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Mesdames, Messieurs,

Chères Jocasiennes, chers Jocassiens,

Le 30 mars 2014, les Jocassiennes et les Jocassiens ont choisi de confier à la liste que je
conduisais la responsabilité de gérer Jouy-le-Moutier jusqu’en 2020, témoignant à la fois de
leur confiance en l’équipe et de leur adhésion au projet porté.
Après un peu plus de trois ans de mandat, il est aujourd’hui l’heure de tirer un premier bilan de
l’action municipale. Ce hors-série du Vivre à Jouy vous rend compte des actions que nous avons
mises en œuvre avec mon équipe depuis 2014 dans le respect de nos engagements électoraux.

Je salue chaleureusement l’implication des élus du conseil municipal, qui chacun dans son rôle,
réalisent un travail conséquent et partagent le même enthousiasme pour mener à bien leurs
missions au service de la population.

Depuis 2014, la municipalité travaille avec détermination pour mettre en application un projet
municipal ambitieux, visant à redonner une dynamique que notre ville avait perdue ces dernières
années.
Nous agissons au quotidien pour que Jouy-le-Moutier soit plus que jamais une ville au cadre
agréable, une ville où il fait bon vivre, une ville verte, une ville à la campagne.
Jouy-le-Moutier possède de nombreux atouts. Cependant, parce que certains de ses quartiers
et de ses équipements ont vieilli et ont manqué cruellement d’entretien, l’intervention
municipale est nécessaire et souvent lourde financièrement.
De 2014 à aujourd’hui, nous avons conduit des projets d’envergure qui se traduisent,
concrètement, par une amélioration du cadre de vie des habitants et surtout par un maintien
de la qualité du service public.
Je salue également le travail des agents municipaux qui œuvrent chaque jour à la réussite de
ce projet.
Dans le contexte d’une situation économique très compliquée, notre volonté est de construire
au quotidien une municipalité proche de ses concitoyens. Ainsi, nous avons mis en œuvre des
espaces et des services où les habitants sont écoutés, entendus, associés et accompagnés.
La seconde partie de notre mandat sera également l’occasion de concrétiser ou d’initier de
nouveaux projets, avec toujours le même objectif, satisfaire le plus grand nombre de Jocassiens
dans l’intérêt général.
Nous vous invitons donc à venir échanger avec nous lors des réunions publiques qui se
dérouleront les 9, 12, 16 et 19 octobre prochains, près de chez vous.

Ensemble, continuons à œuvrer dans la proximité, l’écoute et le dialogue afin de toujours mieux
vivre notre ville.

Hier, comme aujourd’hui et comme demain, vous pouvez compter sur l’engagement sans
réserve de votre municipalité au service de tous les Jocassiennes et Jocassiens.

•  0 3  •ED I TOR IAL

JEAN-CHRISTOPHE 
VEYRINE

Maire de Jouy-le-Moutier 
et Vice-président de la 

Communauté 
d’agglomération de 

Cergy-Pontoise. 
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2014 - Sortie famille du centre social
2014 - Concert de Natasha St-Pier

2016 - Pavoisement des groupes scolaires
2016 - Réception des CM2

2015 - Loto
intergénérationnel 

2016 - Réunion publique 
Présentation du règlement
intérieur des services péri 

et extrascolaires 
et du Portail famille

2016 - Chasse aux œufs

2015 - Fred Pallem et le sacre du tympan

2015 - Les Vœux du maire

Depuis 2014, nous l’avons fait ...

Retour en images

2016 - Concert Claudio Capéo

2015 - Inauguration de 
l’enseigne du Théatre de Jouy

2016 - Collections insolites
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2016 - Pose de la 1re pierre du Cœur de ville
2015 - Feu de la St-Jean

2016 - Présentation de la saison culturelle
2016 - Inauguration du Beffroi

2016 - Carnaval

2016 - Téléthon

2015 - Le banquet des séniors

2016 - Signature de la
convention communale  de
coordination de la police

municipale et des forces de
sécurité de l'État

2015 - Commémoration2015 - Pose de la 1re pierre 
des futurs logements

2016 - Conférence sur 
le harcèlement scolaire
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Nos enfants dans la ville

Depuis 2014, nous l’avons fait ...®
Faire entrer les écoles dans l’ère du numérique 

- En équipant de TNI/VPI toutes les classes
maternelles et élémentaires. 
C’est pourquoi, 85 VPI ont été installés
(tactiles en maternelles).

- En dotant les écoles de classes mobiles
(tablettes-claviers) en partenariat avec l’Éducation
nationale.

- En déployant un environnement numérique
de travail (ENT) commun aux écoles favorisant
l’interaction intra et extra-scolaire (classes
de découvertes, communication parents-
enseignants-ville, sorties scolaires, projets et
séquences pédagogiques…).

- En créant un Portail famille en février
2016 facilitant l’inscription aux activités, la
réservation aux accueils de loisirs, la plateforme
d’échanges avec le Service enfance : la régie, le
téléchargement de documents administratifs…

La fonction d’ATSEM
Malgré les contraintes financières que connaissent toutes les communes, nous avons fait le choix de maintenir une ATSEM par
classe et d’employer une ATSEM « volante ». Le métier d’ATSEM est un vrai plus au fonctionnement de l’école et se doit d’être
professionnalisé et reconnu. C’est pourquoi nous avons élaboré une charte des ATSEM afin de consolider leur rôle et leurs
missions auprès des tout-petits.

La réussite scolaire
Auparavant, l’étude accompagnée ne permettait pas aux enfants de bénéficier d’un véritable accompagnement parce que les
effectifs étaient trop importants. Nous avons donc mis en place des études accompagnées réduisant le nombre d’enfants à 15
pour 1 adulte au lieu de 25 à 30 enfants et cela sans répercuter le coût sur le budget des familles.
L’élaboration d’une trame en partenariat avec l’Éducation nationale concernant les projets pédagogiques et les classes de
découverte, a permis à toutes les écoles qui le souhaitaient, de bénéficier de subventions et de soutiens logistiques provenant
de la municipalité. Il s’est également déroulé la 2ème édition du rallye mathématiques.

