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Hervé FLORCZAK
Maire de Jouy-le-Moutier 

Vice-président de la 
Communauté 

d’Agglomération de 
Cergy-Pontoise.

Urgence climatique : 
Jouy-le-Moutier jouera son rôle pleinement 

Chères Jocassiennes, chers Jocassiens,

La crise sanitaire que nous traversons nous accapare chaque jour 

davantage. Mais elle ne doit pas nous faire dévier le regard de la crise 

écologique. La récente montée des eaux dans notre ville nous rappelle ô 

combien l’urgence est aussi climatique. 

Ainsi, le caractère exceptionnel des crues pourrait devenir plus fréquent. 

Ce constat doit accélérer la mise en œuvre, dans notre ville, d'une 

politique de gestion des risques d’inondation. 

De concert avec la communauté d’Agglomération, nous travaillons sur 

des solutions d’aménagement rue du Val de Glatigny, rue de la Prairie 

ainsi que rue du Pré aux Moines dans laquelle la ville a d’ores et déjà 

acquis un terrain afin d’y réaliser un système efficace d’évacuation des 

eaux pluviales.

Je tiens aussi à remercier l’action coordonnée, durant cet épisode, de 

nos agents, de ceux de l’Agglomération, des riverains et du SDIS 95.

La Ville est consciente de l’urgence climatique. Nous venons coup sur 

coup d’adhérer à deux initiatives locales en faveur du climat afin d’inscrire 

notre démarche dans une vision d’avenir. Vous retrouverez dans ce 

numéro de plus amples détails.

Communal, régional, national ou mondial, le sentiment d’urgence 

climatique doit progresser. Individuellement et collectivement, nous 

avons tous un rôle à jouer. Jouy-le-Moutier jouera le sien. Pleinement.



 collège des merisiers  

inscriptions à la classe cham
Les inscriptions à la Classe aux Horaires Aménagés 
Musique (CHAM), dominante chant vocal, sont ouvertes 
jusqu'au vendredi 26 mars. Cette classe, prise en 
charge par le collège et le Conservatoire à Rayonnement 
Régional (CRR) de Cergy-Pontoise, offre aux élèves inté-
ressés par des activités musicales, une formation spé-
cifique dans le domaine de la musique et du chant 
choral. Cet enseignement est un engagement pris par 
les participants à partir de la 6e jusqu’en 3e. 

le dossier d’inscription est disponible  
sur www.jouylemoutier.fr
+ d’infos auprès du collège des merisiers  
m 01 34 40 80 80
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état civil
conformément à la 

réglementation sur la protection 

des données, les avis d’état civil 

(naissance, mariage, décès) ne 

seront publiés qu’avec l’accord 

des intéressés.

si vous souhaitez qu’apparaissent 

vos avis sur le journal, vous 

pouvez contacter le service état 

civil au 01 34 43 94 22 ou 

etatcivil@jouylemoutier.fr

 jusqu'au 7 mars 

festival  
image par image  
Pour sa 21e édition, le Festival Image par 
Image a dû s’adapter. Cette année, le fes-
tival est uniquement en ligne sur la plate-
forme Viméo. Autour du thème « En 
liberté », retrouvez tout un programme de 
films, d’ateliers, de ciné-lectures et d’inter-
ventions de professionnels du cinéma, 
chez vous !

K  www.ecransvo.org

 vendredi 2 avril - de 9h à 12h 

le relais écoute santé du secours populaire  
Après un premier passage dans notre ville le 5 février, le Relais écoute Santé 
est de retour. Une équipe de bénévoles professionnels de la santé, ou travail-
leurs sociaux, vous accueille, en toute confidentialité, dans un véhicule 
adapté (antenne mobile). 
• Vous avez un problème de santé ?
• Vous pensez être mal protégé pour vos frais de santé ?
• Vous aimeriez vous confier mais vous ne savez pas à qui ?
Quelle que soit votre situation, les bénévoles sont à votre écoute. Le Relais 
écoute Santé n’est pas un centre de soin ni de diagnostic, il accompagne, 
conseille, oriente vers les centres de soins.

9  parking de la médiathèque, allée des arcades 
m  07 68 85 55 73  k  jouy.le.moutier@spf95.org 

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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 carte d'identité - passeport 

pensez au renouvellement
Les passeports et cartes 
d'identité biométriques sont 
établis à la mairie annexe 
uniquement sur rendez-
vous. N’attendez pas le der-
nier moment, anticipez votre 
demande de renouvellement 
en prenant rendez-vous en 
ligne sur le site de la ville, 
rubrique « vos démarches ».

9  mairie annexe (9, allée de jouy) 
m  01 34 43 94 20 k accueilannexe@jouylemoutier.fr

 vendredi 7 mai 

don de sang
Une collecte de produits sanguins régu-
lière et continue est essentielle. Elle 
permet de soigner un million de malades 
chaque année. La mobilisation doit 
continuer malgré la crise sanitaire. Fort 
de ce constat, la Ville poursuit son 
engagement et organise, avec l'établis-
sement Français du Sang, une collecte 
de sang.

9  parc des sports des merisiers 
de 14h30 à 19h30 

K  sur rendez-vous via le site 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

K  dondesang.efs.sante.fr

en direct du 
conseil municipal
Voici certaines délibérations 
prises lors de la séance 
du mardi 9 février :
•  Rapport d’orientation budgétaire
• Dispositif service civique
•  Convention de mise à disposition 

du CCAS
• Dispositif Pass associatif

Toutes les délibérations sont consultables 
sur www.jouylemoutier.fr

Le prochain conseil municipal se 
tiendra le mardi 6 avril.

 multi-accueils 

commission d’attribution des places
La commission d’attribution des places en multi-accueil collectif 
(MAC) et multi-accueil familial (MAF) se tiendra courant avril. Les 
places seront attribuées aux enfants âgés de 12 semaines à 3 ans 
dont les parents ont fait des pré-inscriptions et confirmé leurs besoins 
en retournant un formulaire de mise à jour. Seuls les dossiers actua-
lisés seront présentés et étudiés en commission. 

k petitenfance@jouylemoutier.fr m  01 34 41 52 90 

 en avril et en mai  

la semaine 
de la citoyenneté 
Sur le thème de la protection de l’envi-
ronnement (thématique de la 11e édition 
qui n’a pu se tenir en 2020), le service 
Enfance et le Pôle animation vie locale, 
en collaboration avec le Théâtre de 
Jouy, la Médiathèque et les établisse-
ments scolaires porteront les valeurs de 
l’éco-citoyenneté auprès des jeunes 
Jocassiens.

plus d’infos prochainement 
sur le site de la ville
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 ferme d'écancourt 

appel aux dons  
Depuis le début de la crise sanitaire, la ferme pédagogique de Jouy-le-
Moutier fait face à des problèmes financiers. Les ateliers et animations, 
principales source de revenus de cette entreprise hors normes, ont dû être 
arrêtés. Fermée au public, la Ferme d'écancourt a lancé une campagne de 
dons pour continuer de nourrir et soigner ses animaux, car la vie à la ferme 
continue ! Ces dons sont collectés via la plateforme en ligne sécurisée 
Lokalero. L'objectif de la Ferme d'écancourt est de récolter 10 000€ afin 
d’assurer les achats agricoles nécessaires jusqu’à la fin de l'année. 

Pour participer, rendez-vous sur www.don-local.org

K  www.ferme.ecancourt.fr 
E  ferme d'ecancourt - association d'éducation à l'environnement 

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 p'tits chats pitres 

concours de dessins 
De nombreux jeunes Jocassiens ont participé au concours de dessins 
organisé par l'association Les P'tits Chats Pitres. Bravo à Axel, Camille, 
Ilyes, Jannah et Soukaïna qui ont tous été récompensés !

E  lesptitschatspitres 

 newsletter 

Gardez le contact !
La Ville a mis en place une newsletter qui vous permet d'être 
informés rapidement des dernières actualités et des mises à 
jour des consignes sanitaires. 

Inscrivez-vous en un clic via www.jouylemoutier.fr 
et recevez la prochaine newsletter dans votre boite mail !

Inscrivez-vous
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petite enfance

 du 20 au 27 mars 

semaine nationale  
de la petite enfance 
À l’occasion de la 8e édition de la Semaine Nationale de 
la Petite Enfance et des Girafes Awards, sur le thème 
« Drôles d’histoires ! », la Maison de la Petite Enfance 
célèbre le trio parent-enfant-professionnel en proposant 
une semaine d’ateliers pédagogiques et ludiques à réa-
liser à la maison !

+ d’infos à venir sur le site de la ville.

 samedis 6, 20 mars et 3 avril 

café-poussette
Profitez de ces rencontres pour échanger autour 
d'une boisson chaude dans un espace convivial 
dédié à la parentalité. Grands-parents et parents 
pourront partager leurs préoccupations, leurs 
expériences, monter des projets autour de la 
famille et faire bénéficier les enfants de temps de 
socialisation. 

