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Inauguration du Cœur de Ville 

Samedi 31 août 2019 

Discours de Monsieur le Maire 

Seul le prononcé fait foi 

 

 

Avant toute chose, permettez-moi, dans un premier temps, de saluer 

les nombreuses personnalités présentent : 

- Monsieur le ministre Alain Richard, notre sénateur, 

- Monsieur Sébastien Meurant, Sénateur du Val d’Oise, 

- Notre député, Monsieur Aurélien Taché  

- Monsieur le conseiller Régional et président de l’école de la 

deuxième chance,  Monsieur Benjamin Chkroun  

- Madame la Vice-Présidente du Conseil départemental déléguée au 

Handicap, Madame Emilie Ivandekics 

- Madame la vice-présidente du conseil Départemental déléguée à 

l’Éducation et à l’Enseignement supérieur, madame Virginie Tinland,  

- Monsieur le conseiller Départemental de notre canton, monsieur 

Alexandre Pueyo, 

- Monsieur le conseiller Départemental, monsieur Armand Payet, 
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- Mes collègues maires des villes de l’agglomération,  

o Madame Sylvie Couchot – Maire de Vauréal,  

o Monsieur Gérald Rutault – Maire de Maurecourt,  

o Monsieur Gilles Le  Cam – Maire de Neuville,  

o Monsieur Jean-Claude Wanner – Maire de Boisemont,  

Tous les quatre nos voisins directs avec qui nous avons la 

chance d’entretenir d’excellentes relations. 

o Monsieur Jean-Michel Levesque – Maire d’Osny et ami,  

Ainsi que tous les élus de l’agglomération, qui ont la 

gentillesse d’être venus nombreux ce soir. 

 

- Monsieur Gabriel Lainé, maire de Jouy-le-Moutier de 1977 à 2008, 

merci de ta présence cher Gaby 

- Monsieur Gilbert Marsac, maire de Jouy-le-Moutier de 2008 à 2014 

- Mesdames et messieurs les élus des autres communes, 

- Mes adjoints et membres du Conseil municipal ; 

- Mme Brookson, Nouvelle Inspectrice de l’Education Nationale ; 

- Mesdames et messieurs les représentants des autorités religieuses, 

civiles et militaires ; 

- Mesdames et messieurs les représentants de la Police nationale et 

des Sapeurs-pompiers ; 

- Madame Lemaire, Directrice du Campus Véolia, 
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- Mesdames et messieurs les acteurs de la vie locale, artisans et 

commerçants ; 

- Mesdames et messieurs les constructeurs, architectes, urbanistes et 

entrepreneurs, vous qui avez construit notre cœur de ville,  

- Mesdames et messieurs les représentants de la SOPPEC, 

propriétaire des locaux commerciaux de la place, 

- Chères Jocassiennes et chers Jocassiens, 

- et enfin, mesdames et messieurs, cher(e)s ami(e)s 

Cela fait du monde à saluer et en même temps, on parvient toujours 

à oublier quelqu’un ! Alors par avance, si c’est vous la victime du jour,  

toutes mes excuses. 

Enfin, permettez-moi de vous transmettre les excuses de Monsieur le 

Président de l’Agglomération de Cergy-Pontoise, Dominique 

Lefebvre; qui ne peut pas être avec nous ce soir à son grand regret. 

 

 

Voilà, nous y sommes ! 

Notre nouveau Cœur de Ville s’est mis à battre et je suis 

particulièrement heureux de vous réunir ce soir à l’occasion de 

l’inauguration de la Place du Bien-Être. 

Cet évènement a une saveur particulière pour moi, puisqu’il s’agit de 

la dernière inauguration du mandat.  
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En effet, nous allons entrer en période pré-électorale, donc nous ne 

pourrons pas faire l’inauguration du gymnase des Bruzacques après 

plus d’un an et demi de travaux. Ni l’inauguration du hall du théâtre 

qui va allier modernité et convivialité, ni l’inauguration de la Maison 

Raclet qui va enfin retrouver son faste après près de 10 années de 

fermeture à cause de la mérule, ni l’inauguration de la médiathèque 

qui est intégralement repensée, ni enfin, l’inauguration de l’école du 

Noyer avec entre-autre son nouveau Périscolaire et sa nouvelle 

bibliothèque et ludothèque. Comme vous le voyez, les projets 

avancent et qu’importent que les inaugurations se fassent ou non, 

puisque l’important est que ces équipements retrouvent leur 

destination pour les habitants.  