Les différents soutiens financiers de la commune pour les projets spécifiques des écoles ont permis l’organisation de mini-
séjours à la ferme d’Écancourt, la création de poulaillers ou de jardins dans les écoles ou bien encore de bibliothèques.
La mise à disposition du minibus et d’un animateur pour les sorties de la classe ULIS de l’école du Noyer permet également
aux enfants porteurs de handicap de bénéficier de la même attention éducative.
Enfin, à titre expérimental la mise en place de kits de rentrée scolaire a facilité l’achat des fournitures scolaires de la rentrée
2017. Pour un coût de 30 € par le biais d’un groupement de commandes, cette initiative a permis d’alléger les dépenses des
familles jocassiennes.
En raison de la baisse des dotations de l’État et après un bilan mitigé de son intérêt, la municipalité, après consultation des
acteurs éducatifs (parents, enseignants, Éducation nationale) a décidé de supprimer les ateliers éducatifs du mercredi et de
réorganiser les horaires de la semaine scolaire avec une gratuité de l’accueil du matin entre 8h20 et 8h35 dès la rentrée 2015.
La mise en place du Projet Passerelle entre le Service enfance et petite enfance, avec entre autres les premières
portes-ouvertes des structures périscolaires à destination de toutes les futures petites sections dès juin 2016, a favorisé les
échanges de pratiques entre professionnels de l’enfance et vise à améliorer l’accueil des tout-petits.
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Et aussi pour le périscolaire et les accueils de loisirs 
- élaboration d’un Règlement Intérieur des services péri et extra-scolaires,
- élaboration en cours d’un projet pédagogique de fonctionnement et des activités sur tous les sites périscolaires,
(centre de loisirs, accueils de loisirs) et d’une charte du « bien accueillir »,

- dès 2015, système de pointage des présences (restauration, accueil pré et post scolaire),
- réaménagement d’équipements adaptés de la salle des tout-petits à l’accueil de loisirs des Rougeux,
- réaménagement de l’accueil des Vaux Labours,
- formations des animateurs (sensibilisation internet, jeux, Kapla…),
- actions de prévention dans le domaine de la sécurité routière, mise en place du permis internet, sensibilisation à la lutte 
contre le harcèlement via des conférences dédiées aux professionnels, aux enfants et aux parents).

Favoriser l’apprentissage de la vie collective et citoyenne 
La mise en place des séjours de vacances « ski » et le maintien des séjours « été » pour les 6-17 ans ouvrent chaque année la
possibilité de découvrir la montagne ou bien de profiter des loisirs été, pour près de 80 jeunes Jocassiens.
La mise en œuvre d’une politique de prévention à destination des scolaires, par le biais du permis piéton pour les élèves de CE2,
du permis internet pour les CM2, et des sessions d’information sur les violences scolaires, renforcent notre mission
d’accompagnement de nos enfants à devenir des citoyens responsables.

Il s’agit également de réafirmer que l’école se situe dans la République et qu’elle se doit de former les futurs citoyens. C’est
pourquoi nous organisons la Semaine de la citoyenneté autour des des thèmes du respect, des valeurs de la République et de
la citoyenneté en partenariat avec les différents acteurs éducatifs. 

Ainsi, dès notre élection, toutes les écoles ont été pavoisées des drapeaux français et européen lors d’une cérémonie symbolique.
Enfin, l’organisation d’une grande cérémonie au Théâtre de Jouy en l’honneur des CM2 a été initiée dès 2016. Chaque enfant
reçoit un dictionnaire français-anglais, une clé USB et des attestations de prévention routière. Cette liaison école/collège permet
d’achever en douceur et de manière festive un cycle scolaire.

La création des selfs pour la restauration scolaire est un véritable succès et son déploiement continuera. Les écoles de la Côte-
des-Carrières, des Tremblays et des Éguérets en sont déjà dotées pour une meilleure gestion du temps de restauration. 

Nadège 
Corneloup
Maire-adjointe en charge 
de l'enfance, des affaires 
scolaires et périscolaires 

Préparer l’avenir des enfants en offrant les meilleures conditions pour
apprendre, grandir et s’épanouir est une des priorités de notre action
municipale en agissant principalement pour la réussite scolaire. 
Les objectifs de notre programme ayant largement été atteints, nous
avons souhaité aller encore plus loin…
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Dans le cadre du changement des rythmes 
scolaires, faire en sorte que le temps 
périscolaire soit un temps éducatif 
à part entière,

Assouplir les formalités administratives
pour les inscriptions aux services périscolaires, 

Bâtir un projet d’accueil annuel pour 
chaque temps périscolaire (partenariat entre 
garderies et l’école adjacente, projets 
pédagogiques pour les centres de loisirs…).

Le projet éducatif municipal
Mettre en place un accompagnement éducatif hors temps scolaire
dans chaque quartier de la ville (soutien scolaire…), 

Développer la découverte d’activités culturelles et sportives
(projet d’éducation artistique locale ; prix littéraire ; séjours de vacances…), 

Favoriser l’apprentissage de la vie collective et citoyenne
(devoir de mémoire, projets éco-citoyens, …).

Autour de l’école : le temps périscolaire

À l’école

En 2014, nous proposions®

Satisfaire aux besoins en personnel et en équipements pédagogiques (fonds documentaire, mobilier…), 

Mettre en place des études dirigées en partenariat avec les enseignants, les étudiants, les retraités,

Faire entrer les écoles de Jouy dans l’ère du numérique :

- En dotant les classes de cours moyens de tableaux numériques interactifs,

- En développant un espace numérique de travail commun aux écoles de la ville (« Intranet ») 
permettant de favoriser le partage des projets pédagogiques
(classes de découverte, sorties scolaires…),

Apporter aux enseignants un soutien logistique et humain pour le montage des projets pédagogiques.
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Notre tranquillité
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Depuis 2014, nous l’avons fait ...®

En 2014, nous proposions®
La police municipale doit voir ses effectifs adaptés, ses horaires élargis et ses missions redéfinies en
relation avec celles de la police nationale pour :

Augmenter sa disponibilité, 

Renforcer sa présence aux endroits les plus sensibles
(magasins aux heures d’ouverture et de fermeture, abords des
établissements scolaires…), 

Assurer un accompagnement des victimes,

La vidéosurveillance doit être progressivement généralisée afin
de devenir un véritable outil de dissuasion,

Des équipes de médiateurs doivent être remises en place.