Afin de respecter les mesures sanitaires actuelles,  
6 adultes maximum peuvent être accueillis simultané-
ment, et le port du masque est obligatoire.

au Beffroi, 17 allée des éguérets, de 10h à 11h30. 

 réouvertures 

relais assistantes maternelles 
Le RAM est un lieu d’informations, de rencontres 
et d’échanges au service des parents, des assis-
tantes maternelles et des professionnels de la 
Petite Enfance. Les parents et les futurs parents 
peuvent y recevoir gratuitement des conseils et 
des informations sur l’ensemble des modes d’ac-
cueil. Les assistantes maternelles y trouvent un 
soutien et un accompagnement dans leur pra-
tique quotidienne. Des accueils-jeux, basés 
autour d’activités ludiques (sensorielles, créa-
tives, culturelles, psychomotrices ou éducatives) 
sont proposés et constituent des temps d’éveil et 
de socialisation très attendus, à la fois des 
enfants et des assistantes maternelles.

o maison de la petite enfance  
m 01 34 41 52 94

laep 
Ces lieux d'accueils enfants-parents sont pro-
posés aux enfants de 0 à 4 ans, accompagnés de 
leurs parents, grands-parents, oncles, tantes. Ils 
permettent, autour du jeu, de favoriser la relation 
parent-enfant ainsi que les échanges entre 
parents. L’accès est libre, gratuit et anonyme. 
Une équipe assure l’accueil des familles.

o  Les petits loups : les jeudis, de 9h à 11h30,  
au groupe scolaire de la côte-des-carrières

o  L’Île aux enfants : les mardis et vendredis,  
de 9h à 11h30, au Beffroi masques transparents 

La CAF du Val-d’Oise a équipé le personnel des 
structures de la Petite enfance en masques inclusifs 
(masques avec une fenêtre transparente). Ce dispo-
sitif qui laisse apparaitre la bouche, voir un sourire et 
distinguer le mouvement des lèvres, est mieux 
adapté au développement cognitif, à l’acquisition du 
langage et aux échanges avec les tout-petits.
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 Histoire de l’édifice 
1793-1794 L’église paroissiale est convertie en temple 
de la Raison ; son mobilier est réquisitionné ou vendu 
aux enchères. Elle retrouve sa fonction en 1800.

1912 L'édifice est classé Monument Historique ainsi 
que plusieurs pièces du mobilier.

1930 Henri Marret réalise le chemin de croix.

1993 Des fouilles permettent de reconstituer les 
étapes de la construction de l'église.

2018 Des sondages géotechniques ont permis 
d’observer les fondations de l’église ainsi qu’un niveau 
d’inhumation pouvant correspondre au premier 
cimetière.

église notre-dame de la nativité  

la restauration  
débute  
le 15 mars

Muriel TarTarIn
conseillère municipale 
déléguée à la culture, au 
patrimoine et à la mémoire

Je me réjouis que les travaux de 
l’église du village démarrent en-
fin. Attendus depuis de nom-
breuses années, ces travaux 
permettront de restaurer cet 
élément incontournable de notre 
patrimoine communal.

L’église du village est notre héri-
tage commun. Construite au 
XIIIe siècle, elle nous rappelle le 
passé séculaire de notre ville et 
témoigne de l’identité plurielle 
de Jouy-le-Moutier, construite à 
travers les époques. 

Je suis heureuse de porter ce 
projet avec mon collègue Éric 
Lobry, pour redonner vie à cet 
édifice remarquable de notre ville, 
l’ouvrir et le rendre ouvert à tous 
les Jocassiens et Jocassiennes. 

“

”
Du haut de son quasi-millénaire d’existence (la construction romane pri-
mitive date du 12e siècle), l’église en a certainement vu d’autres. Toutefois, 
la dégradation de l’édifice s’est accélérée ces dernières années. C’est ce 
qui a motivé la Municipalité à procéder à une restauration générale de 
l’édifice, classé Monument historique depuis 1912.
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après plusieurs années d’attente, les travaux de restau-

ration de l’église notre-dame de la nativité vont démar-

rer le 15 mars 2021. la première tranche de réalisation 

(sacristie, clocher, fût et flèche) s’étalera sur une durée 

de 6 mois.

Des désordres qui mettent en péril l’édifice

Malgré plusieurs campagnes de restauration, l’église 
Notre-Dame de la Nativité présente aujourd’hui des 
désordres dûs aux effets du temps :
•  des défauts de stabilité des murs et un mauvais état 

des maçonneries des soubassements ;
•  un état de vétusté avancé avec des fissures et des 

fracturations ;
• des infiltrations d’eau dans les maçonneries.

Au vu de ces désordres qui confèrent une image de 
vétusté générale à l’édifice, la Ville a décidé de mettre 
en place une campagne pluriannuelle de travaux visant 
à pallier les dégradations les plus urgentes.

La campagne de travaux est divisée en cinq 
tranches :
1. Tranche ferme : Sacristie, clocher, fût et flèche ;
2.  Tranche optionnelle 1 : Nef, croisée du transept, 

soubassements façades nord et sud ;
3. Tranche optionnelle 2 : Chœur et bas-côté sud ;
4. Tranche optionnelle 3 : Bas-côté nord, porche nord ;
5.  Tranche optionnelle 4 : Chœur, croisée du transept, 

nef et bas-côté.

La tranche ferme démarrera en mars pour une 
durée d'environ 6 mois.

Fabienne baTTagLIOLa
présidente de l’association pour la préservation du patrimoine jocassien (appj)
Notre association, créée en 2019, a pour but de susciter, organiser et soutenir des actions en vue de collecter des 
dons visant en priorité à la restauration de l'église et d'une façon générale à la mise en valeur du patrimoine jocas-
sien. En 2019, nous avons organisé une conférence afin de présenter au public le résultat des recherches archéo-
logiques effectuées sur le territoire communal et d'avoir des informations sur les futurs travaux de l'église. En 2020, 
nous n’avons pu organiser que 2 visites de l’église, mais nous avons participé aux Journées du Patrimoine.  

“

”
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coût total des travaux :  
4 820 169,59 € 

Tranche ferme  
• sacristie  
• clocher
• fût
• flèche

 1 003 992,28 € 

Tranche  
optionnelle 1  
• croisée du transept
• nef 
•  soubassements 

façades nord et sud

 1 054 538,32 €

Tranche  
optionnelle 2  
• chœur
• bas-côté sud 

 944 665,88 €

Tranche  
optionnelle 3  
• bas-côté nord 
•  porche nord

 698 541,42 €

Tranche  
optionnelle 4  
• chœur 
• croisée du transept 
• nef
• bas-côtés

 1 118 431,69 €

 Subventions 

DRAC  299 368,02 € 
Conseil régional  168 152 € 
Conseil départemental  145 729 € 

Impacts  
des travaux
Durant les travaux, la circulation 
se fera par demi-chaussée au 
moyen de feux tricolores ou 
d'homme trafic, et sera limitée à 
30km/h. Des passages piétons 
provisoires seront tracés au sol.

Des financements croisés

Le coût global des travaux est 
estimé à 4 820 169 € TTC. La Ville de 
Jouy-le-Moutier finance 230 104 € 
pour la première tranche des 
travaux. La Ville a également sollicité 
une aide de la Direction régionale 
des affaires culturelles (DRAC), du 
Conseil régional et du Conseil 
départemental du Val-d’Oise.
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Des statistiques intéressantes

Cette étude permet à la Ville d’en apprendre un peu 
plus sur les habitudes des Jocassiens à bicyclette. Elle 
a notamment permis d’apprendre que presque la 
moitié des foyers ayant répondu à l'étude utilisent leur 
vélo au moins une fois par semaine, que 87 % des 
foyers jocassiens pratiquent le vélo pour le loisir et que 
25 % détiennent au moins un vélo électrique. On 
s'aperçoit aussi que la crise sanitaire de la covid-19 a 
fait évolué la pratique du vélo pour un foyer jocassien 
sur deux !

Des remontées du terrain essentielles

Parmi les principales problématiques et les pistes 
d’amélioration soulevées par les foyers jocassiens 
ayant répondu à cette étude, la sécurité est au centre 
des remarques. Ainsi, le manque de signalétique est 
clairement pointé, des branches d’arbres gênent sur 
certaines pistes cyclables et la pratique du vélo sur les 
rues principales du village paraît risquée.

À propos des itinéraires, les foyers jocassiens sou-
lignent le manque de connexion des pistes cyclables 
avec les autres villes de l’agglomération et les gares. 
L’étude révèle aussi que le manque de stationnements 
publics pour vélos devant les commerces, les bâti-
ments communaux et les parcs est un frein à la pra-
tique du vélo sur notre commune.