 

Mais aujourd’hui, comme je vous le disais, l’inauguration de la place 

du bien-être et de notre cœur de ville a une saveur particulière. En 

effet, c’est un projet espéré et attendu par nombre de Jocassiens et 

cela depuis près de 15 ans. 

 

Et oui, force est de constater que ce projet, n’en déplaise à certains, 

est apparu en 2006 avec Gabriel Lainé. Evidemment, cela n’était à ce 

moment-là qu’une ébauche qui était le fruit d’une volonté politique 

de donner à notre ville un nouveau cœur.  

 

J’en profite d’ailleurs pour saluer la présence de mes prédécesseurs. 

Le temps de l’aménagement urbain ne correspond pas à un seul 

mandat municipal, ne l’oublions pas. Que ce soit un mandat passé, 

ou futur dans le cas de notre Cœur de ville… 
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Si nous déroulons un peu l’histoire de la Ville nouvelle, nous pouvons 

constater que les urbanistes et architectes de l’époque se sont 

fourvoyés en pensant qu’un cœur de ville non visible des voies de 

circulation et des axes de déplacements, caché derrière un parking 

pourrait vivre ! Le temps nous a prouvé que c’était une utopie. Et, 

c’est ainsi que nombre de communes ont décidé de créer de 

nouvelles centralités au cours des dernières années. 

 

La mandature précédente a été principalement consacrée à la 

concertation, et c’est une étape importante et nécessaire. 

Cependant, obtenir l’unanimité de la population est un doux rêve 

que seuls les ignorants peuvent croire. Et c’est pour que les décisions 

soient enfin prises et donc que les projets avancent que les habitants 

m’ont confié, avec mon équipe, la responsabilité de la commune en 

2014.  

Engagement tenu ! 

 

Oui les projets avancent, et ils en avaient bien besoin. Il y avait même 

urgence à prendre les décisions et à sortir progressivement la 

commune de sa torpeur afin qu’elle retrouve son dynamisme. 

Le travail de réflexion menait entre la ville de Jouy-le-Moutier et la 

Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise a été poursuivie à 

notre arrivée mais aussi et surtout la concertation avec les habitants.  

Quotidiennement, au-delà de les rencontrer dans nos rues et chez 

nos commerçants, ou bien lors des nombreux évènements sur la 
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commune, je rencontre les habitants, je les reçois pour les écouter et 

aussi pour les entendre. 

Bien entendu, notre méthode est bien éloignée de la précédente, en 

effet, là où les réunions plénières sans échanges réels et surtout sans 

écoute mais à grand renfort de publicité étaient la règle, aujourd’hui, 

avec mon équipe, nous recevons les habitants pour échanger, pour 

les écouter, en petits comités, et sans faste. Parce que l’important, 

c’est de les écouter et de les entendre. 

Ce sont les fruits de ces nombreux échanges, qui nous ont permis de 

finaliser l’architecture de notre cœur de ville. Et étonnement, là où 

certains voulait voir des cubes à toitures végétalisables, la volonté et 

les souhaits se dégageant de ces échanges, nous ont démontré que 

les Jocassiens voulaient aussi de la toiture traditionnelle, celle que 

l’on retrouve autour de la place et un peu partout sur la commune ! 

Alors évidemment, notre cœur de ville et cette place du bien-être 

sont bien différents du centre-ville de Vauréal ou de Cergy-le-haut ! 

Oui, effectivement, chaque nouvelle centralité se singularise et a sa 

propre identité. Et ici, nous avons fait du Jouy-le-Moutier !  

 

J’entends comme nombre d’élus, surtout à l’approche d’une période 

qui va devenir propice à la désinformation et à la calomnie, que la 

ville de Jouy-le-Moutier allait bientôt dépasser les 20 000 âmes ! 

C’est faux ! 

C’est faux et je vais profiter de ce moment formel pour donner les 

vrais chiffres.  
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Notre ville a connu un développement très rapide dans les années 

70/80 en passant de 1100 habitants à plus de 18 000 au début des 

années 2000. Nous avons d’ailleurs longtemps été l’une des villes les 

plus « jeunes » de France. 

En 2003, la commune a été au plus haut de sa population avec 18 300  

habitants. Depuis, nous n’avons cessé d’en perdre, et la 

surreprésentation des logements pavillonnaires ne répondait plus 

aux attentes des habitants.  