      

Face aux incivilités de plus en plus croissantes mais aussi notre
inquiétude face au désengagement de l’État concernant la sécurité, nous
avons fait le choix de renforcer les effectifs de notre police municipale.
- La police municipale est composée, à ce jour, de trois fonctionnaires de
police et de trois agents de surveillance de la voie publique (ASVP).
L’effectif nominal à terme serait de cinq fonctionnaires de police, de
quatre ASVP et de trois agents de vidéosurveillance.
- Nous conservons la volonté d'élargir les horaires de présence des
effectifs où cela est indispensable.
- Le déploiement de la vidéosurveillance sur la commune est en cours
de réalisation. Il se fera sur trois ans. La 1ère phase, d’une trentaine de
caméras environ, verra le jour avant la fin de l’année 2017. Dans le but de
réduire les coûts engendrés par un tel dispositif, la commune de Jouy-
le-Moutier a décidé de mutualiser ce dispositif avec la commune
d'Eragny-sur-Oise.

- La signature de la convention de partenariat entre la police nationale et la police municipale permet une complémentarité et une
fluidité des informations entre les services.
- La création d'un service de médiation regroupant 8 personnes. Ils veillent au respect des règles de civilité mais aussi à apaiser certaines
situations, essentiellement le soir et le week-end.

Louis 
PENE
Maire-adjoint en charge
des sports, de la sécurité 
et de la médiation 

Nous sommes extrêmement inquiets du désengagement de l'État sur
la notion de sécurité. Ce dernier nous transfère de plus en plus de res-
ponsabilités en la matière sans nous allouer les moyens nécessaires à
la réalisation de ces missions. 
Face à ce constat, la municipalité de Jouy-le-Moutier a fait le choix de
renforcer ses effectifs.
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La vie des familles

FAMILLE
• Renforcement de l’aide à la parentalité : 

- REAAP (Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents),
- Construction d’ateliers animations parent/enfant.

PETITE ENFANCE
• Optimisation de la gestion des berceaux, ce qui a impliqué une augmentation du taux 
d’occupation avec le regroupement des demandes actées  lors de la commission 
des dossiers de temps partiel et temps plein,

• Toutes les familles qui en font la demande sont reçues et aidées afin de trouver la solution 
de garde la plus adaptée à leur besoin,

• Les personnes qui retrouvent un emploi ou partent en formation en urgence sont 
accompagnées pour qu'une solution de garde réponde à la situation,

• Développement du Point Conseil Petite Enfance en partenariat avec le Conseil 
Départemental du Val-d’Oise et de la Caisse d’Allocations Familiales,

• Mise en place d'un tableau d’annonces anonymes qui propose la mise en relation des assistantes maternelles indépendantes et des parents,
• Création de la charte du Relais Assistantes Maternelles (RAM),
• Accueil personnalisé et favorisé pour les enfants porteurs de handicap,
• Création de projets pédagogiques visant à faciliter la communication enfants/parents/professionnels avec la mise en place 

de la communication non violente (CNV) et le langage des signes,
• Création de la passerelle petite enfance/enfance.

JEUNES
• Création d’une Coordination jeunesse, qui a engagé une action visant à définir les besoins et attentes des jeunes âgés de 11 à 17 ans,
• Création d'un groupe de travail afin de conduire une réflexion pour la mise en place de projets suite à des tables rondes très fructueuses avec

les jeunes, les premiers projets se sont déroulés dans le cadre d'un été à la carte 2017,
• Création d'un espace "grands jeunes" pour les 18/25 ans avec un encadrement géré par les services municipaux,
• Création d'une réelle « identité jeunesse » avec :

- L’utilisation d’une carte Jeunes,
- Une cohérence pédagogique au sein des différents secteurs d’activités (loisirs, sport ….),
- Un développement de la mixité des activités avec le Théâtre de Jouy et le Beffroi,
- La notion d’engagement et de citoyenneté,
- Une passerelle entre la jeunesse, l’espace 18/25 ans et le Point Information Jeunesse (PIJ).

JEUNES RETRAITÉS et SÉNIORS
• Recrutement d'un référent Séniors et création d'un service dédié pour des actions spécifiques :

- Mise en place d'ateliers de prévention,
- Signature de la charte du Bien Vieillir dans le Val-d'Oise,
- Développement d’actions pour rompre l’isolement (service civique, petits déj’séniors),
- Implication vers des actions intergénérationnelles (participation à la semaine de la citoyenneté, ateliers cuisine, jeux de société, …),
- Distribution des colis de Noël à domicile par l’équipe municipale.

• Le choix du partenaire pour la résidence séniors prévue dans le nouveau cœur de ville est imminent.

Depuis 2014, nous l’avons fait ...®

Béatrice 
BREDA
Maire-adjointe en
charge de la famille,
de la petite enfance 
et des séniors

Parce que chaque famille est
différente, nous nous devons de
réaliser des actions qui s’adres-
sent à toutes les générations.

Josiane 
ABADIE
Maire-adjointe en charge
des fêtes et cérémonies,
de la vie associative et des
animations jeunesse
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En 2014, nous proposions®

Petite enfance
Élargir les horaires d’accueil, 

Développer la création 
des solutions d’accueil,

Organiser l’accueil des enfants
à handicaps légers.

Négocier un accord de gratuité des transports scolaires et
les étudiants dans l’agglomération avec la STIVO,

Mettre des salles à disposition des jeunes, avec un
encadrement de la commune,  

Aider à la recherche du premier emploi,

Mettre en place un partenariat entre le PIJ (Point
Information Jeunesse) et les entreprises pour favoriser la
découverte des métiers.

Séniors
Rompre l’isolement des séniors en facilitant leurs
déplacements dans la ville (transport à la Médiathèque ou aux
spectacles ; accompagnement aux distributeurs automatiques ;
etc…),

Inclure une résidence pour personnes âgées autonomes dans
le futur cœur de ville.

Jeunes

Jeunes retraités
Offrir aux jeunes retraités la possibilité de mettre en
valeur leurs compétences au service de tous.

Aide aux familles
Créer un forum de la famille,

Prendre en compte les charges 
de logement dans le calcul 
du quotient familial.