Des solutions apportées

À toutes ces problématiques, nous apporterons des 
solutions réfléchies, réalistes et proportionnées. La 
réfection de la RD55, allant de Glatigny à Vauréal et 
dont les travaux débuteront cette année, intègrera 
autant que possible une voie cyclable. De la signalé-
tique et des arceaux de stationnement seront 
implantés sur la ville, et les arbres s’écroulant sur les 
pistes cyclables sont d’ores et déjà en train d’être rem-
placés. Une synthèse de l’étude sera transmise aux 
services de l’Agglomération et à l’élu communautaire 
en charge des questions de mobilité afin de renseigner 
plus exhaustivement sur les besoins des Jocassiennes 
et des Jocassiens.

pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
maxime loubar : mloubar@jouylemoutier.fr.

mobilité cyclable
dans le cadre du prochain plan local de déplacement (pld), l'agglomération de 

cergy-pontoise souhaite promouvoir la pratique du vélo dans nos communes. dans 

sa démarche de démocratie participative, la ville de jouy-le-moutier a souhaité 

consulter les citoyens sur leur pratique du vélo. une étude participative sur la mobilité 

cyclable a été lancée du 5 au 21 février, à laquelle 161 foyers jocassiens ont contribué.



12

environnement

Agirlocal

Créée en décembre dernier, l’asso-
ciation Agirlocal a pour but de 
générer une « vitrine » de projets 
écologiques qui permettent de 
diminuer les gaz à effet de serre. 
Les collectivités comme les habi-
tants pourront ensuite s’en inspirer 
pour les reproduire localement.

L’association a lancé un appel à 
projet national pour identifier ces 
projets reproductibles à l’échelle 
locale, porteurs de développement 
écologique, social et économique. 
Les champs d’action suivants ont 
été retenus : la nourriture, les déplacements, le bâtiment, les énergies, la 
biodiversité et la pédagogie (éducation populaire, formation...).

À l’unanimité des membres du conseil municipal du 9 février 2021, la com-
mune a adhéré à l’association Agirlocal, aux côtés des communes de 
Vauréal et de Maurecourt, de la Banque des Territoires, de CY Cergy-Paris 
Université et de l’ESSEC.

La commune pourra ainsi bénéficier de cette vitrine à projets écologiques 
et contribuer ensuite à son tour à ce partage d’expériences vertueux.

k contact@agirlocal.eu 
K www.agirlocal.org 

le pouvoir du collectif  
au service de la transition 
écologique

le développement durable, c’est aussi et surtout une 

action locale au quotidien ! dans le cadre de sa politique 

de soutien aux initiatives citoyennes en faveur de l’envi-

ronnement, la commune s’associe au collectif « o’Watt 

citoyen » et à l’association « agirlocal ».

Jean-Michel VInCenT
président d’agirlocal
Le changement climatique est 
meurtrier. Agirlocal a vocation à 
capitaliser nos actions pour 
contrer cette menace, chacun à 
son niveau, dans le plaisir de 
vivre ; avec de petits projets lo-
caux efficaces. Si Copenhague 
est en passe de réussir zéro 
émission carbone en 16 ans, en 
2025, pourquoi pas nous ?   

“

”

Maxime LOubar
adjoint au maire délégué  

à l'aménagement du 

territoire et à la transition 

écologique, numérique  

et participative

Nous avons une destinée 

commune. Car un monde en 

commun. Une seule Terre, sur 

laquelle chacun vit et agit. 

Beaucoup nous ont précédés, 

beaucoup d’autres nous 

suivront. Nous ne sommes donc 

qu’une continuité, à la fois 

témoins et relais de la vie. C’est 

ce qui me pousse à croire que 

la transition écologique se fera 

collectivement. Je me réjouis 

donc de voir notre Ville soutenir 

les initiatives de ses conci-

toyens, d’autant plus lorsque 

celles-ci nous invitent à 

apprendre du passé pour 

préparer l’avenir, au présent. 

“

”



13

environnement

O’Watt Citoyen

Le collectif O’Watt Citoyen est une organisation éco-citoyenne cergypon-
taine ayant pour objectif d’associer habitants, entreprises locales, asso-
ciations et collectivités territoriales au développement d’installations 
d’énergies renouvelables.

Les projets d’installation de petites unités de production d’énergie renou-
velable sont co-financés par une épargne citoyenne et par la Région Ile-
de-France. L’électricité produite peut ainsi être directement utilisée par le 
bâtiment concerné, par les riverains se constituant en « communauté éner-
gétique » ou bien revendue à un réseau de distribution.

À l’unanimité des membres du conseil municipal du 10 décembre 2020, la 
commune a adhéré à la société coopérative O’Watt Citoyen. Elle rejoint 
ainsi la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise, les villes de 
Cergy, Vauréal, Courdimanche, Maurecourt…, la CY Cergy Paris Université 
et l’ESSEC.

Soucieuse de produire une électricité verte et locale, la Ville mène actuel-
lement une réflexion sur l’installation de panneaux photovoltaïques sur des 
bâtiments communaux.

E owattcitoyen k contact@owatt-citoyen.fr

Patric KruIsseL
président  
de o’Watt citoyen
La France est très en retard par 
rapport à la production d’éner-
gies renouvelables. En 2020, 
malgré un objectif de 23%, nous 
n’avons atteint que 17% d’EnR 
dans notre production nationale. 
Heureusement, les territoires 
veulent s’impliquer et les ci-
toyens veulent participer.   

“

”

Projet labellisé « citoyen »  
par Énergie Partagée
La démarche citoyenne de ce projet (une première dans le Val-d’Oise) 
a été examinée et validée par énergie Partagée selon 23 critères des 4 
piliers de sa charte : ancrage local, exemplarité environnementale, visée 
non spéculative et gouvernance transparente et démocratique. Un suivi 
permet de vérifier cette démarche tout au long du projet.

 Le saviez-vous ?  
Fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes d’eau, les marées ou encore la croissance des 
végétaux, les énergies renouvelables n’engendrent pas ou peu de déchets ou d’émissions polluantes. Elles 
participent à la lutte contre l’effet de serre et les rejets de CO2 dans l’atmosphère, facilitent la gestion raisonnée 
des ressources locales, génèrent des emplois. L’énergie solaire (photovoltaïque, thermique), l’hydroélectricité, 
l’éolien, la biomasse, la géothermie sont des énergies flux inépuisables par rapport aux « énergies stock » tirées 
des gisements de combustibles fossiles en voie de raréfaction : pétrole, charbon, lignite, gaz naturel. 



jocassiennes journée internationale des femmes

elles font notre ville
le 8 mars, l’onu femme célèbre les incroyables efforts déployés par les femmes et 
les filles du monde entier face à la crise sanitaire. professionnelles, entrepreneuses, 
mères, bénévoles… un an après le début de la pandémie, portrait de femmes, 
jocassiennes ou œuvrant sur le territoire :

Celle qui s’est formée à la danse Hip-Hop durant de 
nombreuses années au studio-création dans notre ville 
est devenue, grâce à son association My Charlestown, 
l’ambassadrice de la scène et des talents musicaux 
locaux. Et si la crise sanitaire a stoppé les représenta-
tions, elle a favorisé la création : « La crise a annulé 
toute notre programmation. Mais elle nous a aussi 
donné plus de temps pour repenser nos actions. C’est 
ainsi qu'on a lancé l’idée de « Jaja au balcon » qui a 
permis d’ailleurs à cet artiste de se faire remarquer et 
de participer à l’émission « The Voice ».
Parmi ses nombreuses actions, l’association promeut 
également les projets pédagogiques et scolaires : 
« Oui, développer davantage les actions pédagogiques 
et intégrer la musique dans les parcours scolaires nous 
motivent sans cesse à penser nos projets et à formuler 
des propositions d’événements innovantes ». 
En ce qui concerne la singularité féminine de l’ap-
proche de la musique, Paule a son idée sur la ques-
tion  : « Je suis batteuse. Une femme derrière une 
batterie, ça surprend toujours ! ».

