique accueillait l’OCJM. Lors
de ce forum, toutes les précautions
ont été prises pour protéger les
associations et le public : espacement des stands, port du masque
obligatoire, nombre limité de personnes par stand, mise à disposition de gel hydro-alcoolique...

COVID-19 : Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle et de ses
évolutions permanentes, les animations et évènements sont susceptibles
d’être reportés ou annulés. Restez informés sur www.jouylemoutier.fr

L'AGENDA DES ASSOS

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

SAMEDI 10 OCTOBRE

SAMEDI 24 OCTOBRE

COLLECTE EFS
Don de sang

SECOURS CATHOLIQUE
Braderie

Transhumance
de Cergy-Pontoise

Faites un don rare et précieux.
L’Établissement Français du Sang
compte sur votre mobilisation. Pensez à vous inscrire et réservez votre
créneau horaire.

Ouverte à tous, cette braderie
permet de faire de bonnes affaires
tout en réalisant une bonne action !
Jouets, livres, bijoux et accessoires,
vêtements... sont vendus au profit
des personnes démunies.

Le départ des moutons ayant eu
lieu sans public, lors de la période
de confinement, la Ferme pédagogique d’Écancourt vous propose
de participer au parcours de retour
entre Courdimanche et Jouy-leMoutier. En compagnie des brebis
et moutons, d’ânes et de chiens de
troupeaux, joingez-vous en famille
à cette transhumance ponctuée
d’animations.

14h30-19h30 au Parc des sports des
Merisiers, Chemin Gabriel Fauré
RDV sur dondesang.efs.sante.fr

9h-13h au Gymnase des Bruzacques,
7, place Icare

+ d'infos et programme de la
journée sur la page facebook.com/
ferme.ecancourt

DIMANCHE 11 OCTOBRE
SAMEDI 26 SEPTEMBRE

MANDIHY
Stages de danse orientale

FERME D'ÉCANCOURT
Du nectar au jus :
l’utilisation des vergers

3 stages assurés par la danseuse
et professeure internationale Yaël
Zarca. À 19h30, spectacle de
danse orientale

À l’occasion d’une balade dans
le verger de la Forêt de l’Hautil et
de ses nouveaux aménagements,
venez comprendre comment la
fleur se transforme en fruit grâce
à la pollinisation et comment sont
transformés ces fruits en jus ! Un joli
cheminement plein de saveurs.
14h-16h à la Ferme d'Écancourt,
Cour du Mûrier
Inscription obligatoire
sur sortiesnature.valdoise.fr

9h30 au Parc des sports des
Merisiers, Chemin Gabriel Fauré

SAMEDI 31 OCTOBRE
CANIPIRATES
Fun Trail
Les CaniPirates et Fun Events Team
organisent la 3e édition des courses
avec chiens, composées d’un trail
canin et d’une randonnée canine.
10h30 au Parc des sports des
Merisiers, Chemin Gabriel Fauré
Inscription auprès de Sébastien
Simon au 06 31 10 04 56
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ENFANCE
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Une rentrée
(presque) ordinaire
Mardi 1er septembre, 2162 élèves de maternelle et d’élémentaire ont retrouvé le chemin
des écoles de Jouy-le-Moutier à l’occasion de la rentrée 2020. Le « bien grandir » est
une des priorités de la mairie, qui multiplie les projets pour garantir des conditions
propices à la santé des enfants et des personnels dans le contexte Covid-19.
Une rentrée bien préparée
Une rentrée qui se voulait la plus normale possible avec l'accueil de tous
les élèves et le retour à un fonctionnement "normal" y compris pour les
temps périscolaires. Contrairement
aux collégiens et lycéens, les élèves
n'ont pas à porter de masque pendant
la journée d'école. En revanche, les
adultes ont l’obligation d’en porter un
et plusieurs dispositifs sont prévus
pour faire respecter au mieux les
gestes barrières. Chaque école de la ville est dotée de savons, gel hydroalcoolique, essuies-tout jetables, produits d’entretien et chaque agent
municipal est muni de masques de protection.

Restauration scolaire
Tous les enfants inscrits sont accueillis au restaurant scolaire, dans le respect des conditions
du protocole sanitaire national en vigueur.
Toutefois, lorsque cela est possible, la municipalité vous invite à faire déjeuner votre enfant à
votre domicile.

Bienvenue
aux nouveaux !
Mme Nathalie Kerlogot
Directrice de l’école maternelle
des Tremblays

Mme Victoria Layaa Laulhe
Directrice de l’école maternelle
du Noyer

M. Benoît Allemany
Inspecteur
de l’Éducation nationale

Mme Amandine Bourrousse
Conseillère pédagogique
de circonscription généraliste,
arrivée en 2019

Mme Sylvie Thibault
Conseillère pédagogique
de circonscription EPS

Mme Sabrina Baudry
Conseillère pédagogique TICE

Collégiens, lycéens : une rentrée masquée
Le dernier arrêté préfectoral* impose le port du masque pour toutes les
personnes de onze ans et plus aux abords de tous les établissements
d’enseignement (écoles primaires, collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur) du Val-d’Oise, dans un périmètre de deux cents
mètres autour de leurs entrées et sorties. Ainsi, le Département du Vald’Oise, comme la Région Île-de-France, ont distribué deux masques en tissu
lavables et réutilisables à chaque élève des collèges et lycées publics et
privés. Lorsque la situation évolue dans le Val-d’Oise, M. le Maire se met en
contact avec le cabinet de M. le Préfet. *paru le vendredi 28 août
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Les mesures en bref
Gestes barrières
• Le lavage régulier des mains pour les enfants et les adultes tout au
long de la journée (à l’arrivée, avant et après le repas, à chaque passage aux sanitaires et avant le retour à la maison).
• Le port du masque obligatoire pour les adultes au sein de l’école.
• Les agents municipaux sont formés au respect des gestes barrières
depuis le printemps dernier.
• Des affiches de sensibilisation sont lisibles dans plusieurs espaces de
l’école.

Nettoyage et désinfection
• Le nettoyage et la désinfection des surfaces (sanitaires et locaux utilisés) et des points contacts (poignées etc.) avec des produits virucides (minimum une fois par jour). Des agents d’entretien tout au long
de la journée scolaire.
• L’entretien quotidien du linge (draps, serviettes, vêtements de travail
etc.) est fait à une température de 60°.
• Chaque classe ou périscolaire a accès à des essuies-mains en papier,
à du gel hydro-alcoolique et à du spray virucide non accessible aux
enfants. Le service Enfance réapprovisionne régulièrement les sites.
• Les espaces sont aérés le plus souvent possible (avant l’arrivée des
enfants, au moment des récréations et de l’entretien des locaux).

Distanciation physique
La limitation des contacts entre enfants avec la règle 1 mètre de distance entre les élèves est suspendue. Néanmoins, il est préconisé de
maintenir la plus grande distance physique possible entre les enfants et
de limiter les contacts entre les groupes de classes. L’organisation de
l’école doit permettre de limiter les brassages afin de faciliter l’identification des contacts si besoin. Le périscolaire devra autant que possible
poursuivre l’organisation mise en place.

