
Vivre ensemble

Spectacle - Transhumance - Ciné-débat 
Ateliers - Rencontres
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Du 11 avril au 14 mai

PROGRAMME



 Mercredi 13 avril - 16h 
>  « Donne-moi la main (Happy Manif) » 

Déambulation sous casque  
Compagnie David Rolland Chorégraphie.
Dès 8 ans - De 5 à 12€ - Sur inscription auprès 
du Centre social ou du Théâtre de Jouy.  
Face au Beffroi, allée des Éguérets.

 Mardi 19 avril - 18h 
>  Ciné-débat autour du film « Animal »  

de Cyril Dion 
Débat de 19h45 à 20h avec Vipulan  
Puvaneswaran, jeune activiste écologique 
protagoniste du film. 
Inscription : billetterie@jouylemoutier.fr 
ou au 01 34 43 38 00
Au Théâtre de Jouy - Dès 10 ans - 3,50€  

 Mardi 26 avril - 10h 
> Atelier cuisine zéro déchet 
Au Centre social - Sur inscription 

 Les 27, 28 avril et 4, 5 mai 
> Entretien du potager partagé du Beffroi
De 14h à 16h. 
Au Beffroi - Sur inscription

 Du 26 avril au 7 mai 
>  Sélection d’ouvrages sur la  

thématique du « Vivre ensemble » 
À la Médiathèque

 Samedi 30 avril - 10h 
>  Atelier peinture en famille  
Les participants réaliseront leur autoportrait 
(aucune expérience en dessin n’est requise !).  
À la Médiathèque - Dès 6 ans 
Sur inscription : mediatheque@jouylemoutier.fr

 Mardi 3 mai - 14h 
> Atelier fabrication de produits ménagers
Au Centre social - Sur inscription
RDV à la Ferme d’Écancourt

 Les 7 et 8 mai 
> Transhumance à la Ferme d’Écancourt 
Renseignement et inscriptions au 01 34 21 17 91

 Mercredi 11 mai 
>  Sortie au potager  

« Les Joyeux Jardiniers de Jouy » 
De 14h à 16h. RDV au Centre social à 13h45.
Sur inscription. 

Vos conseillers vous invitent à nettoyer votre quartier  
(Élus, Conseil municipal des jeunes et Conseil des seniors). 
Venez prendre soin de votre quartier ! Munis de gants, de gilets 
jaunes et de sacs poubelles, mobilisons-nous pour rendre nos 
quartiers propres. Une action citoyenne qui sera aussi l’occasion 
de rencontrer et d’échanger avec ses voisins.  
Rendez-vous devant l’établissement scolaire de votre quartier.

Nettoyage

de votre quartier 16 avril - 10h

Pique-nique partagé
Exposition

14 mai - 11h

Au parc Raclet



Avec les établissements  
scolaires de la ville

 Durant les Semaines éco-citoyennes  
avec les CM2 de l’école des Tremblays

>  Réalisation de podcast en lien avec les 
contes et l’écologie (débats entre les 
élèves sur l’écologie).

 Du 11 au 15 avril   
pour les CM1

>  Rencontre avec les élus en salle  
du Conseil municipal.

>  Animation théâtre forum : sensibilisation 
sur le thème du « Vivre ensemble ».

 Jeudi 14 avril à 10h et 14h30  
pour les CM1 et CM2 (Jouannes et Noyer)

>  « Donne-moi la main (Happy Manif) » 
 Déambulation sous casque.   
Compagnie David Rolland Chorégraphie.

 Du 18 avril au 22 avril   
au collège Les Merisiers

Vivre pleinement avec la nature
>  Mises en scène avec les élèves  

sur le harcèlement et les violences.

> Journée du handicap en fauteuil roulant.

>  Visite du centre de tri des déchets  
de l’agglomération.

 Du 19 avril au 22 avril   
au lycée de l’Hautil

Semaine de la terre
>  Intervention des éco-ambassadeurs  

de l’agglomération de Cergy-Pontoise  
sur la thématique des déchets.

>  Ciné-débat autour du film « Animal »  
de Cyril Dion suivi d’un débat & échanges 
avec un(e) intervenant(e) spécialiste de 
l’écologie et de la protection animale.

>  Sensibilisation aux impacts  
environnementaux des filières  
de production dans le textile  
(mise en place d’une friperie). 

>  Atelier « Fake News »  
avec le collège Les Merisiers.

>  Séances de jardinage et d’observation  
des oiseaux.

> Programmation de films.

> Repas locaux et zéro déchet à la cantine.
>  Rencontre avec les élus en salle  

du Conseil municipal.

 Du 11 avril au 14 mai 
>  Sélections d’ouvrages  

pour les enseignants 
À la Médiathèque



+ d’infos auprès du Centre social

o 23-25, allée des Éguérets m 01 34 41 65 00 

Merci à tous les partenaires
La ferme d’Écancourt, le lycée de l’Hautil, 

le collège Les Merisiers, le collège Henri Guillaumet, 
les Joyeux Jardiniers de Jouy 

et la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise
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