Sandrine Lozac’h Simon débute son activité de natu-
ropathe en cabinet à Pontoise et à domicile dans les 
communes de la Communauté d'agglomération, dont 
Jouy-le-Moutier. « Je propose également des ateliers 
pour les entreprises ou les collectivités ». Cette 
Jocassienne est praticienne de santé, naturopathe, 
diplômée de l’Institut Supérieur de Naturopathie. 
« J’aide les personnes à conserver leur santé durable-
ment, être mieux dans leur corps et dans leur tête ». La 
naturopathie est une médecine préventive visant à 
maintenir et/ou rétablir la santé par des moyens natu-
rels. Troubles ponctuels ou chroniques (digestion, 
sommeil, fatigue, stress, douleurs articulaires, pro-
blèmes de poids…), les raisons de consulter un natu-
ropathe sont multiples, y compris avec à la crise 
sanitaire. « Nous ne sommes pas égaux face au virus, 
mais la naturopathie peut aider à retrouver de l’énergie 
après une infection et à favoriser une bonne hygiène 
de vie en prévention ».
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Paule  
CharLesTOn 
directrice artistique

sandrine  
LOzaC’h sIMOn  
naturopathe
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jocassiennes

Manuèle Lemaire est Directrice de 
l’alternance et de l’insertion pour 
Veolia France. La Valdoisienne tra-
vaille au sein du campus Veolia 
depuis 27 ans, c’est à dire depuis 
la construction du centre de forma-
tion sur la commune, en 1994. « Le 
campus est bien intégré à la ville. 
Nous avons de bonnes relations 
avec le territoire ». Tout d’abord en 
charge de la coordination pédago-
gique et de l’alternance, elle 
devient responsable du centre de 
formation d'apprentis (CFA) en 
2003 puis Directrice du Campus 
Seine & Nord en 2010. À présent 
son périmètre d’action est national. 
« J’agis pour les 4 campus, en pilo-
tant la politique d’alternance du 
groupe en France ainsi que les par-
tenariats avec les grandes écoles ». 
Son attachement à ses missions 
réside dans l’utilité de pouvoir pro-
poser des parcours de formation à 
des jeunes en errance, éloignés de 
l’emploi... « La crise sanitaire a mis 
en lumière des métiers indispen-
sables dans la société. Nos forma-
tions diplômantes dans les 
domaines de l'énergie, du recy-
clage, de la valorisation des 
déchets et du traitement de l’eau, 
offrent des perspectives profes-
sionnelles bénéfiques à la préser-
vation de l’environnement et de la 
planète ».

Sandrine Rejimbeau-Dorges a pris 
ses fonctions de Principale au 
Collège des Merisiers en sep-
tembre dernier. Celle qui se définit 
avant tout comme une femme libre 
a un parcours éclectique : études 
de droit, Sciences Po, psychologie. 
Puis, obtention du CAPET d’éco-
nomie-gestion. Elle travaille dans 
une dizaine d’établissements, en 
Terminale et BTS, avec des 
périodes d’expatriation. « Je suis 
une nomade et j’aime l’être ! C’est 
un besoin vital ». Humaniste 
convaincue, Sandrine Rejimbeau-
Dorges défend, personnellement 
comme professionnellement, les 
valeurs d’exigence, de travail et 
d’engagement. « Se fixer comme 
but l’excellence signifie tirer l’élève 
vers ce qu’il a de meilleur, l’amener 
vers une citoyenneté éclairée ». 
Ayant observé trop d’échecs au 
lycée, elle mise sur l’accompagne-
ment à l’orientation dès la classe 
de 4e. Cette option permet aux 
jeunes - et aux familles - d’être 
informés des parcours les mieux 
adaptés afin d’être libre de choisir 
leur voie, en toute connaissance. 
La Principale, très engagée et 
dévouée au service public, dirige 
l’établissement selon les principes 
fondamentaux d’adaptabilité et 
d’équité. « Donner du sens aux 
choses et de la structure dans la 
façon de faire est la mission de 
l’enseignement. Il faut que chacun 
trouve sa place ».

Manuèle LeMaIre 
directrice de l'alternance 

et de l'insertion

sandrine  
reJIMbeau-DOrges  
principale de collège

audrey naKaChe
adjointe au maire  
déléguée à la petite 
enfance et à la vie familiale
Depuis sa création en 1977, le 8 
mars a pour vocation de nous 
rappeler tous les ans que, dans 
le monde, des femmes sont en-
core dépourvues de droits es-
sentiels comme le droit à l’ins-
truction, le droit de vote, le droit 
de vivre tout simplement. Même 
en France, pays où tous ces 
droits semblent acquis, nous ne 
devons pas oublier que 149 
femmes sont mortes sous les 
coups de leur compagnon en 
2019, qu’une femme sur 9 est 
victime de viol et que la précarité 
a explosé au sein des familles 
monoparentales. Le confine-
ment a aussi fait monter les vio-
lences faites aux femmes au 
sein de leur foyer.

Durant le premier confinement, 
le constat est là : les femmes se 
sont retrouvées en première 
ligne : personnel soignant, hô-
tesses de caisses, Atsem, Insti-
tutrices, assistantes mater-
nelles…  La société reconnait 
les facultés et le professionna-
lisme de ces femmes alors que 
l’écart salarial homme/femme 
reste malheureusement une réa-
lité.

Simone de Beauvoir disait « On ne 
naît pas femme, on le devient ».

Force est de constater qu’en 
tant que femme, élue de la répu-
blique, un chemin a déjà été par-
couru mais que l’évolution des 
mentalités ne passera que par 
une politique d’égalité des 
chances portée par l’éducation.

“

”



jocassiennes journée internationale des femmes

Manon Maillard a ouvert son ins-
titut Mld Beauté, au Cœur de Ville, 
le 10 février dernier. Après un CAP 
et un BP esthétique, la jeune 
femme a enrichi ses compétences 
par une formation socio-esthé-
tique. « J’ai appris à prendre soin 
des personnes fragilisées, qu’elles 
soient à l’hôpital, en maison de 
retraite ou en milieu carcéral ». 
Apporter du bien-être aux autres 
étant une évidence, elle a travaillé 
un temps dans un institut, mais son 
tempérament entrepreneurial n’a 
pas tarder à se manifester. «  Après 
en avoir longuement parlé avec 
mes parents - leurs avis est très 
important pour moi - on est arrivés 
à la même conclusion : pourquoi ne 
pas me lancer maintenant ? ». Le 
confinement de mars n’a pas faci-
lité les visites. « J’ai tout de suite 
recherché un local à Jouy-le-
Moutier. J’aime beaucoup la ville. Il 
faut dire que j’avais dans l’idée de 
trouver un logement dans la com-
mune depuis quelque temps déjà, 
mais ce projet sera une prochaine 
étape ! ». Depuis le mois de juin, 
tout s’enchaine. L’esthéticienne, 
organisée et soigneuse, n’a 
ménagé aucun effort. Elle s’est 
créée un écrin professionnel à son 
image. De la décoration de l’institut 
jusqu’aux soins proposés, tout est 
naturel, zen et bio.

Claude Orset, Jocassienne depuis 
27 ans, est présidente de l’associa-
tion Les amis de Théophile-
Alexandre Steinlen dédiée au 
célèbre artiste humaniste engagé 
du XIXe siècle. Créée en 2016, cette 
association a pour but de promou-
voir, défendre et faire connaître les 
œuvres de Steinlen dans le monde. 
Investie dans la préservation du 
patrimoine jocassien, Claude Orset 
souhaiterait qu'un musée soit créé 
au sein même de la maison 
Steinlen afin de redynamiser le vil-
lage. «  J’aimerais que Jouy-le-
Moutier soit un lieu incontournable 
de tourisme afin de mettre en 
valeur le patrimoine jocassien ».
Le confinement n’a pas tant 
impacté son activité : « Je l’ai très 
bien vécu ! J’ai pu poursuivre mes 
investigations sur l’œuvre rai-
sonnée de Steinlen et continuer les 
consultations à distance. D’autre 
part, j’ai apprécié la bienveillance 
du service Pôle animation vie 
locale de la Ville pour leurs appels 
réguliers et j’ai de moi-même gardé 
un lien avec mes voisins qui se sont 
retrouvés isolés pendant le confi-
nement. »
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Manon MaILLarD 
cheffe d'entreprise

Claude OrseT  
présidente d'association

Zineb Charleston est auto-entre-
preneuse et ouvrira, au mois de 
mars, son commerce Yummy Cake 
à Jouy-le-Moutier, place du Bien-
être. Cela fait maintenant 8 ans 
qu’elle se passionne et qu’elle pra-
tique la pâtisserie américaine. « Je 
suis autodidacte, je me suis formée 
seule chez moi ».
Le concept de Yummy Cake est de 
proposer différentes pâtisseries 
originaires des états-Unis telles 
que des cakes design, gâteaux à 
thèmes, mais également des ate-
liers pâtisseries. « Nous propose-
rons beaucoup de choses ».
Le premier confinement a causé de 
nombreuses annulations de com-
mandes, de par l’annulation d’évè-
nements tels que les anniversaires, 
les mariages ou autres occasions. 
Mais malgré tout, Zineb Charleston 
a su tirer profit de cette pandémie. 
Le confinement a été une révélation 
pour elle : « J’en avais marre de 
pratiquer chez moi, COVID ou pas, 
je me suis dit qu’il fallait à présent 
que j’ouvre mon commerce ». 

zineb CharLesTOn  
cheffe d'entreprise



Sabrina Zitouni est présidente de 
l’association Foot Event à Jouy-le-
Moutier. Touchée par la maladie de 
Crohn, elle souhaite que l’associa-
tion, à travers ses différentes 
actions (évènements, tournois, 
stages), puisse mettre en avant leur 
combat contre cette maladie. Les 
bénéfices obtenus sont reversés à 
l’association AFA Crohn ainsi qu’à 
d’autres associations dans le 
besoin. Cela permet de donner 
davantage de visibilité à cette 
maladie invisible. Cependant, la 
crise de la COVID-19 a eu des 
impacts : « Les événements qui 
nous permettaient de financer nos 
futurs projets ont été annulés  ». 
Afin de rebondir, l’association pré-
voit d’autres projets comme le 
tournoi Presti’Cup, au profit de 
l’AFA Crohn RCH France. Les meil-
leures équipes de la catégorie U13 
participeront à cet évènement 
unique qui se déroulera à Jouy-le-
Moutier. « C’est un tournoi national 
qui comportera 16 équipes de 
prestige, où le haut niveau de foot-
ball sera au rendez-vous ».
 

