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« Faire de Jouy, une ville d'avenirs ! »
Chères Jocassiennes, chers Jocassiens,

Le 28 juin dernier, vous avez été une majorité à vouloir confier les rênes de la Ville à une
liste citoyenne, revendiquée d’aucun parti politique. Ce qui semblait impossible dans une
ville comme la nôtre a été réalisé. Je remercie les Jocassiennes et les Jocassiens qui se
sont déplacés dans les bureaux de vote.

Mercredi 8 juillet
au centre de loisirs
des éguérets.

Je mesure à la fois l’honneur et la très grande responsabilité qui m’ont été confiés. Revêtir
l’écharpe tricolore est synonyme d’un engagement : celui de rassembler et de rassurer.
Porter l’écharpe de maire est également hautement symbolique et c’est une fierté que de
servir à la fois notre pays, notre République et notre ville.
Notre programme, co-construit avec les Jocassiens lors de la campagne électorale, n’a
pas été conçu pour promettre. Il a été conçu pour permettre. Permettre à tous de profiter
d’une ville qui vit avec son temps.
Nous serons investis à 100% pour mener ce projet politique. Le seul souci de mon équipe,
croyez-le bien, sera d’honorer chaque jour son mandat au service de l’intérêt général. Je
sais pouvoir compter sur elle en lui demandant une mobilisation permanente.
Je sais aussi, bien sûr, pouvoir compter sur les services de la Ville qui partagent plus qu’un
travail au quotidien : ils partagent une passion et une ambition communes pour Jouy-leMoutier.
Je profite de ce premier édito pour saluer l’ensemble du personnel communal qui œuvre
chaque matin, chaque après-midi, chaque soir pour améliorer le bien-être des Jocassiens.
Je connais leur dévouement et leur sens du service public. Je sais pouvoir compter sur eux
pour continuer à faire avancer ensemble notre ville, chacun dans ses missions et avec ses
compétences.
Une pensée également pour Jean-Christophe Veyrine, que je remercie d’avoir servi Jouy
durant six ans.
Une démocratie ne serait rien sans opposition, elle a un rôle à jouer. J’espère donc pouvoir
débattre avec elle en tout esprit républicain et dans l’unique objectif de faire de Jouy, une
ville d’avenirs.

Hervé florczak

Maire de Jouy-le-Moutier
Vice-président de la Communauté
d’Agglomération de Cergy-Pontoise.
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État civil
Ils sont arrivés
Loëny CHOUCOUTOU
Leyla GUNDEM
Lehna ZAGHDOUDI
Naël PINSON
Shaïness-Neyla FADHUILI
Sarah HADDADOU
Fenda TRAORE
Léandro SANTOS TELES
Lina ARABOUX
Henrique GOMES SARAIVA SILVA DOS
ANJOS
Owen ORHAN
Myriam KETROUSSI
Louis DUWERNELL
Adam DE JAHAM
Haby DIA FECHET
Soan CAMILLERI
Léana ATTELLY DUCROIX
Giulia FASOLA
Alya JUIGNET
Bakary DOUCARA
Kurtis DIAMOUANGANA
Aarone GINESTIERE
Romane GRANVILLE
Ilian CLEGOU
Elon CLEGOU
Amaury LE GOFF
Youmna ZARKAN
Diego BOSSY
Hadriel ZAGADOU
Aro VERDU
Maxence DELAHAYE
Jahyann PROMENEUR
Awa SOW
Abdelwahab TOURÉ
Abdallah MIMAROGLU
Daryl TCHAMOKOUEN NGUETCHUENG
Layina DJEMIL
Ethan BEAUFILS
Martin PARAT
Joanna GOBIRAJAN
Matéo SOUZA
Leïna PIAULT DRUART
Callie TEIXEIRA
Alexia HERMAND
Lamine NIAKATE
Noham PAUWELS
Isaac SLIMI
Louise MAIGRET MERHEJE
Kenya MEGNE M’EDZE
Malone LACAZE
Léo ALESSANDRINI AUBRY
Ilyanna KPAKPO
Mélina MANCHE

Ils nous ont quittés
Michel CACHEUX
Simone LIÉTARD veuve VAILLANT
Gilbert MORIN
Jérôme MOCK
Siegrid SPIED veuve GARANGER
Michelle MASOIN épouse JOVENIAUX
Colette MAURICE épouse JOSEPH
Suzanne AMIARD
Keltouma SEDOUD veuve SEFIANE
Jacqueline PARQUET veuve CATTEAU

Avis reçus du 28 avril au 3 juillet 2020

Guide des ouvertures estivales
Les horaires de certains équipements et services municipaux évoluent légèrement. Des mesures sanitaires strictes s’appliquent à
l’entrée des établissements : port du masque obligatoire, respect
de la distanciation sociale et gel hydro-alcoolique à disposition.

