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Vœux institutionnels 2020 

Mardi 14 janvier 2020 

Discours de Monsieur le Maire 

Seul le prononcé fait foi 

 

 

Bonsoir à toutes et à tous, 

Bienvenue, et merci d’avoir répondu à mon invitation et à celle du 

conseil municipal. 

Je suis très heureux de vous accueillir, si nombreux, pour cette 

cérémonie des vœux, moment privilégié s’il en est un, de convivialité, 

de proximité et de rencontre. 

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

les nombreuses personnalités présentes : 

- Monsieur le ministre, Monsieur Alain Richard, sénateur du Val-d’Oise ; 

- Monsieur Maurice Barate, secrétaire général de la Préfecture ; 

- Monsieur Sébastien Meurant, sénateur du Val-d’Oise ; 

- Monsieur le conseiller régional et président de l’école de la deuxième 

chance,  Monsieur Benjamin Chkroun ; 

- Monsieur Thibault Humbert, conseiller régional et maire d’Éragny ; 

- Nos Conseillers départementaux du canton, Madame Monique 

Merizio et Monsieur Alexandre Pueyo ; 
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- Monsieur le Conseiller départemental, Monsieur Armand Payet ; 

- Monsieur Patrice Robin, maire de Villaines-sous-Bois et président de la 

communauté de communes Carnelle Pays-de-France ; 

 

- Mes collègues maires des villes de l’agglomération ; 

o Monsieur Jean-Michel Levesque – maire d’Osny ; 

o Monsieur Gilles Le  Cam – maire de Neuville ;  

o Monsieur Jean-Claude Wanner – maire de Boisemont ; 

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, inspectrice de l’Éducation nationale ; 

- Monsieur Pascal Delaplace, ancien directeur général de la Caisse 

d’Allocations Familiales du Val-d’Oise, aujourd’hui sur la même 

fonction en Seine Saint-Denis ; Merci de ta présence Pascal ; 

- Mesdames et Messieurs les représentants des autorités religieuses, 

civiles et militaires ; 

- Mesdames et Messieurs les représentants de la Police nationale et des 

sapeurs-pompiers ; 
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- Mesdames les directrices et Monsieur le directeur des écoles, 

Messieurs les principaux des collèges, Monsieur le proviseur du lycée 

de l’Hautil et Monsieur le directeur du lycée de la Compassion ; 

- Mesdames et Messieurs les enseignants ;  

- Mesdames et Messieurs les présidents d’associations ; 

- Madame Lemaire, directrice du Campus Véolia ; 

- Mesdames et Messieurs les acteurs de la vie locale, artisans, 

entrepreneurs et commerçants ; 

- 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 ! Par avance, si c’est vous la victime du jour,  toutes 

mes excuses. 

Alors je veux, sans attendre, souhaiter, au nom de tout le conseil 

municipal, une très belle année 2020 à chacune et à chacun d’entre 

vous, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers : santé, bonheur – au 

singulier et au pluriel – sérénité, mais aussi, pleine réussite de vos 

projets tant personnels que professionnels. 

Depuis le début de l’année, nous avons tous formulé des vœux de 

santé, de réussite et de bonheur à notre famille, à nos amis, à nos 

proches. Nous avons pris de nouvelles résolutions en nous retournant 
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sur l’année écoulée et en nous promettant que l’année à venir sera 

marquée des enseignements de la précédente. 

Mais aujourd’hui, les vœux que je formule, sont particuliers. 

Particuliers, parce qu’ils s’adressent à vous, ici présents, et à l’ensemble 

des habitants de notre commune. Aux jeunes et aux moins jeunes, 

Jocassiens de longue date ou nouveaux arrivants, vous tous, qui vivez, 

aimez et faites vivre Jouy-le-Moutier ! 

Mes vœux s’adressent également à toutes celles, et tous ceux qui 

connaissent des difficultés de toutes sortes dans leur vie quotidienne. 

Ayons pour eux une pensée chaleureuse en leur souhaitant le meilleur 

pour cette nouvelle année. 

Enfin, mes vœux se tourneront naturellement vers notre commune et à 

l’ensemble de nos agents communaux qui œuvrent quotidiennement 

pour votre bien-être à Jouy-le-Moutier. 

  

En cette nouvelle année, alors que de nombreux projets ont été menés 

en 2019, nous allons connaître un nouveau cycle avec le 

renouvellement des membres du conseil municipal, il s’agit d’une 

année charnière, une année électorale. 