Zaïna Abrame est maman et à la 
tête de l’association Ensemble pour 
Younesse.
Younesse, jeune Jocassien de 22 
ans, souffre d’une déficience 
congénitale psychique, motrice et 
sensorielle. Il a besoin de soins pour 
stimuler et fortifier ses muscles. 
Malheureusement, ces soins spéci-
fiques ne sont pas encore prodi-
gués en France. L’objectif de 
l’association est d’aider les per-
sonnes en situation de handicap 
comme Younesse en se mobilisant 
avec d’autres familles, dans l’espoir 
d’être entendus. De ce fait, la famille 
Abrame se rend régulièrement à 
l’hôpital de Miami, spécialisé en 
paralysie cérébrale. Le traitement 
ainsi que les déplacements sont 
très onéreux. La crise sanitaire a été 
compliquée financièrement de par 
l’annulation d’évènements, de mar-
chés qui ne nous ont pas permis de 
mobiliser de monde. Malgré la 
situation actuelle, la motivation de 
Zaïna est d’autant plus forte  « Ce 
combat, je vais le mener ! ».

sabrina zITOunI 
présidente d'association

zaïna abraMe  
présidente d'association

Marie Beuzit est la fondatrice de 
l’association Les P’tits Chats Pitres 
créée en 2016, qui a pour objectif 
la promotion de la littérature jeu-
nesse. Marie s’est lancée dans 
cette activité pour faciliter l’accès à 
la culture à tous les enfants. Elle 
propose donc diverses activités 
comme des animations autour du 
livre. 
Les mesures sanitaires n’ont pas 
épargné l’association. « Comme la 
majorité des personnes en mars 
dernier, nous étions inquiets ! ». 
Les P’tits Chats Pitres ont dû 
fermer leurs portes. Malgré la 
situation, l’association a tout de 
même participé cet été à l’événe-
ment national « Partir en Livre » 
dans une version tout numérique.
Afin de garder le contact avec les 
familles pendant la crise, l’associa-
tion propose des animations lec-
ture via des plateformes de 
visioconférence. « Nous avons 
cherché à maintenir le lien avec les 
enfants et leurs parents au travers 
de la lecture d’albums ». Mais rien 
ne remplace les rencontres et par-
tages en présentiel. L’association a 
hâte de retrouver le chemin de la 
maison des associations et du 
Beffroi de Jouy-le-Moutier.

Marie beuzIT   
présidente d'association 
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jocassiens

des stagiaires 
au service communication
matthieu parquet et mathis Gendrot préparent un Bts communication au sein du 
lycée Galilée de cergy saint-christophe. ces jeunes jocassiens ont intégré le service 
communication de la ville pour un stage de 4 semaines. ils ont découvert les multiples 
missions du service et ont collaboré dans l'écriture de publications et de leurs diffusions, 
sur le site et la page facebook de la ville. voici leurs retours d'expérience :

Matthieu ParQueT 
« Après des études de boulangerie – pâtisserie, j’ai 
décidé d’entamer une reconversion professionnelle afin 
de me diriger vers un BTS Communication. Pendant un 
mois, j’ai pu effectuer un stage au sein du service 
Communication  de la mairie de Jouy-le-Moutier, très 
intéressant et enrichissant. Je suis très attaché à notre 
commune, à son histoire et c’est pour cela que ce 
stage me tenait particulièrement à cœur.
étant Jocassien, je me sens quotidiennement concerné 
par les différentes actions de communication mises en 
place par la municipalité, j’y ai donc vu un réel intérêt. 
Durant ce stage, j’ai pu participer à la rédaction d’ac-
tualités, de posts ou encore d’articles.
Le contact humain est pour moi essentiel, c’est pour-
quoi j’ai beaucoup apprécié d’avoir eu la possibilité 
d’échanger avec des riverains notamment lors des 
recueils de témoignages ou pendant la distribution 
d’affiches dans les différents commerces de la ville.
Je tiens à remercier tous les agents du service 
Communication ainsi que M. le Maire qui ont toujours 
été bienveillants, pédagogues, à l’écoute, avec qui j’ai 
eu de très bons échanges et qui ont tout fait pour que 
mon stage se déroule le mieux possible. »

Mathis genDrOT 
« Avant d’être en BTS Communication, j’ai passé un 
bac Science technologie du management et de la ges-
tion, spécialité gestion-finance. N’ayant pas du tout 
aimé cette filière, j’ai recherché une formation complè-
tement différente. C’est pour cela que j’ai choisi la 
communication.
J’ai postulé à la Mairie de Jouy-le-Moutier pour décou-
vrir les différents moyens de communication utilisés 
dans la fonction publique, et afin d'observer comment 
les relations sont établies entre les habitants et les 
agents de la Mairie.
J’ai apprécié l’ensemble des missions qui m’ont été 
confiées comme l’intégration d’événements sur le site 
de la ville, la création de plusieurs posts Facebook, la 
rédaction de newsletters ainsi que le recueil d’inter-
views pour l’article sur « La journée de la femme » de 
ce journal. 
Ce stage a été très enrichissant. Il m'a permis de décou-
vrir la communication dans le service public, mais éga-
lement d'acquérir de nouvelles compétences techniques 
et relationnelles. Les missions m'ont permis de com-
prendre comment la communication d'un événement ou 
d'un projet est abordée et comment elle fonctionne 
dans ce secteur. »
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citoyenneté

19de l’action 
au collège des merisiers

parce que l’apprentissage de la citoyenneté passe par une sensibilisation aux principes 
de partage, d’engagement et de savoir-être, le collège a mis en œuvre un programme 
innovant.

Le collège des Merisiers offre une pédagogie moderne, inclusive et ouverte, aux 435 élèves qu’il accueille. 
Le dispositif ULIS TED, la classe CHAM et les différentes options proposées participent à ce que chaque 
élève trouve sa juste place au sein de l’établissement.  

Saison Africa2020

Sous l’impulsion de la principale, Sandrine Rejimbeau-
Dorges, le collège s’est engagé aux côtés de l’Afrique. 
L’action, coordonnée par Fatima Titraoui, professeur 
documentaliste, en partenariat avec la Dsden95, les 
lycées de l’Hautil, Gérard philippe (Cergy), Escoffier 
(éragny), Louis Armand (Yerres) et la Ville de Jouy-le-
Moutier, s’inscrit dans la Saison Africa2020 « Une 
année de l’Afrique à l’école ». 
Un container de 40m3, dont le fret est financé par le 
Lions Club Paris-La Défense et Medico Lions, partira 
du collège, courant mars 2021, vers le Gabon. Il sera 
rempli de mobilier, matériels scolaires et informatiques, 
manuels et livres, pour venir en soutien des écoles et 
collèges de Lambaréné, lieu où le Dr Albert Schweitzer 
a construit un hôpital, durement touché par une tem-
pête équatoriale.  

Semaine de la Bienséance

Dans le cadre de la Semaine de 
la Citoyenneté, portée par la 
Ville, le comité d'éducation à la 
santé et à la citoyenneté (CESC) 
du collège a proposé la mise en 
place de la Semaine de la 
Bienséance. Chaque élève 
adoptera une posture, un habil-

lement, une diction et un comportement convenables. Cet 
exercice tend à les guider vers une conduite citoyenne, 
leur permet d’appréhender les règles nécessaires dans 
toute activité sociale. L’évènement se clôturera par l’élec-
tion d’un élève par classe qui aura été le plus bienséant 
par le Conseil de Vie Collégienne (CVC) et la communauté 
éducative. Une cérémonie en présence de M. le Maire, 
Hervé Florczak, récompensera les 16 lauréats qui rece-
vront des places pour le Théâtre de Jouy.
Fin mai, la création d’une nouvelle tradition sera proposée 
aux élèves. La Journée de la Gentillesse. Du matin au soir, 
échanges de messages polis et paroles aimables met-
tront à l’honneur la courtoisie au sein de l’établissement !
L’ensemble de ces actions a pour objectif la rédaction 
d’une charte de bienséance qui s’intégrera au règlement 
intérieur du collège en 2022.