L’absence de construction, l’absence de prises de décisions dans 

l’espérance d’un consensus, ont freiné le développement de notre 

commune. L’absence de logements de petites tailles permettant 

d’accueillir nos jeunes voulant quitter le cocon familial, les a, au 

contraire, poussés vers d’autres communes. Et c’est ainsi que là où 

nous avions une famille de 4 ou 5 personnes en 2005 dans un 

pavillon, celui-ci n’était plus occupé que par les parents. Et donc 

mécaniquement, nous avons perdu des habitants tous les ans, et cela 

pendant près de 15 ans. La construction de nouveaux logements 

adaptés, d’appartement en particulier, et de petite taille, était 

devenue vitale pour enrayer la baisse de notre population.  

 

J’avais pris l’engagement d’inverser la courbe….. Je sais, je sais, 

d’autres ont essayé avant moi sans beaucoup de succès,…. Mais, 

force est de constater qu’à Jouy-le-Moutier, après être tombé à 

moins de   16 000 habitants, nous remontons lentement mais 

sûrement la pente ….. Ainsi, lorsque l’ensemble du programme du 

cœur de ville, plus celui de Bellefontaine, plus celui des Retentis, et 

enfin, lorsque nous aurons réhabilité le quartier des Eguerêts, oublié 
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par d’autres, soit au total près de 1900 logements et bien nous 

devrions atteindre les 18 500 habitants, et cela à l’horizon 2030.  

18 500 habitants, à l’horizon 2030 ! Comme vous le voyez, c’est bien 

loin de tout ce que nous pouvons entendre !  

La raison d’être de ce projet urbain est donc de répondre aux enjeux 

démographiques de notre territoire. Mais il s’agit également de 

répondre aux aspirations des habitants qui ne veulent plus d’une 

simple ville « dortoir », mais au contraire d’une ville où il fait bon 

vivre. 

Désormais, il faut « vivre sa ville » et aller au-delà des trajets 

pendulaires domicile-travail.  

Notre ville a la chance de disposer d’infrastructures importantes, que 

ce soit un niveau des écoles maternelles et élémentaires avec                              

8 groupes scolaires qui ont fait ou vont faire l’objet de profonde 

remise en état. Que ce soit au niveau culturel, avec un théâtre 

redevenu accueillant et fonctionnel et une médiathèque entièrement 

rénovée qui rouvrira ses portes dans quelques semaines.  

Et que ce soit enfin au niveau des équipements sportifs.  

En effet, la création du notre cœur de ville, a permis dans le cadre de 

la ZAC et en remplacement de ceux existants ici même, de créer un 

nouveau pôle tennis et un nouveau pôle foot avec le soutien de la 

commune et de l’agglomération. L’incendie du gymnase des 

Merisiers en 2009 a contraint la commune à reconstruire un nouvel 

équipement, et celui-ci vient d’être complété par la création d’une 

salle dédiée à la gymnastique. Et enfin, le gymnase des Bruzacques, 

ce bâtiment qui nous accueille dans son enceinte ce soir et qui lui 
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aussi vient de bénéficier de plus de 2 millions d’euros de travaux de 

réhabilitation.  

Alors oui, une ville avec de tels équipements doit avoir au moins  

18000 habitants pour parvenir à entretenir et à optimiser ces 

investissements.  

 

De plus, nous construisons la ville sur la ville afin de la moderniser, et 

dans le même temps, nous préservons les espaces et les paysages 

propres à Jouy-le-Moutier, pour que la ville soit attractive tout en 

conservant son identité de ville à la campagne. Notre volonté est de 

conserver l’aspect rural de la commune, et c’est pour cela que nous 

avons restitué plus de 23 hectares en espaces verts et agricoles lors 

de la dernière révision du PLU l’année dernière. Nous avons 

notamment annulé les projets urbains envisagés à la place des 

espaces verts sous la piscine, le long du boulevard d’Ecancourt.  

 

Nous avons également soutenu l’initiative de parents d’élèves dans le 

cadre du projet « une école, un arbre pour notre Cœur de ville ». 

Projet au cours duquel, des arbres ont notamment été plantés sur 

cette place par les enfants des écoles. Les enfants d’aujourd’hui 

auront, je l’espère, à cœur d’être les garants de la préservation de ce 

cadre de vie. Les arbres plantés, qui grandiront avec eux, symbolisent 

parfaitement cette ville à la campagne. 