 



  

Page 5 sur 18 
 

Il n’en reste pas moins que nous avons la chance d’être dans un pays 

démocratique et nous ne pouvons que souhaiter que les habitants 

s’expriment clairement lors de ces élections. 

Vous le savez, la loi encadre scrupuleusement la communication en 

période pré-électorale. C’est pour cela que je ne vous parlerai pas des 

projets à venir, ni de mon bilan. En revanche, je peux retracer avec vous 

l’année qui vient de s’achever. 

 

Alors, qu’allons-nous retenir de l’année passée ? 

En 2019, Jouy-le-Moutier a été marquée par de nombreux évènements 

dont principalement l’avènement de notre Cœur de ville qui était 

attendu depuis longtemps, très longtemps, … trop longtemps !  

Les commerces s’ouvrent et trouvent peu à peu leur rythme. La Société 

générale ce matin, ou bien encore l’Intermarché qui a enfin ouvert ses 

portes la semaine dernière, et j’ai été ravi de saluer individuellement 

chaque salarié présent jeudi matin pour lui souhaiter la bienvenue ! 

Depuis septembre dernier, nous pouvons profiter chaque dimanche 

d’un marché de qualité digne de notre ville à la campagne. Bon nombre 

d’entre vous l’ont adopté et je m’en réjouis. Si vous n’avez pas encore 

essayé ce rendez-vous dominical, considérez cela comme votre 

première résolution pour 2020 ! 
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Je profite de ce moment pour vous annoncer une bonne nouvelle dont 

j’ai eu la confirmation ce matin : un nouveau médecin s’installe au 

cabinet médical de la ville aux Éguérets et un autre devrait suivre en 

juin prochain. Notre soutien pour sauver et maintenant pérenniser le 

cabinet médical commence à porter ses fruits. 

 

De 2019, nous allons également retenir que Jouy-le-Moutier est une 

ville où il fait bon vivre à chaque âge. 

C’est ainsi qu’en 2019, nous avons poursuivi les chantiers en cours et 

notamment la réhabilitation de l’école du Noyer qui devrait se terminer 

dans les prochaines semaines. Je tiens à ce propos à dire que la 

réhabilitation méthodique du patrimoine scolaire de la ville est une 

priorité et surtout, une nécessité trop longtemps oubliée et qu’il faudra 

poursuivre.  

Nos enfants ont également bénéficié de belles actions telles que le 

séjour à la montagne, le séjour linguistique à Londres, les classes 

transplantées, le parcours culturel proposé par le Théâtre de Jouy et la 

Médiathèque, par exemple. 

Nos jeunes CM2 ont une nouvelle fois bénéficié d’une initiation aux 

gestes qui sauvent dans le cadre de la Semaine de la citoyenneté. 
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Devant le succès de cette action, l’édition 2020 vient tout juste de 

débuter dans les écoles.  

En 2019, les jeunes de 11 à 17 ans ont pu investir leur nouvel espace. Ils 

l’ont baptisé « L’Escale », si je me réfère aux chiffres de fréquentation, 

les escales ont été nombreuses pour nos jeunes qui ont notamment 

expérimenté la peinture urbaine lors des vacances de la Toussaint afin 

de s’approprier le lieu.  

Un temps, particulièrement fort en émotions, s’est produit début 

octobre lors de la venue, dans ce théâtre, dans cette salle, de Madame 

Latifa Ibn Ziaten. Que d’émotions, quelle leçon de vie et quel message 

de paix, j’espère que nous aurons l’opportunité de l’accueillir à 

nouveau. 

Vous le constatez par vous-même, la liste des actions dédiées à nos 

jeunes en 2019 est longue et variée. Et il ne s’agit là que de quelques 

illustrations. 

À Jouy-le-Moutier, je le disais, il y en a pour tous les âges, et nos seniors 

peuvent en témoigner. 

Alors je ne détaillerai pas ce soir les quelque 50 activités différentes qui 

leur ont été proposées cette année, cependant j’attire votre attention 

sur leur variété : atelier mémoire, sophrologie, généalogie, cuisine, 

tablette et numérique, vitalité, sport, trampoline… quelle énergie ! 
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Et puis, il y a les moments où ils apprécient de se retrouver, comme les 

petits-déjeuners, auxquels je me joins parfois, le bal d’automne qui 

devient un rendez-vous. Et enfin les voyages, les sorties, comme au 

grand prix d’Amérique, à Villarceaux, Étretat, balade à Paris, la pêche et 

puis la journée à l’Armada de Rouen… je sais le succès de cette journée 

puisque certains m’ont contacté sur place afin de savoir si la mairie, 

pouvait prendre en charge l’hôtel parce qu’ils voulaient prolonger la 

visite ! Preuve qu’ils y étaient bien. 