La Médiathèque 
offre ses ressources  
Afin de soutenir l’initiative, un fond composé de 
bandes dessinées, romans, contes, albums, docu-
mentaires jeunesse et tout-petits, prendra place dans 
le container à destination du Gabon.
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solidarité

Accueillir sous son propre toit, c’est partager avec le résident son temps et son espace de vie pour qu’il 
se sente « en famille ». Au-delà de l’hébergement, l’accueillant familial assure également la protection de 
la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral de la personne accueillie.

Principes généraux

Cette activité, réglementée par le Code de l’Action 
Sociale et des Familles, est placée sous le contrôle de 
la Présidente du Conseil départemental.

Le rôle de l’accueillant consiste à prendre en charge 
les actes de la vie quotidienne de l’accueilli :

•  Préparer les différents repas et collations  
de la journée ;

• Assurer le ménage des locaux, l’entretien du linge ;
• Pourvoir aux courses, aux déplacements ;
• Veiller à l’hygiène quotidienne et à la santé ;
•  Proposer des activités variées et quotidiennes  

pour stimuler la personne accueillie ;
•  Être disponible, capable d’attention et d’écoute  

en permanence ;
•  Être solide physiquement et psychiquement  

pour faire face à toutes les situations.

L’accueillant partage sa vie de famille en associant la 
personne accueillie dans son quotidien. Il favorise les 
visites de la famille et des amis, propose des sorties et 
apporte un soutien moral.

Devenir accueillant familial

La personne ou le couple qui souhaite devenir 
accueillant familial doit au préalable obtenir un agré-
ment d’une durée de 5 ans, délivré par la Présidente du 
Conseil départemental. Pour prétendre à l’agrément, il 
faut, à minima, être âgé d’au moins 18 ans, être domi-
cilié dans le Val-d’Oise, justifier de conditions d’accueil 
permettant d’assurer la santé, la sécurité et le bien-

être physique et moral des personnes accueillies, dis-
poser d’un logement décent dont l’état, les dimensions 
et l’environnement répondent aux normes fixées, être 
en capacité de garantir la continuité de l’accueil lors de 
courtes absences ou de congés.

Les services du Département assureront un contrôle 
de la qualité de l’accueil familial.

m service de l'accueil familial : 01 34 25 35 39 
K www.valdoise.fr 

accueillir et prendre soin 
d’adultes en situation  
de handicap ou âgés
l’accueil familial social à titre onéreux consiste à héberger à son domicile, moyennant 

rémunération, une à trois personnes adultes en situation de handicap ou âgées.

 à noter !  
Les personnes âgées ou handicapées ayant un lien 
de parenté jusqu’au 4e degré avec l’accueillant, ainsi 
que les personnes relevant d’un accueil familial 
thérapeutique ou dont l’état de santé nécessite une 
surveillance médicale et des soins constants, ne 
peuvent être accueillies dans le cadre de l’accueil 
familial social.



médiathèqueCOVID-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

une collaboration 
qui insuffle un nouvel air…
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depuis 2008, la médiathèque participe au concours 

d’écriture « dis-moi dix mots », auprès du tout public et 

des scolaires de la ville. souhaitant réinventer sa propo-

sition, elle a offert un stage professionnalisant, dans une 

démarche de mise en situation de pilotage de projet, à 

deux étudiants en littérature de cy cergy paris université.

ressources numériques : zoom sur la formation
formation avec la série « tout apprendre… », en 5 rubriques :

•  Cours de remise à niveau, 
toutes matières, pour adultes.

•  Soutien scolaire, 
du CP à la terminale. 

•  Secourisme : formez-vous !
•  Méthode d'apprentissage du 

Français Langue Etrangère 
pour perfectionner oral et écrit.

•  Juritravail : des juristes et 
avocats décortiquent le droit 
pour vous.

Disponibles gratuitement sur www.bibliotheques.cergypontoise.fr 
Pour en profiter, la connexion est obligatoire. Vous devez être inscrit au réseau des Médiathèques.

Réflexion autour d’un projet

Alexandra et Adrien effectuent un stage de 140h, à raison de 14h par 
semaine, du 12 janvier au 27 mars. Leur objectif : penser une version 
modernisée du concours, en collaboration avec les bibliothécaires. Afin 
d’innover dans sa présentation et son organisation, les stagiaires ont par-
ticipé à chaque étape du projet : conception d’ateliers d’écriture, mise en 
page et correction des productions, valorisation des textes, production 
d’un recueil papier et numérique… Leur réflexion les a menés à composer 
un jury citoyen impartial et diversifié. Dans un principe d’équité, la caté-
gorie « Petite plume » sera jugé par des enfants. La cérémonie de remise 
des prix ainsi que les récompenses offertes aux lauréats seront également 
soumises à quelques changements ! 

Mise en pratique auprès des publics

Alexandra et Adrien ont animé 5 ateliers d’écriture dans les écoles. En optant 
pour une définition simplifiée des mots du concours, les étudiants ont suscité 
curiosité et motivation auprès des enfants pour l’écriture individuelle et col-
lective d'un texte. Les stagiaires ont également conçu 3 ateliers en ligne pour 
les adultes. Introduire un thème, mettre en avant les liens entre les mots pour 
faire venir l'inspiration, écrire, lire les textes tous ensemble... Les participants 
ont mis en action leur processus créatif !

Samedi 6 mars - 10h

 BOUQUIN'HEURES 

Spéciale "Journée 
internationale des femmes" 

Les participants seront invités à 
présenter un livre en rapport avec 
cette thématique.

Samedi 27 mars 

 REMISE DE PRIX 
 « DIS-MOI DIX MOTS QUI (NE) 
 MANQUENT PAS D'AIR ! » 

L’édition 2020-2021 s’est achevée 
le 6 février. Tous les écrits ont été 
compilés. Le jury a délibéré et les 
talents d’écrivains vont être 
récompensés. Vous pourrez suivre 
l’annonce des résultats en direct, 
sur la page Facebook de la 
Médiathèque.

+ d’infos à venir sur le site de 
la ville et la page Facebook de 
la Médiathèque !

Samedi 10 avril - 10h

 BOUQUIN'HEURES 

Les participants seront invités à 
présenter un livre de leur choix.

agenDa



cyril simon, alias 2flui, est le nouveau partenaire culturel de la ville. il est en résidence 

d’artiste, dans un local mis à sa disposition, avenue des Bruzacques.

L’artiste jocassien a fait ses armes à 17 ans. À l’époque, 
ses graffi tis - de simples tags -, se remarquent dans 
les trains de banlieue, sous la signature « Fluide ». De 
l’intérieur des trains, il passe à l’extérieur des rames. 
Du marqueur, il passe à la bombe. Puis, très vite, il 
s’approprie terrains vagues et autres endroits à 
l’abandon. Au hasard des rencontres et au contact 
d’autres graffeurs, Cyril élargit ses horizons, étoffe 
son style et explore la rue sans relâche.

Un style singulier

Dans les années 2000, alors qu’il est devenu graphiste, il 
découvre la calligraphie. C’est une révélation pour lui qui, 
depuis ses débuts, est obsédé par la lettre. « Pris par cette 
passion, j’ai délaissé un temps le graffi ti pour me former à 
cet art ancestral en autodidacte ». Il puise son inspiration 
aussi bien dans le monde arabe, qu’extrême-oriental ou 
occidental. Son travail ne tarde pas à être remarqué. 
Depuis quelques années, Cyril - connu désormais sous le 
pseudonyme de 2fl ui - mène de front les pratiques de la 
calligraphie et du graffi ti.

De multiples projets

Cyril enchaine les projets personnels. « J’ai fait plusieurs 
actions avec le Théâtre de Vauréal ». « Cet été, j’ai décoré 
les plots en béton pour la base de loisirs de Neuville, qui 
souhaitait créer un cheminement agréable tout en limitant 
l’accès à l’eau ». En parallèle, il multiplie les collaborations. 

« Je suis membre de l’association « Art Osons ! », nous 
travaillons sur des projets qui nous tiennent à cœur, 
comme, récemment, la décoration du service mortuaire de 
l’hôpital de Pontoise. C’est notre façon de participer à l’ef-
fort collectif, apporter notre soutien ». 

Avant d’investir son nouvel atelier, il était à Marrakech, pour 
fi naliser une commande : la décoration du fond de la pis-
cine d’un hôtel. « Je travaille beaucoup à l’étranger, c’est 
important pour moi de faire un lien avec la ville, travailler à 
domicile ».