épanouissement et bien-être
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Après la création d’un Service vie associative, la ville de Jouy-le-Moutier poursuit sa volonté d’accompagner
et de dynamiser la vie associative locale en ouvrant la Maison des Associations, en septembre 2017. Cette
nouvelle structure est un lieu de vie dans lequel les associations de la ville peuvent exercer leurs activités,
tenir leurs réunions, se rencontrer et être accompagnées par les services. La création d’une newsletter
depuis 2016 permet également de mieux communiquer avec les responsables associatifs. La mise en place
d'un partenariat avec « France Bénévolat » qui assure des permanences régulières à Jouy pour aider les
associations dans la recherche de bénévoles et de soutien dans les démarches administratives. Enfin
l’élargissement du Pass'Associatif jusqu’à 17 ans permet de doubler le nombre de bénéficiaires. Ce Pass est
fait pour que chacun puisse avoir une activité qui lui corresponde. Tout est mis en œuvre pour trouver une
solution de loisirs pour chacun. Les infrastructures et les manifestations sportives ont également été au cœur
de nos attentions depuis 2014, nous avons vu :
• Finaliser le Pôle foot avec la création de deux terrains supplémentaires en synthétique et les nouveaux vestiaires qui seront livrés en septembre prochain.
• L’évènement des Foulées Jocassiennes évoluer. Il acte le retour des scolaires avec la participation de près de 1200 enfants au départ. 

Le soir, place à une nouvelle formule pour les adultes, le trail nocturne.
• Créer un parcours sport situé en dessous de la piscine.
• L’extension du Parc des sports des Merisiers avec la création d'une salle dédiée à la gymnastique, dont l'ouverture est prévue pour fin 2018.
• Enfin le gymnase des Bruzacques fera l'objet d'une remise en état importante des salles qui le composent. Ces travaux s’avèrent indispensables

après 35 années d'activités et un faible investissement.

Depuis 2014, nous l’avons fait ...®

Josiane 
ABADIE
Maire-adjointe en charge
des fêtes et cérémonies,
de la vie associative et
des animations jeunesse

À Jouy-le-Moutier, nous avons la chance
de bénéficier d’un tissu associatif riche
et varié. Ainsi, la municipalité se doit de
contribuer à son développement en lui
attribuant des subventions ou bien
encore la mise à disposition d’équipe-
ments sportifs et de locaux dédiés.

Louis 
PENE
Maire-adjoint en
charge des sports,
de la sécurité 
et de la médiation

Relations avec le monde associatif et les sports

En 2014, nous proposions

Créer un poste de référent-mairie qui centralise les besoins et les attentes des associations, gère les réservations de salles et de matériel, 

Offrir la possibilité aux associations d’être aidées pour l’établissement des bulletins de salaire, et la tenue de leur comptabilité, 

Créer un espace dédié aux associations, 

Simplifier les formalités de demande de subvention, 

Fixer des critères objectifs et transparents d’attribution des subventions, avec une priorité aux associations jocassiennes,

Mettre en place des chèques « sports & culture », 

Mettre en place des activités sportives ou culturelles pendant les vacances scolaires assurées par un encadrement municipal,

Terminer le Parc des sports par la création d’un vrai pôle football,

Repenser et réorganiser les activités sportives proposées par la commune, 

Mettre en place un parcours sportif, 

Créer un espace multisport au village, utilisable également par l’école, 

Mettre en place une salle de musculation à la disposition des associations, 

Mettre en valeur la piscine, en lui ajoutant un espace extérieur de qualité.

®
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Notre ville demain

Le plan pluriannuel d’investissement établi jusqu'à la fin du mandat permet de prioriser les réparations. Nos efforts
d’investissement se sont portés dès le début du mandat sur les écoles : étanchéité des toitures et des soubassements,
changements des menuiseries, abaissement des plafonds pour une meilleure isolation thermique et phonique, passage en Leds
des luminaires, créations de selfs avec rénovation et mise aux normes des offices et salles de restauration. 
Nous avons également modifié le projet de rénovation du Beffroi en y incluant une rénovation thermique, des changements de
menuiseries extérieures, une salle climatisée, la création d’une centrale de traitement d’air, des contrôles d’accès et en
regroupant les services avec un guichet unique Commune et Département.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
- 2014 :    757 474 €
- 2015 : 1 685 877 €
- 2016 : 1 878 462 €

investis pour les écoles.  

La voirie
Concernant la voirie un programme de rénovation et d’entretien a été décidé après qu’un diagnostic de l’ensemble des voiries ait
été réalisé.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
- 2015 : 736 982 €
- 2016 : 1223 855 €

investis pour la voirie communale. 

Nous avons également mis en place des limitations de vitesse sur certaines voies. Afin de sensibiliser
les automobilistes à la réduction de leur vitesse, des panneaux «  roulez tout doux » ont été positionnés
à chaque entrée et sortie de ces voiries tertiaires. 
Des zones de rencontres piétons/cyclistes/automobiles limitées à 20 km/h ont été créées.

- Il a été installé des arceaux pour sécuriser les vélos devant les équipements municipaux afin d’inciter les habitants à adopter
ce mode de déplacement. 
- Enfin, une réflexion sur un plan de circulation visant à diminuer le flux de voitures sur les
trois axes principaux du village : rue de Vauréal, Grande Rue, rue de la Vallée a été engagée
avec le Conseil Départemental et la Communauté d’Agglomération gestionnaires de ces
voiries.
Des travaux ont d’ores et déjà été entrepris.

Jouy-le-Moutier restera une ville verte
La fauche tardive est pratiquée pour préserver la biodiversité, tout en préservant
l’esthétique de la ville. 
Nous avons adopté une démarche de gestion différenciée. Une classification des 68
hectares d’espaces verts de la commune a été définie.
Pour un arbre abattu deux arbres sont replantés. Par exemple, la création du "Parc de l'eau
qui dort", la fange boisée rue Debussy, le cœur de ville et les plantations sur différents sites
participent à cette orientation. 
Nous nous efforçons de respecter notre engagement. Notre objectif est de sélectionner des
essences plus appropriées en termes de développement et de faire cohabiter l’arbre et le
milieu urbain pour conserver notre patrimoine végétal et notre ville verte. 
Grâce à tous ces efforts, Jouy-le-Moutier a participé au concours Villes et villages fleuris
et a remporté 2 prix, à savoir :

- En 2015, pour sa première candidature à ce concours, le prix du  patrimoine végétal,
- En 2016, le prix d’excellence nous a ouvert les portes pour  concourir à la première fleur
au niveau régional.