Et tout cela sans oublier le traditionnel et incontournable banquet qui 

leur est dédié en décembre. 

Chers seniors, oui c’est à vous que je m’adresse, je vous sais nombreux 

ce soir. Sachez que j’aime votre énergie, votre vitalité, votre volonté à 

avancer, à transmettre et à partager. Merci à vous pour tout cela. Et si 

je suis aussi enthousiaste en parlant de vous c’est parce que toutes ces 

activités sont faites avec vous et pour vous. 

 

Alors de 2019, nous allons également retenir que Jouy-le-Moutier est 

une ville festive et culturelle : 

Les évènements et festivités se sont succédés les uns après les autres et 

sans beaucoup de répit. Entre les braderies, les soirées thématiques, le 

festival des arts martiaux, le carnaval, la chasse aux œufs, la 

transhumance avec la Ferme d’Écancourt, les Foulées jocassiennes, les 
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rollers en ville, le lancement du salon « Rêves de jardin » qui a tout 

naturellement trouvé sa place eu égard à sa qualité, la fête de la 

musique, les feux de la Saint-Jean, le feu d’artifice du 14 juillet, sans 

oublier les trophées des sports, un été à la carte, le forum des 

associations, puces et troc, les collections insolites, le village de Noël, le 

Téléthon… 

Et je ne vous les ai pas tous cités… il y en a bien d’autres 

Mais ce qu’il faut retenir c’est que bon nombre d’entre eux, 

n’existeraient pas sans le soutien, l’implication et l’investissement des 

associations jocassiennes. Elles sont riches d’idées, de volontés, 

d’énergies et elles sont la richesse de notre ville. Merci à vous, 

présidents, membres des bureaux et bénévoles, pour votre 

engagement. 

La richesse de notre commune réside également dans son offre 

culturelle et ses lieux attitrés. Les habitués de cette cérémonie ont pu 

constater ou découvrir le nouveau hall du Théâtre, auquel s’ajoute les 

soirs de spectacles, le bar d’entracte. Mais la plus grande réalisation de 

2019 pour la culture, est sans aucun doute la réhabilitation de la 

Médiathèque. Après plus de 20 ans sans travaux, celle-ci vient de 

trouver une seconde jeunesse. Cela a nécessité plus de 5 mois de 

fermeture, mais quelle fierté aujourd’hui de disposer et de proposer 

aux habitants un tel équipement. Il allie, ambiance conviviale et cadre 
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apaisé, mais surtout culture, et modernité. La mise en place d’un 

automate de prêt, l’accès Internet gratuit, des ateliers nouvelles 

technologies avec notamment une découpeuse vinyle, une imprimante 

3D ou bien encore un service multimédia avec CD, DVD, liseuses, 

tablettes ou bien encore fauteuil d’écoute. Notre Médiathèque est 

désormais en avance sur son temps, et cela tombe bien puisque nous 

avons reçu le prix de « Ville fibrée » par Orange, ce qui signifie que plus 

de 85% des logements sont éligibles. 

Mais pour en revenir à la culture, il ne faut pas oublier notre Théâtre, 

qui par la qualité et la variété des artistes et spectacles reçus, nous a 

vus accueillir dans ce lieu plus de 25 000 spectateurs sur l’année 2019, 

ce qui est un nouveau record ! 

C’est une belle récompense pour toute l’équipe que je salue et 

remercie. 

 

De 2019, nous allons aussi retenir que Jouy-le-Moutier est une ville 

sportive : 

En effet, nous avons également pensé aux équipements sportifs. 

 Nous avons connu la livraison du pôle foot au sein du complexe sportif 

des Merisiers. Merci à la communauté d’agglomération de Cergy-
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Pontoise ainsi qu’au Conseil départemental pour leur précieux soutien 

financier. 

Le complexe sportif des Merisiers a également reçu une nouvelle salle 

de gymnastique qui était très attendue, puisque le club l’espérait 

depuis plus de 20 ans ! L’équipement a été inauguré en juin et à voir les 

sourires affichés, il semble répondre aux attentes. 

Mais cette année qui vient de s’achever a également vu la 

réhabilitation complète du gymnase des Bruzacques qui a pris fin à la 

rentrée de septembre. Le collège et nos clubs disposent d’un 

équipement fonctionnel, aux  normes et chaleureux. 