Dans le cadre de sa collaboration avec la Ville, de nom-
breux projets sont en cours, notamment auprès des jeunes 
et des écoles. « L’équipe du Théâtre m’a proposé un projet 
qui devrait voir le jour en avril, dans le cadre de la Semaine 
de la Citoyenneté. Il reste quelques détails à caller, mais si 
la situation sanitaire le permet, on devrait proposer une 
action intéressante ! ».

2Flui sera en résidence d’artiste jusqu’en décembre. « J’ai-
merai, durant ce temps, créer une production spécifi que 
qui pourrait être exposé au Théâtre ou à l’atelier ».

Calligraffeur 

en résidence

théâtre de jouy
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 Le travail au sol est réalisé sur 
de très grandes surfaces. La 
prise de vue par drone permet 
d’acquérir le recul nécessaire 
pour découvrir l’ampleur de la 
tâche accomplie et le résultat 
final.
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¨Hors les murs̈   
inclusifs
Le Théâtre de Jouy, membre du réseau CirquÉvolution, collabore 
depuis 2 ans avec l’association HEVEA (Habiter et Vivre Ensemble 
Autrement), afin de favoriser l’accès à la culture et à la pratique 
artistique de personnes en situation de handicap. 

Bastien sans main - Théâtre du Phare

Le 25 janvier, le Théâtre de Jouy offrait aux personnes accueillies à 
l’ESAT La Hêtraie et au Foyer L’Olivaie, ainsi qu’au personnel de la 
structure, une représentation de jonglerie théâtrale. Le spectacle 
« Bastien sans main », qui s’est tenu au sein de l’association HEVEA, 
aborde avec émotion et délicatesse le thème de la différence et 
l’inclusion.  

Cirk&motion - Compagnie la Relative

L’équipe de la Relative a effectué une immersion de 2 semaines  
dans les locaux d’HEVEA, pour partager, avec les personnes 
accueillies et le personnel, l’univers du cirque au sens large.  
Le projet « Cirk&motion » tend, par l’échange, l’émulation artistique,  
la mise en place d’ateliers pratiques et un travail de confiance,  
à créer un spectacle interactif, à destination des personnes en 
situation de handicap.

Le travail collectif effectué durant ces 2 semaines constitue la matière 
de la création finale. Un spectacle unique, sur mesure pour HEVEA,  
a été restitué, en public, le 1er mars.

Moses  

christopher
Le 12 février dernier, le premier apéro-concert, en live 
sur la page Facebook du Théâtre de Jouy, a rencontré 
un joli succès avec plus de 2000 vues !

Retrouvez cet évènement sur le site de la Ville !

théâtre de jouy



 Argenteuil 
o  Centre hospitalier d’Argenteuil, 

salle Agora, 69 rue du Lieute-
nant-Colonel Prudhon 

m 01 34 23 17 57

 Beaumont s/ oise  
o  Centre hospitalier, 

25 rue Edmond Turcq  
m 01 39 37 14 72

 Cergy 
o  Centre médical des Linandes, 

8 les Linandes Pourpres  
m 01 34 43 34 44

 Enghien-les-Bains  
o  Centre de vaccination territorial 

Centre Val d'Oise, 
85 rue du Général de Gaulle 

m 01 30 10 39 80

 Ermont 
o  105 Rue de Saint-Gratien 

 Gonesse 
o  Centre hospitalier de Gonesse,

2 boulevard du 19 mars 1962 
m 01 82 32 05 96

 Goussainville 
o  Gymnase Nelson Mandela,

21 avenue de Montmorency 
m 01 39 94 61 00

 L’isle-Adam  
o  Hôpital gériatrique,

9 rue Chantepie Mancier 
m 06 59 10 39 06

 Magny en vexin  
o  Maison de santé, 

6 boulevard de la République  
m 01 34 67 39 02

 Montmorency 
o  Centre de vaccination territorial 

Centre Val d'Oise, 
3 avenue Foch  

m 01 30 10 39 80

 Pontoise 
o  Espace Cordeliers, 2 rue Rodin  
m 01 34 43 34 44

 Saint-Brice-/s-Forêt  
o  Centre de vaccination territorial 

Centre Val d'Oise, 
5 bis rue de la Forêt 

m 01 30 10 39 80

 Sarcelles 
o  Maison de quartier Watteau, 

Route des Refuzniks  
m 01 34 45 74 02

 Taverny 
o  Gymnase André Messager, 

Voie des sports  
m 01 85 11 24 50

Dossier spécial Covid-19
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Rendez-vous en ligne
K www.sante.fr

Les modalités d'accès et les 
coordonnées des centres du 
Val-d'Oise sont disponibles via la 
carte des centres de vaccination 
publiée sur le site www.sante.fr 

Comment prendre 
rendez-vous ?
Les rendez-vous peuvent être pris 
par téléphone en appelant 
directement un centre, ou par 
internet sur les sites suivants :
• www.doctolib.fr
• www.keldoc.com
• www.maiia.com
Le vaccin étant réalisé en deux 
injections à 28 jours d'écart (au 
plus), la prise de rendez-vous se fait 
pour la première et la seconde 
séance. 

Où se faire 
vacciner ? 
À ce jour, 14 centres de vaccination 
contre la Covid-19 sont ouverts 
dans le val-d'oise.
La priorité est donnée aux publics les plus 
vulnérables au virus et les plus susceptibles de 
développer des formes graves de la maladie. 
La vaccination est gratuite pour tous 
et n’est pas obligatoire.



25Recensement  
des Jocassiens 
de plus de 75 ans 

 Transport gratuit  
 pour les personnes  
 à mobilité réduite  
 (PMR) de +75 ans 
Le Conseil départemental met à disposition, gra-
tuitement, un service de transport pour accompa-
gner les PMR de +75 ans dans les centres de vacci-
nation du Val-d’Oise. 
Pour réserver :
•  Prendre RDV dans le centre de vaccination le 

plus proche entre 10h et 16h en semaine, ou le 
week-end.

•  Contacter l’entreprise Flexcité 95  
au 06 15 08 60 40, tous les jours de 7h à 19h, 
pour fixer un RDV (minimum 48h avant la date 
de vaccination) .

Les bénéficiaires seront déposés devant le centre 
de vaccination de leur choix et seront ramenés à 
leur domicile. Plusieurs personnes pourront être 
transportées en même temps, dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur.

Dossier spécial Covid-19

La Ville effectue le recensement des personnes 
âgées de plus de 75 ans afin de connaître leur 
souhait ou non de se faire vacciner. Ce recense-
ment sera envoyé à l'ARS pour information. 
Si vous connaissez des personnes âgées de + 75 
ans, ou si vous avez plus de 75 ans, merci de vous 
faire connaitre auprès du Pôle animation vie lo-
cale au 01 34 43 50 50 ou par mail sur l’adresse 
poleanimationvielocale@jouylemoutier.fr
Les seniors jocassiens déjà recensés par les ser-
vices de la Ville sont actuellement contactés 
pour connaître leur souhait ou non de s’inscrire à 
une vaccination, et savoir s'ils disposent ou non 
d’un moyen de locomotion.
En aucun cas, le PAvL ne prendra en charge les 
inscriptions pour se faire vacciner.

Point de situation  
sur la vaccination  
au 19 février 2021

Nombre de personnes vaccinées

île-de-France
1re dose 2nde dose

344 085 142 663
Total en France 2 476 748 1 037 266

K www.solidarites-sante.gouv.fr

 Masques et cantine 

Depuis le 8 février, le protocole sanitaire 
dans les établissements scolaires (écoles, 
lieux d'accueil péri et extrascolaires) est 
renforcé. 
Seuls les masques chirurgicaux ou "grand pu-
blic" de catégorie 1 sont requis pour les enfants 
dans les écoles, lors du transport scolaire et dans 
les structures périscolaires et extrascolaires. Les 
masques dits "artisanaux" sont désormais inter-
dits.
Concernant la restauration scolaire, les parents 
qui le peuvent sont invités à venir chercher 
leur(s) enfant(s) sur le temps du midi.



eXpressions
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“Jouy-le-Moutier 
en commun”

Déjà menacée par la hausse des inégalités 
et de la pauvreté, une grande partie de la 
population souffre des conséquences éco-
nomiques de la crise sanitaire. C’est le cas 
des étudiant-es qui, à l’échelle nationale, 
souffrent d'isolement et conjuguent des 
difficultés à étudier et à se nourrir quoti-
diennement. En témoigne le succès, hélas 
retentissant, des distributions d’aide ali-
mentaire via l’association Linkee, l’un des 
acteurs de solidarité estudiantine en Île-de-
France. Cette solidarité avec nos étudiant-
es s’organise et se renforce actuellement, 
mais ce n’est toujours pas suffisant. La 
municipalité de Jouy-le-Moutier doit y par-
ticiper, à son niveau, en se montrant volon-
tariste et imaginative.