Depuis 2014, nous l’avons fait ...®



En 2014, nous proposions®

Urbanisme
La densité des logements du centre-ville 
sera revue de manière à assurer 
un développement équilibré et juste,

L’espace du boulevard d’Écancourt sera
aménagé en espace de vie, et ne sera 
pas urbanisé  (PLU, parcours sportif, 
jardins partagés),

Un des nouveaux quartiers sera 
un éco-quartier.

•  1 4  •

Concernant la propreté des espaces publics le bilan est plus mitigé, malgré une campagne de sensibilisation aux incivilités, force
est de constater que cette pratique est difficile à éradiquer.

Les grands projets urbains façonnant l’avenir de notre commune pour des décennies, nous nous devons de respecter notre
engagement pour que Jouy reste une ville verte, une ville à la campagne. C’est dans cet esprit que notre cœur de ville verra
enfin le jour fin 2018. Il ne ressemblera pas à Cergy, ni à Vauréal, il ressemblera à notre ville. Il sera formé autour d'une grande
place qui sera avant tout un lieu de rencontres et d'échanges, avec les commerces tant attendus. Il apportera le souffle du
renouveau de notre ville. Il permettra ensuite de restructurer le quartier des Éguérets et de créer une liaison entre la place du
cœur de ville, la place du Théâtre de Jouy, de la Médiathèque et du Beffroi.

Nous allons développer notre ville en préservant les espaces verts. Par exemple la côte d' Écancourt qui sera classée comme
tel dans le prochain PLU (Plan Local d'Urbanisme). Nous allons également rendre au total 21 hectares (qui devaient être
construits) en espaces naturels ou agricoles. C'est avec le même esprit que le nouveau quartier de Bellefontaine est construit
sur la base d'un éco-quartier. Et plus les constructions avanceront, plus nous imposerons des niveaux élevés de respect de notre
environnement. 
L'urbanisme doit se faire, mais pas au détriment de nos espaces naturels, nous sommes les garants de cet équilibre.

Florence 
FOURNIER
Maire-adjointe 
en charge du 
développement 
durable, 
des espaces verts 
et du handicap

La commune a longtemps bénéficié d’un très faible taux d’endettement. Or cette
situation dissimule un vrai déficit d’investissement. Nos bâtiments et voiries
datent des années 80 avec une architecture et des matériaux bien spécifiques à
la construction des villes nouvelles. Endetter une commune dans la limite du rai-
sonnable en réalisant chaque année des travaux de rénovation permet aux
générations actuelles et futures d’avoir à leur disposition des voiries et équipe-
ments en bon état et de conserver un patrimoine communal qui ne se dégrade
pas. Notre volonté depuis 2014 a également été d’adopter une démarche de déve-
loppement durable indispensable, par exemple en rénovant les bâtiments
énergivores pour réduire nos consommations et donc de réaliser des économies.



Un plan pluriannuel d’entretien et de rénovation
thermique des bâtiments publics sera établi,

Un plan pluriannuel d’entretien des voiries sera
mis en oeuvre, 

Il sera mis à disposition des habitants et des
bailleurs un service d’évaluation des déperditions
de chaleur des toitures, 

La place de l’automobile dans la ville sera
redéfinie. Des nouveaux plans de circulation et
de stationnement seront mis en place pour tenir
compte au mieux des problèmes et des besoins.

Infrastructures

•  1 5  •

Ville verte
Des gazons fleuris seront implantés pour optimiser les tontes tout en préservant l’aspect esthétique de la ville, 

Pour un arbre abattu, deux arbres seront replantés, 

Jouy participera au concours des Villes et Villages fleuris,

La propreté des espaces publics sera améliorée, 

Des conteneurs semi-enterrés seront installés, 

Les terres agricoles seront préservées,

Une zone maraîchère sera créée, 

La consommation de produits locaux via des circuits courts sera encouragée.
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Les solidarités

    Tout en soutenant le fonctionnement de l'épicerie solidaire, nous avons veillé à ce que les personnes puissent bénéficier d'autres
aides pour le paiement des factures d'électricité, d'eau et de loyer.

Les décisions engagées dans ce domaine incluent l’écoute, l’accompagnement et favorisent le retour à l’autonomie. 
La création et le regroupement des services du CCAS, des assistantes sociales du Conseil Départemental, du Service Emploi
Formation, du Point Information Jeunesse, du Service Logement et du Centre Social au sein du Beffroi, ont facilité les liaisons
entre les services, au bénéfice de tous les Jocassiens.

Le logement a été l’une de nos principales préoccupations. Le nombre d’agents engagés à temps complet pour conseiller les
Jocassiens a été maintenu. La convention signée avec la Préfecture nous a permis de proposer des candidats Jocassiens. La
construction de logements dont 65 à vocation sociale dans le nouveau quartier de Bellefontainemarque aussi cet engagement.
En effet, depuis 1997 et les logements des Merisiers, ce sont les premiers à sortir de terre. 

Face au constat du faible nombre de personnes ayant une complémentaire santé,  plus souvent par manque de moyens financiers
que par choix, il nous est apparu légitime de proposer une solution solidaire : Ma Commune Ma Santé en partenariat avec Actiom. 
Enfin l'emploi restant une des clés de voûte de la réussite, nous avons valorisé le Service Emploi Formation et nous avons
maintenu et développé le parrainage. Concernant l’emploi des jeunes, nous avons renforcé les liens avec le Point Information
Jeunesse, afin de les accompagner vers l'emploi et donc l'autonomie.

Depuis 2014, nous l’avons fait ...®

Françoise 
CORDIER
Maire-adjointe en charge 
de l'action sociale, 
du logement et de l'emploi 

Malgré les baisses de dotations de l'État supportées par les
communes, nous avons fait le choix de maintenir notre effort
financier en faveur de la solidarité. 
Il est de notre responsabilité d'accompagner les personnes en
difficultés pour un retour à l'autonomie.
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Emploi

En 2014, nous proposions®

Mieux faire connaître le SEF et le développer, 

Créer une rubrique « emploi » sur le site de
la commune, avec un onglet « je cherche »,

Offrir un mode de garde immédiat à toute
femme retrouvant un emploi,

Développer, en partenariat avec les
entreprises, des formations permettant de
mettre en concordance les profils des
demandeurs d’emploi avec les profils
recherchés par les recruteurs.

Logement
Mettre à la disposition des familles jocassiennes des logements d’urgence municipaux de courte durée.
Assortir l’attribution de ces logements d’un engagement de durée, 

   Faciliter les domiciliations pour les personnes en rupture d’hébergement.