 

Vous le voyez, ces actes sont des messages forts pour rappeler 

qu’une ville aujourd’hui, se doit d’être responsable dans la gestion de 
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ses fonciers urbanisables. Dans ce cadre, nous irons jusqu’au bout 

des engagements pris avant 2014 sur l’étendue du quartier de 

Bellefontaine, et son empiètement sur nos champs, en revanche plus 

rien ne sera ensuite construit sur nos terres agricoles et seul l’éternel 

sujet du prolongement et de la finalisation du boulevard de l’Oise 

devra être entendu par tous. 

 

Et c’est avec le même état d’esprit et cette même volonté de limiter 

l’étalement urbain que le quartier des Eguerêts, avec ses 57 

logements et 100 places de stationnements sera réhabilité en un 

quartier d’habitations plus dense avec des stationnements en sous-

sol. Il est inconcevable de poursuivre l’extension de la ville sur nos 

champs ! Nos villes doivent, et ont l’obligation de se développer, 

mais nous nous devons pour cela de construire la ville sur la ville. 

 

Vous le voyez, mais nombre d’entre vous le savent, le quotidien 

d’une commune est de savoir gérer et équilibrer ses équipements, 

avec ses ressources, tant humaines que financières. 

Les écoles, la culture et le sport sont des éléments indispensables 

avec l’environnement pour développer le bien-être. Le clin d’œil veut 

que ce qui était hier des terrains de sport ait été remplacé 

aujourd’hui par la place du Bien-être. 

 

A Jouy-le-Moutier, la mutation est en route. Et c’est cette mutation 

qui fera que notre « Ville Nouvelle » d’hier deviendra la Ville à taille 

humaine de demain. 
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Vous l’avez constaté par vous-même, cette place est entourée de 

logements, de commerces et de services. Plusieurs programmes de 

logement y ont été livrés ces derniers mois.  

 KAUFMAN & BROAD : 92 logements en accession 

 BOUYGUES IMMOBILIER : 100 logements en accession 

 LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS : 71 logements en accession 

 NACCARAT : 70 logements en accession 

D’autres se terminent ou sont en cours d’étude, notamment 

 IMMOBILIERE 3 F :  69 logements locatifs sociaux 

 EFFIDIS : 37 logements locatifs sociaux 

 VILLAGE D'OR : 100 logements en accession, dédiés aux séniors 

 

Autour de la place du bien-être, les logements ont été rapidement 

investis par les habitants et ces derniers pourront d’ici la fin de 

l’année profiter des commerces et services qui se trouveront au pied 

de leur domicile. 

 

En effet, il n’y a rien de plus agréable que de pouvoir se rendre à 

pieds à la boulangerie, à la boucherie, à l’épicerie bio ou encore au 

restaurant.  

 

Les commerces et les services (assurance, banque, agence 

immobilière, coiffeur, pharmacie) seront complétés par un véritable 

marché forain qui vous proposera chaque dimanche à partir du 15 
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septembre prochain de profiter d’un poissonnier, d’un volailler, de 

primeurs ou encore d’un fromager, la liste est longue et je vous invite 

donc à venir le découvrir par vous-même. 

 

Vous l’avez compris, cette Place du Bien-être n’a jamais aussi bien 

porté son nom ! 

 

 

 

Merci à l’ensemble des entrepreneurs, artisans et commerçants pour 

leur présence ce soir. Sachez que la municipalité est à vos côtés pour 

vous accompagner dans vos projets afin que puisse vivre et rayonner 

notre cœur de ville. 

Pour conclure, je tiens à remercier les acteurs qui ont contribué à la 

création de ce nouveau quartier. Je remercie notre partenaire 

historique, la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise et 

son Président, Dominique LEFEBVRE. Je remercie les équipes de 

Cergy-Pontoise Aménagement, le bras armé de l’agglomération pour 

les questions d’aménagement du territoire. 

 

Enfin, je remercie tout particulièrement nos agents municipaux qui 

œuvrent à chaque instant pour que le bien-être à Jouy-le-Moutier ne 

se limite pas à cette place mais bien à l’ensemble du territoire 

communale. 
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Comme le disait l’académicien Jacques De Lacretelle, « La ville a une 

figure, la campagne à une âme. » 

 

Alors, ensemble, donnons une âme à notre cœur de ville. 

 

Je vous remercie  

 