Travaux d’été dans les écoles
Pendant la période des congés scolaires beaucoup de travaux de
maintenance ont été réalisés. Bien que souvent peu visibles, ils sont
pourtant indispensables :
•
•
•
•

R éfection complète de l’ascenseur au Noyer,
É
 tanchéité sur les toitures et rampes d'escaliers des Éguérets,
Réfection du couloir du Village,
C onformités électriques dans la plupart des écoles.

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

« Cette rentrée est particulière
parce qu’une nouvelle équipe
municipale est en place, mais surtout parce qu'elle suit une année
scolaire 2019-2020 fortement perturbée par l'épidémie de Covid-19
et les mesures de confinement.
Bien que le protocole sanitaire ait
été allégé, il est important de se
rappeler que le virus est toujours
actif.
L’année qui commence va nous
permettre de poser les bases d’une
politique éducative ambitieuse pour
notre ville afin que tous nos jeunes
puissent envisager un avenir meilleur. Un nouveau projet éducatif
facilitera le « travailler-ensemble »,
et pensera à la complémentarité de
tous les acteurs éducatifs des
temps scolaires et périscolaires. »

Dossier spécial
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Une scolarité
en toute vigilance
La recrudescence des cas
positifs au Covid-19 nous
impose d'être à la fois
vigilants et responsables.

Les mesures prises
par la ville
Affichage renforcé
Pour rappeler à chacun le
port du masque aux
abords des établissements scolaires et l'importance de respecter les
gestes barrières mis en
place dans la lutte contre
la propagation du virus.

Multiplication des
actions d’information
et de prévention
« Depuis la rentrée, les indicateurs épidémiologiques de surveillance de la Covid-19 sont en
forte dégradation en région Île-de-France, et
plus particulièrement dans le Val-d’Oise. Le département est désormais classé zone de circulation active du virus.
Le taux d’incidence, traduisant le nombre de
nouvelles contaminations, rapporté à 100 000
habitants sur une période de 7 jours glissants, est
ainsi passé de 8,09 le 8 juillet, à 53,8 le 27 août. Il
se situe désormais durablement au-delà du seuil
d’alerte. Le niveau de positivité aux tests est
d’autre part de 5,1 au 27 août contre 1,6 le 8 juillet.
Dans ce contexte, la vigilance collective doit être
renforcée et accompagnée des règles indispensables pour contenir la circulation du virus. »

Présence de la Police municipale pour veiller aux
respects des gestes barrières et à l’application
des arrêtés préfectoraux.

Contact régulier
entre la mairie et
l’Éducation nationale.
Une cellule de veille a été
mise en place dès la rentrée scolaire afin de faciliter les contacts et la diffusion de l’information entre
les établissements scolaires, le service Enfance
et la Municipalité.

Source : Préfecture du Val-d'Oise

Rôle de l'Agence
Régionale de Santé

L'ARS a pour mission de mettre en place
la politique de santé dans la région. Elle
coordonne le dispositif de « contact-tracing » qui consiste à repérer et à accompagner les cas-contacts pendant la période d’isolement. Elle définit également
une stratégie de gestion des cas complexes et des « clusters ».

Rôle de l'inspecteur
de l'Éducation Nationale

Informé par le directeur d’école, l'inspecteur de l'Éducation nationale saisit
l'inspecteur et le recteur d'académie,
afin d’alerter le Préfet qui statuera sur la
fermeture de classe, d’école ou d’établissement.

Rôle du directeur d'école

Il informe les membres de la communauté éducative (élèves, familles, personnel) des « cas contacts ».
Le protocole Covid-19 est systématiquement renseigné. Dès le premier cas
symptomatique, le directeur d'école
saisit l'inspecteur de l'Éducation nationale de circonscription et informe la
mairie de son signalement.

2020
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L'actualité
dans nos écoles

Cellule de veille
Un relevé quotidien de l'évolution de la Covid-19
est mis en place dans les écoles de la ville.
Nous rappelons à tous qu'en cas de suspicion ou
de confirmation de cas dans une classe, les parents d'élèves sont tous automatiquement informés par l'établissement scolaire. Les directeurs
d'école et l'Éducation nationale ont la responsabilité de tenir au courant les parents et de leur
transmettre les procédures sanitaires. En cas de
questions ou d'avertissements à transmettre
concernant votre enfant ou votre foyer, vos interlocuteurs sont les directeurs d'écoles et les responsables périscolaires.

La cellule de veille relève l'évolution
quotidienne de la Covid-19 dans les
écoles de la ville. Les informations sont
transmises par les directeurs d'école,
l'Éducation nationale et l'Agence Régionale de Santé. Une mise à jour régulière
du site de la ville vous permet d’en
prendre connaissance.
K www.jouylemoutier.fr/article/
cellule-de-veille-covid-19-dans-lesecoles

Rituels quotidiens

Avant de quitter la maison

Prise de température de votre enfant. Si elle est supérieure à 38° C,
votre enfant doit COVID-19
rester à la maison, de même si une personne est
porteuse du virus au sein du foyer.
ICI,
LE MASQUE
Prenez
RDV avec votre médecin
ESTtraitant.
OBLIGATOIRE

À l’arrivée à l’école

Port du masque obligatoire (+11
ans) et attroupements limités aux
abords de l'école. Seuls les accompagnateurs sont autorisés à
entrer dans les écoles :
- avec un masque ;
- après désinfection des mains.

Tout au long de la journée

Les élèves se lavent les mains,
a minima :
- à l’arrivée dans l’établissement ;
- avant chaque repas ;
- après être allé aux toilettes ;
- le soir, avant de rentrer chez eux
ou dès l’arrivée à la maison.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE SUR TOUTE LA VILLE (+ 11 ANS)

Le Préfet du Val-d'Oise instaure le port du masque obligatoire pour toutes les personnes âgées de 11 ans
et plus dans les villes du département de plus de 10 000 habitants.
Cette mesure a débuté le 11 septembre et s'applique tous les jours de 6h à 22h pour une durée d'un mois.

Ensemble,
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Foire aux questions
Que se passe-t-il si un cas de
Covid-19 est détecté dans
une classe ?

Les parents de l'enfant seront immédiatement contactés pour venir
le récupérer. En attendant, l’enfant
sera isolé et portera un masque. Il
ne pourra revenir en classe que
lorsque le diagnostic sera posé.
S'il est négatif, il pourra réintégrer
la classe.
S'il est positif, il devra rester au domicile, en quatorzaine. Alors, le directeur de l'établissement avec
l'inspecteur de l'Éducation Nationale et l'Agence Régionale de Santé
(ARS), élaborera la liste des cascontacts (élèves et personnels)
pour les informer qu'ils devront rester chez eux par précaution. Une
solution de continuité pédagogique sera mise en place. Une nouvelle liste dite de « contacts à
risque » sera établie. Les personnes
y figurant devront réaliser un test et
pourront revenir après 14 jours. Les
personnes non retenues seront autorisées à retourner dans leur établissement scolaire.

Si mon enfant est un cascontact ?

Il devra être placé en quatorzaine et
son état de santé devra être surveillé. S'il fait partie de la liste des
« contacts à risque », il devra réaliser un test et ne pourra retourner
dans son établissement scolaire
avant 14 jours. S'il ne figure pas sur
cette liste, le directeur de l'établissement lui donnera l'autorisation de
revenir.

Que se passe-t-il si votre
enfant est un cas suspect ?