Aide sociale
Maintenir la dotation au CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale), 

Revoir le mode d’attribution des aides, pour plus d’équité,

Mettre en place un accueil municipal personnalisé et un
accompagnement sur mesure, afin de pallier le manque d’heures de
présence sur Jouy des assistantes sociales départementales,

Offrir le libre choix entre l’épicerie sociale et les bons
alimentaires, 

Baisser le tarif du portage des repas à domicile pour les mettre en
adéquation avec les ressources des bénéficiaires.
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La culture pour tous 

La lecture publique
• Avec un budget constant, la Médiathèque de Jouy-le-Moutier est au cœur de l’action culturelle.
• 65 000 livres et supports numériques sont mis à la disposition des habitants.
• Des animations, showcases, ateliers, rencontres avec les auteurs ou réalisateurs sont proposés tout au long de l’année et

participent à faire connaître plus largement les possibilités de la Médiathèque pour tous les âges.
• Si vous ne pouvez pas aller au livre, le livre viendra à vous... grâce au portage à domicile, pour les séniors et les personnes

ne pouvant se déplacer.
• Pour la bande dessinée, l’objectif est d’augmenter le niveau d’acquisition, en particulier pour les adolescents.
• Développer les expositions et les conférences sur les thématiques du quotidien.

La saison culturelle 
• Le Théâtre de Jouy a retrouvé son label en 2015, tout en renforçant sa programmation éclectique à destination de tous les

   publics, jeunes, adultes, séniors… « Tous les types de spectacles pour tous les publics ».
• À chaque saison, la programmation propose plusieurs têtes d’affiche de notoriété nationale, permettant de faire salle comble

comme L.E.J., Manu Payet, Tété, Claudio Capéo, Cock Robin, Natasha Saint Pier et beaucoup d’autres...
• Favoriser l’émergence de talents locaux : Oma Jali, Mante, Apaloosa, Moshi Moshi… ont ouvert d’autres horizons.

Le cinéma
• Entre un cinéma « d’art et essai porteur » et un cinéma « de divertissement intelligent » le cinéma du Théâtre de Jouy attire

plus de 11 000 spectateurs par an avec 15 séances en moyenne par mois. Et c’est avec cet objectif que nous vous proposons
dès cette saison 17/18, tous les lundis le film de la semaine avec 2 séances à 18h30 et 20h30 et pour les enfants, 1 mercredi
tous les mois.

• Création prochaine de festivals sur des thématiques comme le film fantastique, la science-fiction, le policier... ou sur des 
réalisateurs comme Steven Spielberg, Martin Scorsese, Akira Kurosawa ou Jean Renoir.

Depuis 2014, nous l’avons fait ...®

5 pôles composent l’offre culturelle
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En 2014, nous proposions®

Mettre en place une programmation éclectique
et de qualité à destination de tous les publics, 

Prévoir une fois par an une tête d’affiche de
notoriété nationale, 

Obtenir le label « Art et essai » pour le cinéma, 

Favoriser l’émergence de talents locaux,

  Faire connaître plus largement les possibilités 
de la Médiathèque.

Remettre le livre au centre de la Médiathèque : organisation
d’un jury littéraire des Jocassiens et d’un jury littéraire des
jeunes ; portage à domicile de livres ; bibliothèque hors les
murs, 

Développer la bande dessinée, 

Promouvoir la peinture, la musique et les arts plastiques par
la création d’un atelier communal, 

Développer les expositions, 

Jumeler Jouy avec une ville européenne (anglaise, allemande
ou espagnole),

Multiplier les événements festifs : Feu de la Saint-Jean,
retraite aux flambeaux, carnaval, chars fleuris.

Le pôle des musiques actuelles
• Faire exister les musiques actuelles dans la programmation de la saison culturelle.
• Maintenir une prestation de qualité en matière d’enregistrement et de répétition.
• Utiliser les ressources des studios pour animer des stages de formation et de confiance en soi : apprendre à poser sa voix.

L’histoire et le patrimoine
• Retrouver et reconstituer l’histoire de Jouy.
• Découvrir, protéger et valoriser le patrimoine de notre commune.
• Développer des expositions et des conférences, en particulier, sur le patrimoine agricole, viticole et naturel.

Daniel 
DIGNE
Maire-adjoint en charge des ressources
humaines, de la culture et des relations
avec le monde économique

À Jouy-le-Moutier le défi de la municipalité est d’accueillir
tous les Jocassiens sur des événements éclectiques et de
leur faire partager une agréable aventure culturelle. 
Ainsi, depuis 2014, une politique culturelle pour tous est
déployée, une fenêtre largement ouverte sur la connais-
sance et le divertissement.
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Jouy accessible pour tous 

Les enfants ….
L’inclusion des enfants porteurs de handicap dans nos groupes scolaires s’est concrétisée par de nombreuses actions. À titre
d’exemple,  en 2015 la municipalité a investi dans du matériel spécifique répondant à leurs besoins. 
Des agents supplémentaires sont régulièrement recrutés afin d’encadrer les enfants porteurs de handicap.
Une psychologue intervient une fois par semaine ou en cas de nécessité pour les familles. Le médecin recruté par la ville participe
à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets d’accueils d’enfants porteurs de handicap.

L’emploi
Parce que l’accès à l’emploi pour les personnes en situation de handicap peut rapidement se transformer en un véritable parcours
du combattant, la municipalité a fait le choix d’accompagner à la recherche d’emploi.
Il est aujourd’hui proposé dans le cadre d’un reclassement professionnel :
- Un Lieu d’Échange et d’Information (LEI) sur les droits au travail.
- La recherche d’emploi grâce au partenariat étroit établi avec CAP Emploi.
- Recrutements de personnes en situation de handicap au sein des services municipaux.