C’est justement la qualité de nos équipements sportifs et la bonne 

vitalité de nos clubs qui nous ont permis d’être l’une des 17 communes 

du Département à recevoir le label « Terre de Jeux 2024 » en novembre 

dernier. Nous avons également candidaté pour pouvoir accueillir une 

délégation étrangère lors de ces Jeux olympiques de Paris 2024.  

Ces jeux sont une opportunité incroyable et formidable pour véhiculer 

et transmettre les belles valeurs du sport, notamment à nos jeunes. 

 

Enfin, de 2019, nous allons en retenir que Jouy-le-Moutier est une 

ville avec l’âme d’un village. 
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À l’aube de cette nouvelle décennie, Jouy-le-Moutier a bel et bien pris 

son destin en main, notre commune a réussi le pari audacieux d’être 

une ville à la campagne dont l’esprit de village est inaltéré ! Nous y 

veillons scrupuleusement. 

Désormais, nous entrons dans les années 20 ! Jusqu’à présent, cette 

expression ne définissait qu’une époque, celles des années folles et 

insouciantes de l’après Première Guerre mondiale.  

J’en profite pour faire un rapide retour dans le temps. En 1920, le 

village de Jouy-le-Moutier comptait, si je me réfère au recensement 

officiel de l’époque, à peine 632 âmes et 213 maisons. Ce qui 

représentait presque deux fois plus d’habitants que Vauréal (363 

habitants) et Neuville (371 habitants) mais c’était moins que 

Maurecourt (866 habitants).  

En 1920, tout se passait dans le Bourg du village, unique centralité de 

l’époque. Une mairie, une école, une église : trois édifices que nous 

pouvions trouver dans toutes les communes de France. Le théâtre dans 

lequel nous nous trouvons ce soir n’était alors qu’un simple champ  

comme la plupart des parcelles du territoire communal. 

Depuis, nous avons connu bien des évolutions qui sont le fruit de 

décisions locales, régionales ou nationales. Rappelons-nous que la 

décision la plus brutale fut sans conteste la construction imposée par 
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l’État de la Ville nouvelle de Cergy-Pontoise dans les années 70 et 

l’expropriation de près de 630 hectares sur les 700 que comptait la 

commune. 

Jouy-le-Moutier, qui dénombrait vingt-six agriculteurs en 1972, n'en 

recense plus que deux aujourd'hui. 

Il est important de se souvenir d’où nous venons pour bien 

appréhender le chemin que nous prendrons demain.  

« J’avais un village, aujourd'hui j'ai une ville », voilà ce que tu disais très 

justement mon cher Gaby en 2001, lorsque tu retraçais ton histoire.  

Oui, Jouy-le-Moutier est une ville, c’est un fait et nous devons vivre 

avec. En tant qu’élu, notre rôle est de préserver les équilibres de notre 

ville tout en composant avec les obligations légales et règlementaires 

qui sont imposées. 

J’entends souvent des propos et des discours contradictoires au sujet 

de l’aménagement d’une ville, notamment au sujet de son 

urbanisation.  

Construire n’est pas un gros mot, construire c’est prévoir l’avenir et 

permettre à nos enfants de vivre à Jouy-le-Moutier. 
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Mais construire ne doit pas se résumer à l’étalement urbain. 

Aujourd’hui, nous nous devons d’être responsables et par conséquent, 

nous nous devons de construire la ville sur la ville. 

La sécurité est également un sujet important pour nos habitants. C’est 

ainsi que notre Police municipale a vu le renouvellement de ses 

effectifs avec le recrutement de 5 policiers dont trois sont déjà armés, 

d’un chef et de 6 ASVP. Il convient d’ajouter à cela la mise en 

fonctionnement du Centre de Surveillance Urbain équipé de 46 

caméras actives.  

Et enfin la décision de professionnaliser la médiation par l’arrivée d’une 

société spécialisée, connue et reconnue en lieu et place de la médiation 

que l’on pouvait qualifier de « grands-frères » qui existait jusqu’à 

présent et qui a atteint ses limites. 

Être maire c’est prendre tous les jours des décisions, c’est aussi et 

surtout les assumer auprès des habitants. À chaque décision, je fais des 

satisfaits et des insatisfaits, c’est ainsi et je l’assume.  

Cela transforme certains en grincheux, en aigris et en revanchards. 