Tous symptômes évocateurs du
Covid-19 constatés par le personnel enseignant conduiront à l'éviction immédiate de l'enfant. Les parents seront avertis et devront venir
le chercher dans le plus bref délai.
En attendant, il sera isolé avec un
masque à l’infirmerie ou dans une

pièce dédiée sous surveillance. Il
devra consulter un médecin qui
décidera de l'opportunité de faire
un dépistage. L'enfant pourra revenir dans l'établissement scolaire
qu'après avis médical ou à défaut
après 14 jours.

Quand une classe peut-elle
être fermée ?

Que faire si votre enfant est
diagnostiqué positif ?

Dès 3 cas confirmés dans des
classes et de niveaux différents.

Votre enfant restera au domicile
jusqu’à la guérison. Les services de
l’ARS seront immédiatement informés afin de mettre en place le protocole sanitaire adapté à la situation
de l’établissement scolaire concerné.

Que se passe-t-il si un instituteur est un cas positif ?

Le protocole sera le même que
dans le cas d’un élève positif : avertir l'établissement scolaire, dépistage, quatorzaine, établissement
de la liste des cas contacts et des
contacts à risque, fermeture de
classe(s) le cas échéant. Les élèves
de l'enseignant concerné, ainsi que
les autres professeurs fréquentés
en salle des maîtres, seront considérés comme cas contact et seront
informés de la procédure à suivre.
La décision de fermer l'établissement scolaire pourra être prise en
fonction du nombre de personnes
diagnostiquées positives.

Qui définit les procédures
sanitaires ?

Elles sont établies par le Ministère
de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Qui décide de fermer
une classe ou une école ?

L'inspecteur Académique de l'Éducation Nationale et l'ARS d'Île-deFrance ont le pouvoir de décider de
fermer, partiellement, totalement
ou pas du tout, une classe ou un
établissement scolaire.

À partir de 1 cas confirmé dans une
classe.

Quand un établissement
scolaire peut-il être fermé ?

Que se passe-t-il si l'établissement scolaire de votre enfant
est fermé ?
Le directeur de l'établissement scolaire, en lien avec l'inspecteur de
l'Éducation Nationale, mettront en
place une solution de continuité
pédagogique.

Quel rôle joue les parents ?

Ils doivent prendre la température
de leurs enfants chaque matin (tout
comme le personnel de l’école). En
cas de doute, consulter son médecin traitant avant de mettre son enfant à l’école. Les parents doivent
avoir un rôle actif auprès de leurs
enfants pour leur expliquer et leur
montrer les gestes barrières.

K
EN SAVOIR PLUS
Retrouvez plus
d'informations dans l'article
« Suspicion ou
confirmation de cas
covid-19 : ce qu'il faut
faire » publié sur le site
du Ministère de l'Éducation
Nationale.
K www.education.gouv.fr
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J'ai des symptômes
• Je reste à domicile et j’évite les contacts.

Que se passe-t-il
pour les parents ?
Qu'est-ce-que la « continuité pédagogique » ?

Elle correspond aux dispositifs et aux outils développés pour permettre aux élèves, aux familles et aux enseignants, de poursuivre l’enseignement scolaire en
cours. Les moyens ont été conçus pour tous les niveaux d’apprentissage et adaptés à tous les canaux de
transmission et d’exécution (numérique, papier...) afin
que chaque élève puisse en bénéficier. Elle maintient
également un lien entre la communauté éducative et
les familles.

Quelle mesure est prévue pour les parents
salariés ?

Le mercredi 9 septembre, le gouvernement s’est engagé à apporter des solutions aux parents. Les mesures
d’indemnisation, mises en place avant l’été, sont réactivées ! Ainsi, les parents concernés par ces situations
pourront bénéficier d’un revenu de remplacement dès
le premier jour de leur arrêt de travail. Cette aide perdurera jusqu’à la fin de la période d’isolement.
Secteur privé :
Les salariés de ce secteur seront placés en situation
d’activité partielle.
Travailleurs indépendants
ou contractuels de droit public :
Après avoir déposé leur déclaration sur la plateforme
declare.ameli.fr, des indemnités journalières leur seront
versées.
Fonctionnaires :
Une autorisation spéciale d’absence (ASA) leur sera
attribuée.
Ces différentes solutions d’indemnisation sont rétroactives et couvrent tous les arrêts à partir du 1er septembre 2020.

Pour les parents professionels de santé, y a-t-il
un mode de garde prévu si la classe de leur(s)
enfant(s) est fermée ?

À ce jour, aucun mode de garde n’est prévu.
Lorsqu’un enfant est contraint de rester chez lui, c’est
qu’il est identifié comme un cas suspect, contact ou
confirmé. Il convient donc d’isoler l’enfant soit le temps
d’obtenir un avis médical, soit le temps de respecter le
délai d’une quatorzaine ou encore le temps de sa guérison totale. C’est pourquoi l’enfant ne peut être placé
via un mode de garde.

• J’appelle un médecin avant de me rendre à son
cabinet (ou téléconsultation).
• Si les symptômes s’aggravent avec des
difficultés respiratoires et signes d’étouffement,
j'appelle le SAMU (15) ou j'envoie un message
au numéro d’urgence pour les sourds et
malentendants (114).

Où consulter ?
Centre de consultations
spécial COVID-19 à Pontoise (sur RDV)

• Pour les patients présentant les symptômes
associés de toux, fièvre et difficulté respiratoire.
• Contacter son médecin traitant ou appeler
les médecins gérant la hotline dédiée
"COVID-19" 01 34 43 34 44.
• Prendre RDV du lundi au dimanche de 10h à 18h.
• ATTENTION : aucun dépistage n'est effectué
(absence de tests).

Où se faire tester ?
Dépistage à Cergy organisé par l'ARS
• Dépistage gratuit.
• Du 14 au 18 septembre.
• De 10h à 17h sans rendez-vous.
• Plus de 1 000 tests par jour.
• Le Carreau, 3-4 rue aux Herbes,
quartier Grand Centre.

D’ici fin septembre

L’ARS va mettre en place 20 centres de dépistage
Covid-19 répartis sur les 8 départements franciliens, dont l’activité sera exclusivement dédiée aux
tests virologiques RT-PCR. Ils réaliseront a minima
500 tests par jour et fonctionneront 6 jours sur 7
de 8h à 19h jusqu’à la fin de la période hivernale.
K Coordonnées des centres de dépistages de la
région sur : www.sante.fr/recherche/trouver/
DepistageCovid
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COVID-19 : Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle et de ses
évolutions permanentes, les animations et évènements sont susceptibles
d’être reportés ou annulés. Restez informés sur www.jouylemoutier.fr
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Le coup d’envoi de la saison culturelle 2020-2021 sera
donné le vendredi 25 septembre. Mais avant d’en arriverlà, toute une équipe a œuvré d’arrache-pied pour vous
offrir une programmation riche et éclectique. Rencontre
avec Laëtitia Pillard, responsable du Théâtre de Jouy, en
charge de programmation spectacle vivant et cinéma :

Muriel TARTARIN
Conseillère municipale
déléguée à la Culture,
au Patrimoine et à la Mémoire