Maintenir le lien social :
La mise en place d’actions et d’animations ouvertes à tous y compris au public en situation de handicap avec :
- L’application de tarif réduit pour les bénéficiaires de l’AAH,
- des actions de prévention liées au vieillissement : prévention des chutes, bien manger…,
- la mise à disposition d’un véhicule pour permettre aux personnes âgées de faire leurs courses,
- l’instruction des aides légales dans le cadre des placements des personnes âgées en perte d’autonomie et/ou handicapées,
- la transmission des dossiers MDPH avec les informations et la possibilité d’être aidé dans la constitution de celui-ci, dans le 

cadre des permanences d’écrivain public ou d’ouverture de droits,
- le portage de repas à domicile avec une participation possible du CCAS,
- les subventions aux associations : HEVEA, JAMALV, Lire vivre…,
- l’attention donnée aux personnes porteuses de handicap pour l'attribution de logements au rez- de- chaussée ou dans des 

logements adaptés,
- création de 21 places PMR (Personne à Mobilité Réduite) depuis 2014,
- mise en accessibilité des bâtiments municipaux (par exemple l’installation de signalétique en braille au Beffroi et à la Maison

des associations),
- création du Téléthon à Jouy. 

Depuis 2014, nous l’avons fait ...®
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Florence 
FOURNIER
Maire-adjointe en charge 
du développement durable, 
des espaces verts 
et du handicap 

Si l’inclusion des personnes en situation de handicap relève des obliga-
tions territoriales, à Jouy-le-Moutier, le programme de la municipalité
avait été élaboré avec ambition. La ville est dotée d’une commission
handicap et met tout en œuvre pour éliminer les situations susceptibles
de restreindre la participation à la vie sociale. Ainsi, dès le 3 juin 2015,
une convention avait été signée avec la Fondation John Bost pour l’en-
tretien paysager du Parc communal dit « Raclet ». Nous sommes fiers
d’avoir atteint tous nos objectifs à mi-mandat ce qui nous offre la possi-
bilité de proposer des réalisations complémentaires. 

En 2014, nous proposions®
Mettre en place une politique de mise en accessibilité
des bâtiments communaux, des circulations piétonnes et
des aires de stationnement,

Former le personnel municipal aux questions 
de handicap, 

Former un agent référent qui centralise les actions
de la ville dans le domaine du handicap, 

Désigner un élu en charge des problèmes de handicap, 

Aménager des appartements adaptés en partenariat avec les bailleurs et les promoteurs, 

Sensibiliser les commerçants et les professionnels aux problèmes d’accessibilité et
accompagner leurs démarches pour obtenir des aides financières ou techniques, 

Recruter des agents municipaux en situation de handicap, 

Inclure une clause sur l’emploi de personnes handicapées dans les appels d’offre de la commune.
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Mettre en place une planification de la gestion communale sur plusieurs années, et des tableaux de bord,

Organiser un suivi analytique des dépenses en fonction de leur destination et non de leur nature, afin de pouvoir fixer
des objectifs clairs et assurer le suivi de leur réalisation,

Stopper la dérive des dépenses de fonctionnement en accompagnant toute délégation de compétences du transfert
des moyens financiers correspondants, 

Favoriser les investissements conduisant à des économies de fonctionnement : rénovations thermiques, production
locale d’énergies renouvelables…,

Maintenir les taux communaux à leurs valeurs actuelles, et ne pas les augmenter sur la durée de la mandature,

Chaque euro dépensé doit apporter un « plus » pour les Jocassiens et/ou pour notre ville.

Les finances

Hamid 
BACHIR 
BENDAOUD
Maire-adjoint 
en charge du budget 
et des finances

Le contexte des finances publiques locales est, depuis 2014, marqué par une
baisse sans précédent des dotations de l’État aux collectivités territoriales.
Afin d’éviter une contribution supplémentaire des Jocassiens, l’équipe muni-
cipale a décidé et initié une stratégie visant à absorber cette baisse des
recettes de fonctionnement tout en préservant le niveau des services commu-
naux. C’est dans cet esprit, et confortés par des résultats 2015, 2016 et 2017
qui valident notre stratégie, que nous abordons la 2de partie du mandat.

En 2014, nous proposions®

Depuis 3 ans, nous devons résoudre une équation compliquée, qui doit prendre en
compte 4 éléments très importants :

• Le maintien des services proposés 
• L’absorption de la baisse des dotations, donc la baisse des recettes de la commune 
• Une masse salariale que nous devons continuer à maîtriser 
• La non-augmentation de la fiscalité

Nous savons que la charge des impôts est déjà très importante, il ne serait pas
raisonnable de demander un effort supplémentaire aux Jocassiens.

La complexité de la situation nécessite d’y répondre non pas en un an, ni même deux,
mais de se fixer des objectifs d’ici à la fin de la mandature en cours (2020).

Ce choix stratégique permet d’étaler les efforts et de prendre le temps de réfléchir aux
meilleurs choix pour notre ville. Il est mis en œuvre une réflexion sur le juste périmètre d’intervention de l’action municipale ainsi que
la réduction progressive des effectifs.

En effet, une baisse des dépenses de fonctionnement de 12% est d’ores et déjà appliquée. La masse salariale baisse de 2%, ce qui est
déjà une performance car elle augmente normalement chaque année
mécaniquement de plus de 2.5% pour toutes les communes. 
Dans cet objectif de redonner à Jouy-le-Moutier toutes ses capacités
d’action pour faire face efficacement aux profonds changements liés
au développement important de la ville, nous venons de réussir
ensemble la 1ère étape.

Nous resterons mobilisés et vigilants afin que cette stratégie
continue à porter ses fruits et permette à notre commune de rester
maître de son destin dans une optique de développement de la ville.

Baisse de la dotation globale 
de fonctionnement versée par l’état

Depuis 2014, nous l’avons fait ...®
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Dans un contexte économique difficile, dû aux
restrictions budgétaires engendrées par la baisse des
dotations de l’état, et la nécessité de limiter l’impact
de la fiscalité, l’optimisation des services « support »
s’est avérée impérative. Il est ici question d’apporter
aux services tous les moyens, humains et matériels,
nécessaires à la réalisation de nos engagements. 

À titre d’exemple, et de manière non exhaustive, on
peut citer :
Le Service informatique, qui a œuvré à la mise en
place des VPI dans les écoles, mais aussi la
dématérialisation des instances afin de tendre vers le
zéro papier là où cela est possible. Il veille en
permanence à la disponibilité des matériels
informatiques et bureautiques dans tous les services
internes de la Mairie, comme dans ceux à destination
du public. La facilité de nouveaux services tels que
le Titres Payables sur Internet (TIPI) impose une
disponibilité sans faille des systèmes.

Les services administratifs et juridiques professionnalisés permettent aujourd’hui de sécuriser nos données. 