Qu’à cela ne tienne, toutes les décisions doivent être prises dans 

l’intérêt général et refuser d’en prendre c’est favoriser l’immobilisme et 

l’endormissement de sa ville. Chers collègues élus, vous le savez tous 

aussi bien que moi, notre rôle d’élu est de défendre l’intérêt général. 
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En aucun cas et à aucun moment, l’intérêt individuel ou l’addition de 

ceux-ci ne représente cet intérêt général. 

Mesdames, Messieurs, 

La commune est, et restera, un noyau essentiel de notre démocratie, 

elle demeure une institution respectée des Français. Respectée parce 

que le contact entre les élus et les citoyens est direct. C’est pourquoi 

j’ai toujours privilégié la disponibilité, la proximité, l’écoute et le 

dialogue.  

Vous le savez, chers collègues élus, je suis convaincu que tout 

partenariat entre collectivités, notamment au sein de l’agglomération, 

permet de nous enrichir mutuellement, de valoriser les ressources 

locales et de mieux utiliser les compétences du territoire. 

J’en profite pour remercier Cergy-Pontoise Aménagement, avec qui 

nous travaillons pour construire notre ville de demain, et bien sûr, je 

tiens à remercier la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise 

avec qui nous travaillons dans un esprit de collaboration et qui nous 

soutient financièrement sur de nombreux projets. 

Je voudrais aussi remercier l’ensemble des agents et des représentants 

de l’État, du Département et de la Région, ainsi que nos commerçants, 

nos entreprises et nos associations qui œuvrent chaque jour sur notre 

territoire. 
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Merci à toutes celles et tous ceux qui veillent sur notre quotidien, 

agents de la Police municipale et nationale ainsi que les sapeurs-

pompiers qui, devons-nous le rappeler, risquent leur vie pour sauver 

celle des autres. 

Et bien entendu, je souhaite remercier l’ensemble du personnel 

communal qui s’investit au quotidien dans sa mission de service public 

de proximité malgré les contraintes budgétaires. Leur implication et 

leur investissement pour la réussite de nos projets doivent être salués. 

Enfin, un immense merci aux 33 membres du conseil municipal qui 

représentent les Jocassiens depuis bientôt 6 ans. 

 

Mesdames, Messieurs, pour conclure, 

Vous savez, j’aime passionnément ma ville, et je suis heureux 

aujourd’hui, comme bon nombre d’entre vous, de la voir reprendre le 

chemin du dynamisme qui la mènera à la place qui doit être la sienne. 

À titre personnel, je vais reprendre les propos de Hacène Mazouz, 

médecin algérien d'origine kabyle qui a dit : 
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« Heureux sera l'homme qui regarde son parcours sans regrets et se dit : 

j'ai semé le bonheur sans causer de malheurs, j'ai bâti sans démolir, j'ai 

donné sans recevoir, j'ai fait rire sans faire pleurer, j'ai soulagé sans 

provoquer de blessures, j'ai servi la vérité sans dire de mensonges, j'ai 

donné ma parole sans la trahir, j'ai donné la vie sans l'ôter aux autres, 

j'ai partagé sans égoïsme, j'ai gagné ma vie sans dérober, j'ai nourri 

l'orphelin sans ignorer la famine, j'ai abrité le sans-logis sans le laisser 

au froid, j'ai planté un arbre sans omettre de l'arroser, j'ai sauvé un 

animal sans l'abandonner, j'ai essuyé des larmes sans indifférence, j'ai 

tendu la main sans réfléchir, j'ai soutenu la paix sans supporter la 

violence, j'ai crié justice sans manquer de voix, j'ai croisé le diable sans 

suivre ses traces, j'ai combattu l'obscurantisme sans manquer de 

courage, j'ai résisté à la souffrance sans manquer de mérite, j'ai 

défendu la liberté sans manquement à la morale, j'ai toléré mon 

prochain sans distinction de race, j'ai respecté la femme sans oublier ma 

mère, j'ai protégé l'enfant sans exploiter la faiblesse, j'ai commis des 

erreurs sans le vouloir, j'ai savouré la vie sans me faire du souci, j'ai 

pardonné sans tenir rancune, j'ai existé sans connaitre la haine, j'ai 

offert mon amitié sans manquer de loyauté et j'ai aimé sans limites. » 

 

 Je suis donc un homme heureux. 

 



  

Page 18 sur 18 
 

Très bonne année 2020 à toutes et tous. Recevez à nouveau de la part 

de toute l’équipe municipale que j’ai le plaisir de conduire tous nos 

vœux pour cette nouvelle année… et je vous invite maintenant à 

partager ce buffet. 

Merci. 