« Nous avons la chance d’avoir à
Jouy-le-Moutier une offre culturelle
riche (du théâtre, du spectacle
vivant, de la musique, de la
danse…) mais aussi un espace
médiathèque, une salle de cinéma,
un pôle musique. Un lieu unique
qui permet de passer un moment
de détente, de réflexion, de savoir,
en famille ou entre amis.
Nous vous invitons à un premier
rendez-vous avec les 37es journées
du patrimoine les 19 et 20 septembre, qui présente le patrimoine
de notre ville sous toutes ses
facettes. Un moment culturel à partager en famille.
Puis le 25 septembre, venez participer au lancement de la saison
culturelle avec un spectacle de
magie nouvelle et de mentalisme
« Cérébro ».
Merci aux directions, aux associations, aux bénévoles qui ont fait un
formidable travail de préparation
pour cette rentrée culturelle.
Au plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux. »

Laëtitia, quels éléments ont guidé vos choix dans l’élaboration de cette saison culturelle ?
Il faut bien connaître son public, ses goûts mais aussi devancer ses attentes
avec des propositions originales. Pour moi la programmation culturelle doit
être exigeante et diversifiée mais surtout elle doit s’adresser à tout le monde,
les petits, les grands, les jeunes, les moins jeunes. Parcourez la brochure et
laissez parler votre curiosité, il y a forcément un spectacle fait pour vous. Vous
vous intéressez au sport ? Venez découvrir « Le syndrome du banc de touche »
en octobre et « Olympicorama » en avril. Vous êtes fascinés par les enquêtes
policières et les faits divers ? « Good Girl » en janvier et « Natchav » en mai
sont faits pour vous ! Envie d’entendre un point de vue différent masculin sur
le féminisme ambiant, alors rendez-vous en mars pour « Bonhomme »…

Il s’agit donc d’une programmation pour tous les publics ?
Un point très important : la place accordée au public jeune avec 7 spectacles
à voir en famille dans des esthétiques très variées (danse, cirque, théâtre,
marionnettes…). Les enfants ont besoin de rêver, développer leur imaginaire
et leur sensibilité… Il n’y a pas d’âge pour apprécier les jolies choses et commencer à comprendre le monde, c’est pour cela que nous proposons des
spectacles pour les bébés (« Bao Bei Shinei » en décembre) et pour les enfants (« Rien à dire », « Mines de rien »…).

Quelques mots sur les premiers rendez-vous de la saison ?
La saison démarre comme un cadeau avec un spectacle offert : « Cerebro ».
De la magie nouvelle et du mentalisme, vous verrez c’est bluffant ! La saison
cinéma redémarre le lundi 28 septembre, une nouvelle qui fera plaisir aux cinéphiles jocassiens. Les fameux apéro-concerts sont de retour dès le vendredi 16 octobre. J’ai deux coups de cœurs musicaux : « Marie-Flore » le 20
novembre et « Irma » le 5 décembre, 2 artistes très talentueuses avec une
belle présence scénique. Un rendez-vous exceptionnel est prévu en octobre
sur la place du Bien-Être : le spectacle « Résiste » de la compagnie Les filles
du renard pâle. Initialement prévu en mai, nous faisons le pari de vous le proposer à la Toussaint pour vous régaler pendant les vacances. La performance
de cette funambule sur son fil instable est incroyable !

THÉÂTRE DE JOUY

grave
ton cover
Afin de permettre aux jeunes de 12
ans à 18 ans d’accéder au Studio Le
Nautilus de manière ludique et enrichissante, l’équipe propose les ateliers trimestriels « Grave ton cover », le
mercredi après-midi à partir d’octobre. L’objectif de ce projet est d’attirer des jeunes aimant la musique et
plus particulièrement le chant, en leur
offrant la possibilité de venir enregistrer une chanson connue dans le style
qu’ils souhaitent et être filmés afin
d’obtenir la version audio et vidéo de
l’enregistrement.
Pour participer, les jeunes doivent prendre rendez-vous auprès de Philipe Jules,
par e-mail à pjules@jouylemoutier.fr ou au 01 34 43 38 04, afin de sélectionner
la date et le créneau horaire souhaité (14h, 15h15 ou 16h30).
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AGENDA
Vendredi 25 septembre - 20h30
LANCEMENT DE SAISON :
CEREBRO
Magie nouvelle et mentalisme
C ie du Faro
Gratuit sur réservation
Dès 12 ans

Jeudi 1er octobre - 20h30
LE SYNDROME DU BANC
DE TOUCHE
Seule en scène
C ie Le grand chelem
Tarif D - Dès 12 ans
Mardi 6 octobre - 19h30
RIEN À DIRE

Frais d’adhésion aux ateliers de la saison : 2€
Les mercredis après-midi du 7 octobre au 16 décembre

Fantaisie clownesque
C ie Le clown Léandre
Tarif D - Dès 6 ans

Au cinéma
dès le 28 septembre

Mercredi 14 octobre - 10h30

Séance unique

Vendredi 16 octobre - 19h

La crise sanitaire impose un changement d’habitude pour ce début de
saison cinéma. Afin de garantir votre sécurité, « Ciné lundi » ne propose plus
qu’une seule séance à 18h30.

Jazz world
6€ ou 10€

MINES DE RIEN
Théâtre et marionnettes
La fabrique des petites utopies
7€ - Dès 8 ans

Vendredi 23 octobre - 20h
RÉSISTE

carte
cinéma
Bruzacques
96 avenue des
le-Moutier
95280 Jouy-

00
01 34 43 38
fr
ylemoutier.
cinema@jou
tier.fr
www.jouylemou

tion mensuelle,
la programma
utier.fr
Demandez
a@jouylemo
sur
par mail à cinem
des séances
les horaires
.allocine.fr
et retrouvez
tier.fr / www
www.jouylemou

La carte cinéma est prolongée
En raison de la crise sanitaire et du confinement, de nombreuses cartes cinéma achetées
sur la saison 2019/2020 n'ont pu être utilisées.
Soyez rassurés, elles ne sont pas perdues !
Elles restent valables pour la saison 2020-2021.
Pensez à les conserver !

ALULA

Spectacle en plein air sur la Place
du Bien-Être (sous réserves de
conditions météo favorables).
Funambulisme
C ie Les filles du renard pâle
Gratuit - Dès 6 ans

Le bar d’entracte vous reçoit
Pour patienter avant la séance, donner
rendez-vous à des amis pour voir le film ou
simplement se rafraîchir avant d’entrée
dans la salle, le bar d’entracte est ouvert
les lundis soirs de cinéma, de 17h à 21h !

Vous pouvez réserver votre
spectacle au Théâtre de Jouy au
01 34 43 38 00 ou via la billetterie
en ligne : www.jouylemoutier.fr/
la-billetterie-en-ligne

MÉDIATHÈQUE
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COVID-19 : Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle et de ses
évolutions permanentes, les animations et évènements sont susceptibles
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Des rencontres
pour tous
Dans les coulisses
de la conquête
spatiale

AGENDA
Samedi 12 septembre - 15h
À LA DÉCOUVERTE
DES ABEILLES
Vous apprendrez leurs différentes
castes, leur vie selon la saison, le
procédé de fabrication du miel
avec dégustation et la saisonnalité
du métier d’apiculteur.