Notre objectif : faciliter toutes vos démarches. Nous avons donc fait le choix d’élargir les plages horaires d’ouverture des services
municipaux de 5 jours à 5 jours et demi. L’installation d’un photomaton à la mairie annexe vise  également à simplifier les
démarches administratives.

Le Service communication annonce les événements à venir, il relate également ceux passés, et assure le lien d’information avec
les Jocassiens par différents vecteurs. Soucieux de fédérer les habitants à la vie de la commune, le site internet fera peau neuve,
il devrait être opérationnel début 2018. Pour toujours plus de services et dans un environnement convivial et accessible à tous,
il comprendra une application mobile et s’ajoutera à la page Facebook.

Depuis 2014, nous l’avons fait ...®

Mettre en place une nouvelle "charte des services et des élus" 
(délai de réponse aux courriers des habitants, etc….),

Dématérialiser des documents administratifs, 

Développer le zéro papier par les démarches en ligne, 

Privilégier la diffusion du journal municipal par courrier électronique.

En 2014, nous proposions®

Philippe 
GRINCOURT
Maire-adjoint en charge des 
affaires générales, de l'informatique
et de la communication 

Nous pourrions comparer la municipalité à une société de
services dont les Jocassiens seraient les clients. Différence
fondamentale avec une société, l’absence de concurrence, les
services doivent donc eux-mêmes fixer le niveau de qualité des
services et prestations qu’ils mettent à disposition, et par
conséquent être ambitieux.
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Dynamisme économique 

La Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise, en charge du développement économique du territoire, fait son possible
pour proposer des espaces économiques aux entreprises. Il n'en demeure pas moins que notre attractivité d’emploi repose
indéniablement sur l’investissement des élus. Leur présence indéfectible aux événements locaux et la richesse des rencontres
depuis 2014 ont su proposer et suggérer l’implantation d’entreprises sur le territoire jocassien. 
Avec l'association Act'eco, nous nous appliquons à engager le développement de relations d’échanges et de confiance afin de
mieux répondre aux attentes des entreprises jocassiennes.
L'agrandissement de la ZAC des Forboeufs (derrière la déchèterie), nous a permis d'accueillir Auto distribution, l'IFA, MCG
Sécurité,… et d'autres entreprises sont en discussions avancées pour rejoindre ce secteur.
Le cœur de ville qui devrait voir le jour fin 2018, accueillera également de nouveaux commerces. Même si notre volonté a toujours
été de préserver l’activité des commerçants installés à Jouy-le-Moutier, il n’a pas toujours été possible de répondre à toutes les
problématiques. Nous porterons la volonté de créer une association de commerçants jocassiens, partenaires de la ville dans
le but de mettre en place de nouvelles animations.

Depuis 2014, nous l’avons fait ...®

Développer la promotion de la ville dans les milieux
économiques, 

Accompagner les réflexions des commerçants
désireux de s’implanter dans le nouveau centre-ville, 

Travailler au désenclavement des zones d’activités
(contournement de Jouy), 

Accompagner les entreprises dans leur évolution.

En 2014, nous proposions®

Daniel 
DIGNE
Maire-adjoint en charge des 
ressources humaines, de la culture et 
des relations avec le monde économique

Notre commune doit être elle-même acteur de son
dynamisme économique en lien avec ses différents
partenaires.
La présence d'entreprises et de commerçants nouveaux
sur la ville annonce avec optimisme le retour à la création
d’emploi. 
Notre objectif : développer les commerces permettant la
création d’emplois locaux.
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Expressions

Groupe
“Un nouvel élan pour Jouy”

Souvent il est reproché aux politiques de faire des
promesses puis de les oublier une fois l’élection passée !

Nous avons souhaité être transparents sur notre
action. C'est pourquoi nous avons repris une à une les
102 propositions que nous avions faites en 2014 et
avons évalué leur état d’avancement (sous forme
d’émoticône).

Et nous n’avons pas à rougir de ce bilan qui est positif,
puisque :

➢ 67 propositions réalisées 

➢ 26 propositions en cours de réalisation 

➢ 7 propositions non commencées

➢ 2 propositions qui ne sont plus 
de notre compétence

Malgré ce programme déjà important, nous avons eu la
possibilité d’initier et de concrétiser d'autres projets,
tels quel la création du Beffroi, la mutuelle pour tous, la
création de selfs dans les écoles, les VPI en maternelle,
la cérémonie des CM2, la création de la passerelle
petite-enfance/enfance, le renforcement de la présence
des agents de traversées, l'élargissement du
pass'jeunes aux 10/17 ans, le projet de cœur de ville
élargi avec la restructuration des Éguérets, etc…..

Nous savons qu’il reste encore beaucoup à faire,
notamment afin de remettre les écoles et les bâtiments
municipaux en état, mais aussi les voiries. Mais pour
tout cela, le rythme est pris avec un niveau
d'investissement humain et financier important. 

Même si la période reste difficile avec la baisse
constante des dotations et le désengagement très
inquiétant de l'État en matière de sécurité, sachez que
nous ne reculerons jamais et continuerons à placer
l’intérêt des Jocassiens avant tout.

Groupe Un nouvel élan pour Jouy

Groupe
“Partageons l’avenir”

Concernant cette publication, 
l’opposition n’a pas souhaité s’exprimer, 

malgré le Règlement intérieur 
voté par délibération du Conseil Municipal 

du 03 juillet 2014, lui créant un espace dédié.

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

Lancement de la 
réhabilitation de l’église

Ruches en Ville

Création 
de vestiaires foot

Obtention du label 
ville et village fleuris

Arbre 
remarquable Rougeux

Création du 1er self 
à l’école de la 
Côte-des-Carrières

Travaux dans les 
quartiers en concertation 
avec les habitants

Lieu de culte
musulman
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des projets qui avancent

Réflexion cœur 
de ville élargi

Centre-ville

Vidéo surveillance (création du CSU)

Création d’une salle de gymnastique



4 Reunions publiques

Venez échanger avec votre municipalité

Lundi 9 octobre
à 20h30 

au LCR de l’Église

Lundi 16 octobre
à 20h30 

au LCR des Merisiers

Jeudi 12 octobre
à 20h30 

au Beffroi

Jeudi 19 octobre
à 20h30 

au LCR de la 
Côte-des-Carrières

Faites part de vos idées et de vos propositions pour Jouy par mail 
à l’adresse écrire au Maire : http://www.jouylemoutier.fr/ecrire-au-maire