La générosité individuelle des Jocassien-
nes a déjà été constatée à plusieurs re-
prises ces derniers mois. À présent, la 
commune doit jouer son rôle en tant que 
telle et créer une subvention dédiée, à des-
tination des étudiants de Jouy-le-Moutier. 
La solidarité et la jeunesse ne sont-elles 
pas justement deux des trois grandes prio-
rités budgétaires annoncées par la munici-
palité ?

Nous proposons également à la mairie de 
s'associer aux trois petites et moyennes 
surfaces de la ville, qui ont eu la chance 
d'échapper à la fermeture, pour amplifier ce 
mouvement de solidarité. Par exemple, il 
est envisageable de solliciter les  client-es 
lors du passage en caisse pour qu'une 
somme raisonnable (1 à 2€) soit ajoutée au 
ticket. Chaque client-e serait libre d’accep-
ter ou pas le geste, et le commerce y ajou-
terait sa propre contribution. Les sommes 
ainsi collectées seraient fléchées vers la 
constitution de colis destinés aux étudiant-
es. 

En associant les acteurs sociaux présents 
et/ou actifs sur la ville, ces actions soli-
daires nous permettront d'aider concrète-
ment, dans la durée, celles et ceux qui en 
auront besoin. Car les difficultés vécues par 
les plus fragiles vont perdurer encore des 
mois et même des années. Et au delà de 
l'aide alimentaire concrète, cette démarche 
collective des Jocassiens montrera aux 
étudiants que non, ils ne sont pas seuls. 

Bien sûr, des questions importantes se po-
seront quant à la gestion financière, à la 
population d’étudiant-es ciblée, au rythme 
de distribution ou encore à la logistique 
générale. Mais il n’est rien de tout cela qui 
ne puisse trouver des réponses s’il est fait 
appel à l’intelligence collective.

Groupe "Jouy-le-Moutier en commun"

“Pour servir Jouy”
Notre journal municipal, le Vivre à Jouy est 
devenu un journal de propagande à la gloire 
de la nouvelle municipalité.
Quelle tristesse ! Nous nous sommes effor-
cés pendant six ans à mettre la valeur de 
respect de tous comme un incontournable.
Jamais nous n’avons voulu utiliser le journal 
municipal autrement qu’à des fins d’infor-
mations sur les évènements de notre com-
mune.
Force est de constater que nos rempla-
çants n’ont pas les mêmes idéaux et que le 
culte de la personnalité est davantage dans 
leur ADN !
Eux qui ont prôné la proximité tout au long 
de la campagne ont étonnement disparu 
depuis qu’ils sont élus. Absent du terrain, le 
Maire ne nous donne aucune information 
COVID ! Il se cache derrière une Newsletter 
irrégulière et sans grand intérêt !
Nous avons découvert qu’avec le nouveau 
maire, il n’y aurait plus de « building » 
construit à Jouy ! N’en trouvant pas …. (Et 
heureusement !) nous sommes allés voir la 
définition du mot « building » dans le La-
rousse : "Anglicisme désignant un vaste 
immeuble comportant de nombreux étages 
est employé surtout à propos des états-
Unis : les buildings de Manhattan. Pour les 
immeubles de même type construits en 
France, on emploie plutôt aujourd'hui le 
mot tour : les tours de la Défense."
Avant d’employer certains mots que l’on ne 
maitrise visiblement pas, il est préférable de 
prendre le temps d’en connaitre la défini-
tion, cela évite d’être une fois de plus ridi-
cule.
Le groupe Pour Servir Jouy reste à votre 
écoute et continuera son action pour vous 
défendre vous et notre commune. Comme 
nous l’avons fait auprès des familles vic-
times des inondations. Vous êtes déjà nom-
breux à nous écrire sur nos adresses per-
sonnelles ou via les réseaux. Pour que nous 
soyons plus simplement et plus efficace-
ment à votre écoute, nous vous invitons à 
nous écrire à l’adresse mail suivante : pour-
servirjouy1@gmail.com 
En attendant l’arrivée de notre site internet 
(building in progress…*), nous vous invitons 
à vous abonner à notre page Facebook 
(Pour Servir Jouy). Vous y trouverez réguliè-
rement des informations et surtout des élé-
ments factuels rétablissant la vérité face 
aux mensonges répétés de l’équipe munici-
pale. La vérité n’est peut-être pas toujours 
bonne à dire mais nous l’avons toujours fait 
et nous ne souhaitons pas changer.

Ce texte a été remis à la Mairie le 8 février 21

*Construction en cours…

Le Groupe "Pour Servir Jouy"

J-Ch Veyrine, Nadège Corneloup, 
Laurence Jousseaume,  
Frédéric Lippens, Florence Fournier, 
Françoise Cordier, Fabienne Battagliola

“Jouy,  
ville d'avenirs !”

élus pour agir

À l’occasion du Rapport d’orientation 
budgétaire et de la préparation du budget, 
il est important de rappeler que chaque 
euro dépensé ici ou là représente un choix. 
Un choix politique. 

Ces dernières années, la municipalité a 
investi plusieurs centaines de milliers 
d’euros dans un dispositif de 
vidéosurveillance. Or, nous allons traverser 
une crise sociale et économique 
probablement sans précédent. 

Que peuvent donc apporter des caméras 
dans la résorption de la précarité ou de la 
lutte contre les inégalités sociales ? Que 
peuvent apporter des caméras comme 
solutions d’avenirs pour nos jeunes et 
comme gage de vitalité pour nos seniors ?

La majorité, consciente de l’enjeu de soli-
darité, a déjà anticipé sur des sujets qui 
constituent le socle de son « pacte social » : 
résorption de l’instabilité et de la précarité 
dans l’administration, prestation sociale à 
destination des agents parents d’enfants 
porteurs de handicap (qui profitera essen-
tiellement à des agents de catégorie  C. 
C’est-à-dire envers les salaires les moins 
hauts de la collectivité), mise en place de 
services civiques ainsi que d’une rémuné-
ration pour les stages de deux mois afin 
d’accompagner au mieux nos jeunes dans 
le monde du travail.

Dans un monde de plus en plus incertain, 
défendre ses convictions est un repère utile 
pour permettre aux Jocassiens de juger de 
l’intérêt collectif. Notre liste citoyenne 
n’aura de cesse de le défendre.

Prenez soin de vous.

 
Groupe de la majorité 
Jouy, ville d'avenirs !

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

CAF 
du Val-d’Oise 
aide financière 
d'urgence  
La branche Famille et la Caisse d’Alloca-

tions Familiales du Val-d’Oise activent un 

dispositif d’aide financière d’urgence afin 

d’apporter un soutien aux familles se 

trouvant démunies pour subvenir à leurs 

besoins essentiels en raison du contexte 

sanitaire et économique. Cette aide 

d’urgence est attribuée sous forme de 

secours aux familles exprimant un besoin 

alimentaire de première nécessité ou pour 

les situations pour lesquelles une famille 

se trouverait dans l’incapacité de payer 

une charge incompressible.

m 01 34 43 94 40
o  ccas

17, allée des éguérets 
K www.caf.fr

contacts utiles
  Hôtel de ville
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

  Service Emploi Formation
17, allée des Éguérets
01 34 43 94 30

  Centre communal 
d’action sociale
17, allée des Éguérets
01 34 43 94 40

  Police municipale
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

  Collecte des déchets
01 34 41 90 00

  Cylumine (éclairage public)
0 805 200 069

  Médecins de garde
01 34 20 96 96 

pharmacies 
de Garde

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

monpharmacien-idf.fr

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.

Agglomération 
click&collect
Grâce à cette plateforme, vous pou-
vez effectuer vos achats auprès d’un 
commerce des 13 communes de 
l'agglomération. Service gratuit de 
réservation et de retrait en magasin.

K  www.clicandcol.com/
cergypontoise

Partenaire SEF 
association hactif
L’association dispose de 13 postes de 

travail à Cergy qui offrent les conditions 

permettant aux personnes en situation 

de handicap de travailler et d’élaborer 

un projet. Un accompagnement profes-

sionnel de 9 mois, comprenant l’accès à 

l’espace co-working et une mise à dis-

position des outils favorisant l’autono-

mie au travail, peut y être proposé. 

HACTIF teste également du matériel et 

accompagne les entreprises souhaitant 

développer une politique handicap. À 

l’occasion de la visite des locaux, le 

Service emploi formation de la ville a 

mis en relation Marvyna Mobilité (cf. 

Vivre à Jouy N°98) avec l’association. 

Un partenariat est envisagé.

service emploi formation 
m 01 34 43 94 30 
k sef@jouylemoutier.fr

haCTIF 
m 01 85 38 03 38  
k contact@hactif.fr
o 10 avenue de l'entreprise, cergy 

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-mairie-
recrute



Covid-19
La campagne 
de vaccination est lancée.
-
Retrouvez toutes les informations 
sur le site de la ville.

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