Rencontre avec Jean-Louis Dupuis
(Fusée Ariane)
Dans le cadre de la Fête de la Science,
la Médiathèque vous propose de découvrir les coulisses de l’industrie aéronautique et spatiale. Employé chez
Ariane, Jean-Louis Dupuis possède une solide expérience dans la construction
des lanceurs Ariane et viendra partager son expérience dans ce domaine :
l’occasion de découvrir les dernières avancées technologiques et scientifiques
dans la mise au point des fusées et la conquête spatiale.
Samedi 3 octobre | 15h | Gratuit sur réservation au 01 34 43 38 37 | Dès 12 ans

Samedi 19 septembre - 15h
LIVRES DOUDOU (0 à 3 ans)
Retrouvez vos bibliothécaires pour
rire, jouer, écouter, chanter et
s'émouvoir !

Concert-rencontre
de Pédro Kouyaté
Pedro Kouyaté est un artiste libre et
inspiré. Auteur-compositeur-interprète
et multi-instrumentiste d’origine malienne, il fait son apprentissage musical auprès de Toumani Diabaté, puis
débute sa carrière en accompagnant
à la calebasse le bluesman Boubacar Traoré. Sa musique s’imprègne en permanence de ses voyages partout dans le monde, des rencontres avec les musiciens qu’il admire et de la création musicale contemporaine. Les instruments
ancestraux du Mali, les loopers, sa voix rauque et profonde, sont autant de
matières qu’il expérimente en permanence et met à contribution dans ses albums. Se croisent alors, dans une sorte de blues électronique teinté de chamanisme, des rythmes transes et des mélodies cristallines souvent inspirées par
l’exil. On y entend aussi les sons de la brousse, les hymnes à la musique des
chasseurs sorciers de l’Afrique de l’Ouest, et les mélodies, tempos et plages
synthétiques, les plus sophistiquées.
Le mini-concert (45 minutes) sera suivi d’une présentation d’instruments traditionnels mandingues et d’un temps d’échange avec le public sur la particularité
de la culture musicale malienne, ainsi que sur l’évolution de la création du musicien au fil de ses voyages.
Samedi 10 octobre | 15h30 | Gratuit sur réservation au 01 34 43 38 37

Samedi 10 octobre - 15h
BOUQUIN'HEURES
Pour ce premier rendez-vous de la
saison, venez partager vos lectures de l'été !
Samedi 24 octobre - 15h
CROQ'HISTOIRE (3 à 6 ans)
Vos bibliothécaires vous proposent de savoureuses lectures
d’albums.

Les animations de la
Médiathèque sont gratuites,
toutefois, le nombre de place
étant limité, vous devez vous
inscrire au 01 34 43 38 37.

NOTRE TERRITOIRE

L’urbain, l’environnement
et l’humain
4 élus de Jouy-le-Moutier ont pris place au sein du Conseil communautaire, dont M. le Maire, Hervé Florczak,
en qualité de 7e vice-président en charge de l'Aménagement durable.

« L’urbain, l’environnement et
l’humain doivent
être pensés en
complémentarité »

Questions à Hervé Florczak
M. le Maire, vous êtes en charge de
l’aménagement durable au sein de
la Communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise, pourquoi avezvous choisi cette délégation ?
Les maires ne sont pas invités à
« choisir » leur délégation mais à
réfléchir à l’enjeu d’une délégation en
lien avec leur vision du territoire et à
leur projet politique. Le territoire de
la CACP est dynamique et attractif. Il
connait depuis une quinzaine d’années un profond mouvement de

renouvellement urbain. Notre ville
peut en témoigner. À l’heure de la
transition écologique et énergétique,
nos collectivités ont un rôle fondamental à jouer au travers des opérations
d’aménagement
ou
de
rénovation urbaine qu’elles pilotent.
Cette approche doit être partagée à
l’échelle des treize villes du territoire.
Que doit-on comprendre
« aménagement durable » ?

par

Il s’agit d’identifier et de mesurer les
impacts environnementaux et sociaux
des projets d’aménagement. Le XXI e
siècle nous a fait entrer dans un nouveau paradigme dans lequel l’urbain,
l’environnement et l’humain doivent
être pensés en complémentarité, et
non plus en opposition.
Un vaste projet d’aménagement a
démarré à Jouy-le-Moutier depuis

2013, pouvez-vous tendre vers cet
objectif d’aménagement durable ?
C’est là tout l’enjeu de cette délégation. Ce qui a été fait jusqu’à présent
à Jouy-le-Moutier aurait pu intégrer
davantage les problématiques d’aménagement
et
d’environnement.
Beaucoup de Jocassiens partagent
cet avis. Dans le cadre du projet
urbain du centre-ville élargi, les opérations d’aménagements sont déjà
lancées sur les terrains de l’ancienne
BP et plus tard aux Éguérets. Je
saurai bientôt la marge de manœuvre

dont je disposerai afin que ces réalisations mêlent à la fois exigences
de qualité environnementales et
confort d’usage. C’est à ces conditions que nos villes deviendront
écologiques et agréables à vivre
pour tous : en un mot, durables. »
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Chez

Vauréal

Maurecourt

Cergy

Neuville

Mettre le relationnel au service
du patrimoine et du monde artistique qui nous entoure, est
l’objectif des balades suburbaines proposées par les associations Migrantour et Bastina
Voyages. Brigitte, elle-même
Vauréalienne « passeuse de
culture » et médiatrice culturelle, vous fera connaître les secrets dont regorgent la ville.
Avec pour mot d’ordre la convivialité, ce rendez-vous mensuel
attend les marcheurs curieux le
19 septembre, le 17 octobre, le
21 novembre, et le 19 décembre,
à 14h30.

Depuis le 10 juillet, une famille de
Jocassiens a repris le « Pétrin »
de Maurecourt. Kévin Jeanne et
sa famille ont ré-ouvert la boulangerie du 13, rue du MaréchalLeclerc. Pâtisseries, viennoiseries, macarons maison, tartes,
pains spéciaux… viennent compléter l’offre habituelle. La boulangerie propose également les
petits pots d’« Andrésy Confitures », une célèbre entreprise
locale spécialisée dans la fabrication à façon de recettes surmesure depuis plus de trente
ans.

La ville de Cergy vient de recevoir le label « Ville Active et
Sportive » par le Conseil National des Villes Actives et Sportives (CNVAS) témoin de sa vitalité en la matière : ses nombreux
clubs, ses équipements, sa diversité de disciplines accessibles à tous les publics, son
soutien aux sportifs de haut niveau... La remise officielle du
label aura lieu lors d'une cérémonie nationale en novembre,
en présence de la Ministre des
sports. Lors de cette remise du
label pour 3 ans, le jury discernera le nombre de lauriers (symbolisant la note) obtenus par la
ville.

Initialement prévu en mars, le
24e salon du Printemps de Neuville se tiendra du 3 au 11 octobre, au Foyer communal, de
15h à 19h en semaine et de 11h
à 19h le week-end. À l'initiative
des artistes, Renaud Guillemard
et Bernard Lerique, le Printemps
de Neuville a vu le jour en 1996.
L’engagement des élus et des
différents comités d’organisation ont contribué à la notoriété
grandissante de l'exposition.
Pour ce salon de peinture et
sculpture, nombre d'artistes et
d’invités d'honneur ont permis
de franchir les limites communales et départementales.

Balades urbaines

Bastina Voyages
m 01 83 62 89 27
K www.vaureal.fr

Ré-ouverture du Pétrin

Ville active et sportive

K www.cergy.fr

24e salon du Printemps

K www.neuville-sur-oise.fr
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COVID-19 : Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle et de ses
évolutions permanentes, les animations et évènements sont susceptibles
d’être reportés ou annulés. Restez informés sur www.jouylemoutier.fr

Les Journées
du patrimoine
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
des 19 et 20 septembre, la ville s’offre aux curieux. Visites,
rencontres, découvertes, loisirs… le programme est riche
et varié.
Les lieux emblématiques de la commune vous dévoilent leurs trésors.
Imaginons un circuit type, qui permettrait de tout voir, tout faire, tout
découvrir… Attention, le week-end s’annonce intense !

UN SAMEDI CULTUREL
Nous pouvons, par exemple,
débuter par une virée à la
Médiathèque pour y découvrir une
exposition sur les livres de notre
enfance au fil des générations ainsi
qu’une présentation d’archives
scolaires de 1900 à 1960.
94, avenue des Bruzacques | Samedi de
10h à 18h

Rendons-nous à présent, juste à
côté, au Théâtre de Jouy, afin de
visiter les coulisses habituellement
inaccessibles et manipuler du
matériel professionnel. Ouverte à
tous, dès 8 ans, cette excursion est
proposée en exclusivité pour les
Journées européennes du patrimoine.
96, avenue des Bruzacques | Samedi à
13h15, 14h15, 15h15 et 16h15 | Durée : 45
mn | Sur inscription au 01 34 43 38 00

Puis, descendons le boulevard
d’Écancourt où une autre exclusivité nous attend : l’ouverture
exceptionnelle de l’ancienne gare
devenue chai. Nous pouvons y voir
une présentation des outils liés à la
vigne et une exposition sur l’ancienne ligne de chemin de fer.
7, chemin des Miettes | Samedi et
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

Médiathèque

Non loin de là, nous apercevons les
500 ceps de Baco noirs qui escaladent le Coteau des Jouannes.
L’association du même nom nous
accueille pour une visite des
vignes communales.
10bis, rue des Vignes Blanches | Samedi
et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

Encore quelques pas et les Jardins
des Hauts de Jouy s’ouvrent
devant nous. Une occasion unique
d’échanger avec les bénévoles de
l’association sur leurs activités et
pratiques de jardinage.

“

Isabelle Ferry
Responsable du Service vie
municipale, en charge de
l’organisation des Journées
du Patrimoine.
Le patrimoine culturel et naturel
d'un territoire est une chance,
une richesse. Entre savoir-faire,
paysages et patrimoine bâti,
Jouy-le-Moutier possède des
ressources très variées. Mettre
en valeur ce capital, mais aussi
les forces vives locales, est une
mission passionnante. Pour
cette 37e édition, le thème est
« Patrimoine et Éducation, apprendre pour la vie ! », une très
belle occasion pour les associations, les bénévoles Jocassiens
et les services de la ville de partager leur passion et de transmettre leur savoir au travers de
rencontres, d'expositions et de
visites guidées. Collaborer avec
ces partenaires pour faire de ce
week-end un moment convivial
et ludique fut un vrai plaisir. Les
perspectives des Journées du
Patrimoines 2021 sont enthousiasmantes car le potentiel de la
commune est vaste et les projets
très nombreux : ateliers, animations, rencontres avec des artisans, hybridation des lieux,
concerts ou élargissement du
public notamment scolaire, il y
aura de quoi faire !

”

Cour du Mûrier | Samedi et dimanche de
10h à 17h

Enfin, pourquoi ne pas terminer la
journée par une visite de Ferme
pédagogique d’Écancourt ? Nous
y découvront la très belle exposition Volet nature.
Cour du Mûrier | Samedi et dimanche de
9h à 12h et de 16h à 18h

Ferme d'Écancourt
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Parc communal dit « Raclet »

Les jardins du Parc

Lavoir de la Fontaine Bénite

Le Beffroi

Église de la Nativité-de-la-Ste-Vierge

Lavoir de Vincourt

À quelques mètres, l’Église de la
Nativité-de-la-Sainte-Vierge, édifice classé monument historique,
nous fait parcourir l’histoire du XII e
siècle à nos jours.

Enfin, achevons ses Journées
Européennes du Patrimoine dans le
cadre bucolique des parcs communaux et autour des trois lavoirs
où nous imaginons entendre raisonner les discussions des lavandières…

UN DIMANCHE
EN PLEIN AIR
Commençons la journée au Cœur
de Ville, entraînée par le son si particulier de l’orgue de barbarie qui
anime le marché. Depuis la place,
nous pouvons découvrir la ville lors
d’une balade en calèche ou suivre
un parcours au guidon d’un vélo
électrique.
Place du Bien-Être | Dimanche de 10h à
17h | Vélos sur inscription à iferry@
jouylemoutier.fr ou au 06 08 04 12 53

Puis, la visite guidée « Jouy-leMoutier
sous
toutes
ses
facettes » nous emmène à la
découverte de la ville nouvelle et de
ses signatures architecturales, mais
également de son histoire...
Place du Bien-Être | Dimanche à 11h30 |
Durée : 1h30 | Sur inscription à iferry@
jouylemoutier.fr ou au 06 08 04 12 53

À présent, dirigeons-nous au
Théâtre
Saint-Vincent
pour
savourer un menu spécialement
conçu pour l’occasion à base de
produits frais et locaux. Nous en
profitons pour visiter la surprenante
salle de théâtre.
44, Grande Rue | Dimanche de 10h à 17h
|Sur réservation au 01 30 38 06 00

33, Grande Rue | Samedi et dimanche de
14h à 17h

Puis, au LCR de l’Église, nous rencontrons l’association Magenta
pour une visite ludique de l’exposition des œuvres picturales de ses
adhérents.

Parc Lapresté, Parc communal dit
« Raclet », Lavoir de la Maison du Parc
- Grande Rue | Lavoir dit « de Vincourt »
- rue de la Fontaine Bénite | Lavoir
Jouy-la-Fontaine - rue des Blanchards |
Samedi et dimanche de 8h30 à 20h

Place de l’Église | Samedi et dimanche de
10h à 18h

Au départ de l’Église, l’histoire de la
ville nous est contée lors d’une
visite guidée « Des berges de
l’Oise au village » .
Place de l’Église | Dimanche à 16h |
Durée : 1h30 | Sur inscription à iferry@
jouylemoutier.fr ou au 06 08 04 12 53

Les jardins du Parc nous proposent un parcours pédagogique
« découverte de la ruche », une
exposition ainsi qu’une vente de
miel local.
3, allée des Fauvettes | Samedi et
dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h

Renseignements
et inscriptions

k iferry@jouylemoutier.fr
m 06 08 04 12 53
K www.jouylemoutier.fr
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CONTACTS UTILES
 ôtel de ville
H
56, Grande Rue
CS 70057 Jouy-le-Moutier
95008 Cergy-Pontoise Cedex
01 34 41 65 00
Mairie annexe
9, allée de Jouy
01 34 43 94 20
Centre social
17, allée des Éguérets
01 34 43 50 50
 ervice Emploi Formation
S
17, allée des Éguérets
01 34 43 94 30
Centre communal
d’action sociale
17, allée des Éguérets
01 34 43 94 40
 olice municipale
P
01 34 43 94 23
Service médiation
06 35 24 82 54
Police nationale
Plaintes et renseignements :
01 30 27 20 60
Urgences : 17
Collecte des encombrants
0 800 80 81 86
 ollecte des déchets
C
01 34 41 90 00
Cylumine (éclairage public)
0 805 200 069
Médecins de garde
01 34 40 12 12

PHARMACIES
DE GARDE

Recrutement

3 agents recenseurs
La commune de Jouy-le-Moutier recherche 3 agents pour la campagne de
recensement de la population (du 21
janvier au 27 février 2021). La mission
consiste à déposer des questionnaires
aux personnes qui auront été tirées au
sort par l’INSEE, et ensuite les récupérer. Elles ont la possibilité de faire la
démarche par internet.
Vous êtes intéressés ? Prenez
contact avec le Service accueil
citoyen (Mairie annexe, 9, allée de
Jouy) le plus rapidement possible
ou contacter Marie-José Tonnellier
au 01 34 43 94 27.

La CAF change
d'adresse

Dès le 14 septembre
Le siège de la Caisse d’Allocations Familiales du Val-d’Oise déménage à deux
pas de la gare de Cergy-Préfecture au 13
boulevard de l’Oise.
o Caf du Val-d’Oise - TSA 56921
95018 CERGY-PONTOISE CEDEX
k transmettreundocument.caf95@
info-caf.fr

CCAS

Renouvellement
du Conseil
d’administration

Offres d’emploi
La mairie recrute

Plusieurs annonces d’offres d’emploi
sont disponibles actuellement.
Vous pouvez en prendre
connaissance sur le site de la ville :
www.jouylemoutier.fr/la-mairierecrute

Installations

Psychomotricienne
Syriane Coolsaet s’installe comme
psychomotricienne libérale au
Cabinet médical de Jouy-le-Moutier
(84, avenue des Bruzacques), en
remplacement de Maeliss Kempa.
m 06 88 12 52 71
k syriane.coolsaet
@psychomot.com

Opticien

Retrouvez la liste
des pharmacies de garde
à Jouy-le-Moutier
et aux alentours sur

L’enseigne Atol mon opticien vient
d’ouvrir un magasin au 7, Place du
Bien-être (ouvert du mardi au
samedi de 9h15 à 12h30 et de
14h30 à 19h15).

monpharmacien-idf.fr

m 01 30 30 46 34

Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de la commune de Jouy-leMoutier anime une action générale de
prévention et de développement social,
en liaison étroite avec les institutions
publiques et privées.
Suite aux élections municipales des 15
mars et 28 juin 2020, le Conseil d’administration a été renouvelé. Les associations membres sont :
• Épisol
• Secours catholique
• Union nationale des combattants
• UDAF 95
• Sauvegarde du Val-d’Oise
• HEVEA

Vivre à JOUY
par e-mail ?
Un geste écologique et la garantie
de recevoir l’information municipale
dès sa parution.
Inscrivez-vous sur le site de la ville :
www.jouylemoutier.fr pour recevoir
votre journal en version numérique.

BLOC-NOTES
Avis d’imposition
Vous avez des
questions ?

En août, vous avez reçu votre avis
d'imposition à l'impôt sur le revenu puis,
à partir de septembre, vous recevrez
votre avis d'imposition pour les impôts
locaux. La réception de ces avis génère
souvent des interrogations. Aussi, pour
toute question vous pouvez :
• A ppeler le 0 809 401 401 (service
gratuit + prix d'un appel local) ou
consulter le site impots.gouv.fr
• Obtenir des réponses par téléphone
au 01 30 75 72 00 ou par messagerie
(messagerie sécurisée accessible
depuis votre espace particulier sur
impots.gouv.fr)
• Prendre rendez-vous en appelant au
01 30 75 72 00 ou en ligne sur www.
impots.gouv.fr (depuis votre espace
particulier, rubrique « mes contacts »
ou, sans authentification, rubrique
« contact » en bas de la page d'accueil
du site).
À savoir :
Depuis le 28 juillet 2020, vous pouvez
régler vos factures de cantine, crèche,
hôpital, amendes ou impôts dans les
bureaux de tabac partenaires.
Ce règlement de proximité n’est possible
que si un "QR code" est présent et si la
mention « payable auprès d'un buraliste »
est indiquée. Les paiements peuvent
s’effectuer en espèces (dans la limite de
300€) et en carte bancaire (sans plafond
sauf pour les impôts, pour lesquels le
paiement en CB est limité à 300€).
La liste des buralistes partenaires est
disponible sur le site impots.gouv.fr/
portail/paiement-de-proximité

Chèque
numérique

Aide à la digitalisation
du commerce
et de l’artisanat
La Région Île-de-France lance « le
Chèque numérique volet 2 » en faveur
des communes ou de leurs groupements. Cette aide a pour objectif de
favoriser la digitalisation des commerces sur leur territoire. Elle s’inscrit
en complémentarité du volet 1 à destination des artisans et commerçants
franciliens. La Région propose ainsi
deux aides en faveur de la digitalisation
des commerces :
Le Chèque numérique volet 1 à destination des artisans et commerçants
d’un montant maximal de 1 500 €
www.iledefrance.fr/cheque-numerique-pour-un-commerce-connecte
Le Chèque numérique volet 2 à destination des communes et de leurs
groupements d’un montant maximal
de 10 000 € pour le déploiement de
solutions digitales en faveur de l’activité des commerces, à savoir :
• des solutions favorisant la visibilité,
l’attractivité et le développement de
la vente en ligne : solution de référencement, click-and-collect, drive,
marketplace, fidélisation et animation
commerciale...
• des solutions de formation collective
en ligne pour renforcer les compétences numériques de leurs commerces.
www.iledefrance.fr/cheque-numerique-pour-un-commerce-connectevolet-2-communes-et-leurs-groupements

Village de Noël
Exposants,
venez participer !

Les 28 et 29 novembre, le Village de
Noël s’installera au Cœur de Ville.
Il est encore temps de vous inscrire.
Pour cela, vous pouvez vous procurer
le dossier et son règlement intérieur
aux accueils principaux de la mairie.
(bientôt en téléchargement sur le site
de la ville). L’ensemble du dossier est à
retourner au plus vite, dûment complété, à l'hôtel de ville (56, Grande Rue).
+ d'infos et inscriptions auprès
du service Vie municipale
m 01 34 41 65 09

Appel
à contribution

Vivre à Jouy, un
journal collaboratif
Afin de permettre à chacun d’agir sur
l’information locale, nous souhaitons
faire évoluer le magazine de la ville.
Votre Vivre à Jouy devient davantage
un journal fait par et pour les Jocassiens ! Vous aimeriez jouer un rôle
actif dans le traitement de l’information communale ? Vous souhaitez
revenir sur un évènement récent,
vous voulez témoigner d’une action
ou d’une situation dans un quartier,
vous désirez commenter l’actualité
d’une association...
Prenez quelques photos, rédiger
un petit reportage et transmettez
le tout au Service communication :
k communication@jouylemoutier.fr

Journal municipal
Pour toute question concernant le journal, s’adresser au Service communication :
m 01 34 41 65 19 k communication@jouylemoutier.fr
Le Vivre à Jouy en cours ainsi que les archives des mois précédents sont
téléchargeables sur www.jouylemoutier.fr/publications
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“Jouy,
ville d'avenirs !”

“Pour servir Jouy”
La campagne masquée de l'équipe
Jouy ville d'avenirs…

“Jouy-le-Moutier
en commun”

Élus pour agir
Le 28 juin dernier, vous avez été une majorité à faire confiance à notre vision, à notre
liste et à notre projet « d’avenirs ». Une nouvelle fois, nous tenons à vous en remercier.
Dès notre arrivée aux affaires de la Ville,
nous nous sommes mis au travail.
Il nous tenait à cœur de proposer aux familles une activité supplémentaire pendant
l’été. Durant quatre semaines donc, entre
juillet et août, près d’une centaine de jeunes
Jocassiennes et Jocassiens ont pu profiter
des installations sportives de football grâce
aux stages pratiques que nous avons menés conjointement avec le FCJLM. C’était
un engagement de campagne et ce fût une
belle réussite.
La rentrée a été préparée de telle manière à
assurer pour tous, des conditions sanitaires optimales. Ce fût un succès. Nous
tenons à saluer la coordination des services et leur qualité de travail. Aujourd’hui,
une cellule de veille des cas de Covid-19
permet de tenir informé quotidiennement
les Jocassiens du nombre de classes fermées. Vous retrouvez d’ailleurs dans ce
numéro un dossier spécial « École et COVID-19 » afin d’informer l’ensemble des familles de la situation dans notre ville. C’est
aussi la raison pour laquelle, nous avons
voulu ce numéro distribué en toutes boîtes.
Le Forum des associations a été un véritable défi. Nous ne tenions pas à l’annuler
sous prétexte de l’épidémie. Il nous a donc
fallu repenser son organisation afin de garantir la sécurité sanitaire de tous. À en
croire les retours très positifs des Jocassiens, le défi a été relevé et nous saluons,
une nouvelle fois, le sens du service public
de nos agents.
Nous avons été élus pour agir afin de faire
de « Jouy, une ville d’avenirs ». À nous désormais de construire un collectif dont les
valeurs communes permettront à chaque
agent de se sentir pleinement acteur de la
vision politique portée par les élus.
Instaurer du sens et de la cohérence dans
l’action publique est une nécessité pour
redonner de la confiance dans la politique
autant que dans le politique, bien que nous
sommes et resterons, avant tout, des citoyennes et des citoyens engagés.
Engagés à vos côtés, chaque jour.
« Jouy, ville d'avenirs »,
Groupe de la majorité

Nous remercions les 2032 personnes qui
nous ont apportées leur soutien lors de ce
2nd tour. Notre liste n’a pas convaincu suffisamment d’habitants malgré le travail réalisé depuis 6 ans. C’est le résultat d’une
campagne particulière. Particulière par sa
durée de 3,5 mois entre les 2 tours, par la
crise sanitaire, par le taux d’abstention, et
surtout par son agressivité, son acharnement à diffamer, injurier et même insulter
notre tête de liste. Nous sommes bien sûr
déçus du résultat et vis-à-vis de toutes les
personnes qui nous ont soutenues. Mais
nous sommes surtout fiers du travail réalisé, d’avoir fait avancer les projets, d’avoir
respecté nos engagements de 2014. Nous
pouvons nous regarder dans le miroir et
avoir la tête haute pour toutes ces raisons.
L’intérêt général a toujours été notre priorité. De nombreuses promesses ont été
faites par la nouvelle majorité, les Jocassien.ne.s ont fait le choix du clientélisme et
de l’intérêt personnel. L’installation des adjoints ne respectant absolument pas l’ordre
de la liste en est un signal fort mais surtout
inquiétant, ainsi le premier adjoint Mr HamidS Bachir était 13ème sur la liste, la 4ème
adjointe était 12ème, la 6ème adjointe était
16ème et le 7ème adjoint était 19ème. Et
notre chère pharmacienne, Peggy, 2nde sur
la liste, n'obtient aucune délégation… Cette
pratique, qui certes est légale, est inhabituelle et probablement avait pour objet de
tromper les Jocassien.ne.s. Il s'agit là du
premier mensonge d'une mandature qui va
malheureusement nous en apporter bien
d'autres. Autre surprise : lorsqu'un maire
est un homme, le premier adjoint est généralement une femme. Ce n'est pas le cas à
Jouy-le-Moutier pour la 1ère fois depuis
1983. Les Jocassiennes apprécieront !
Nous regrettons également que la culture,
si importante à Jouy, ne relève que d'une
délégation, tout comme nos séniors dont le
nombre augmente pourtant significativement, mais sans doute n'est-ce pas là un
électorat intéressant pour le nouveau
maire ! Nous espérons que le programme
de l'été à la carte vous a apporté joie et
gaité à vous tous ainsi qu'à vos enfants.
Nous sommes ravis de ce succès puisqu'il
est le fruit de notre travail pendant le confinement. Un grand merci aux services. Enfin
nous vous invitons à venir nombreux au
salon Rêves de Jardins les 12 & 13 septembre qui sera, à notre demande, gratuit
pour tous cette année et les suivantes.

Texte non parvenu.

Bonne rentrée et prenez soin de vous,
Pour servir Jouy

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

Septembre-octobre 2020
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Tous les rendez-vous de la ville à ne pas manquer !
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MARDI 1ER SEPTEMBRE
VIE LOCALE

Rentrée scolaire

Dans les écoles de la ville
Retour sur la journée page 8

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20
SEPTEMBRE
DÉCOUVERTE

Journées du Patrimoine
Dans la ville, de 10h à 18h
Programme page 18

ET AUSSI !
Les animations
du Beffroi
Chaque trimestre, découvrez
le programme des activités
dédiées aux seniors, jeunes,
familles...

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
RENCONTRES

Forum des associations
Parc des sports des Merisiers,
de 10h à 18h
Retour sur la journée page 12

Disponible au Beffroi,
à la mairie annexe, à l’hôtel
de ville et aussi consultable
sur le site de la ville.

CHAQUE DIMANCHE
VIE LOCALE

Marché forain

Place du Bien-Être, dès 8h

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13
SEPTEMBRE
SALON VÉGÉTAL

Rêves de Jardin

Parc communal dit « Raclet »,
de 10h à 18h

Beffroi

VENDREDI 25 SEPTEMBRE
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LANCEMENT DE SAISON

Cérébro

Théâtre de Jouy, à 20h30

ville de Jouy-le-Moutier
Pôle animation vie locale
17, allée des éguérets
95280 Jouy-le-Moutier
01 34 43 50 50
www.jouylemoutier.fr

1

UN VENDREDI
PAR MOIS
Les Saint-Vincent
du rire
Dîner-spectacle au Théâtre
Saint-Vincent - 20h
Tout public - Tarif : 40€
Programme sur www.theatre-sv.com

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
COLLECTE EFS

Don de sang

Parc des sports des Merisiers,
de 14h30 à 19h30

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
JOURNÉE MONDIALE

World CleanUp Day

Parc des sports des Merisiers, dès 9h

JEUDI 8 OCTOBRE
SÉANCE PUBLIQUE

Conseil municipal
Théâtre de Jouy, à 20h30

VENDREDI 9 OCTOBRE
EMPLOI

Bus initiative emploi

Parking de Carrefour Market, Centre
commercial des Merisiers, de 10h à 12h

COVID-19
Port du masque
obligatoire
dans tout l’espace public
Arrêté préfectoral n°2020-636 imposant le port du
masque pour les personnes de onze et plus dans tout
l’espace public des communes de plus de dix mille
habitants dans le Val-d’Oise.
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