Hôtel de ville

Le Beffroi

56, Grande Rue
Du lundi au vendredi :
8h30-12h / 13h30-17h30

17, allée des Éguérets
Fermé le jeudi après-midi

Mairie annexe
9, allée de Jouy
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30-12h / 13h30-18h
Jeudi, samedi : 8h30-12h

Billetterie
du Théâtre de Jouy
96, avenue des Bruzacques
Fermée du 26 juillet au 31 août
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi : 15h-18h
Et sur le site de la ville.

Médiathèque
94, avenue des Bruzacques
Fermée du 3 au 22 août
Mardi : 14h-17h
Mercredi et samedi : 10h-12h /
14h-17h

Maison des Associations
Fermée jusqu'au 31 août
Accueil téléphonique jusqu’au
31 juillet au 01 34 21 09 72

Service enfance
25, allée des Éguérets
Tél. 01 34 41 65 41
E-mail : enfance@jouylemoutier.fr
Accueil physique sur rendez-vous
Lundi au vendredi : 8h45-12h /
13h30-17h

Service petite enfance
120-134 boulevard d'Écancourt.
Fermé du 3 au 21 août
Tél. 01 34 41 52 90
E-mail : petiteenfance@jouylemoutier.fr
Accueil physique sur rendez-vous
Lundi, mardi mercredi et
vendredi : 8h30-10h / 13h30-15h
le jeudi : 8h30-10h

Pôle animation vie locale
Du lundi au mercredi : 9h-12h30 /
13h30-17h30
Jeudi : 9h-12h30
Vendredi : 9h-12h30 / 13h30-16h30
Service Emploi Formation
Du lundi au vendredi : 9h-12h30
Sur RDV l’après-midi
Point Information Jeunesse
Lundi, mardi, mercredi :
13h30-17h30
Vendredi : 13h30-16h30
Sur RDV le matin
CCAS / Bureau du logement
Lundi et mercredi : 9h-12h30 /
13h30-17h30 (pas de permanence
logement le mercredi) ; Mardi :
13h30-17h30 ; Jeudi : 9h-12h30 ;
Vendredi : 9h-12h30 / 13h30-16h30

et aussi...
Piscine des éguérets
Sur réservation
du samedi au jeudi
via la plateforme Direct’Agglo
(01 34 41 90 00 du lundi au
vendredi de 10h à 18h). Un
protocole sanitaire strict est mis
en place.

La Poste des éguérets
Du 29 juin au 26 juillet
Mercredi et vendredi :
9h-12h / 14h30-17h30
Du 27 juillet au 29 août
Lundi : 14h30 / 17h30
Mardi, mercredi et vendredi :
9h-12h / 14h30-17h30

Déchetterie
Du lundi au vendredi :
10h-12h / 14h-19h
Samedi, dimanche et
jours fériés : 10h-19h

actuaLité
élections municipales et communautaires
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RéSuLtatS Du 2ND tOuR - 28 JuiN 2020
%
exprimés

Liste

Conduite par

Voix

Jouy, ville d'avenirs !

Hervé Florczak

2 383

48,34%

Pour servir Jouy

Jean-Christophe Veyrine

2 032

41,22%

Jouy-le-Moutier en commun

Gérard Januario

515

10,45%

Taux de participation : 46.36%
Taux d’abstention : 53.64%
Votes exprimés : 4 930
Votes blancs : 48
Jouy, ville d'avenirs !
Votes nuls : 34

Pour servir Jouy

Jouy-le-Moutier
en commun

Retrouvez l’ensemble des résultats par bureau de vote sur le site
de la ville : www.jouylemoutier.fr

plan canicule

SOyONS attENtifS auX pLuS fRaGiLES
L’objectif du plan canicule est de porter une attention toute particulière aux personnes vulnérables, sans contacts réguliers
durant l’été, dont l’habitation est spécialement exposée à la chaleur, ou présentant des risques médicaux importants. Vous êtes
dans cette situation, ou connaissez quelqu’un dans ce cas ?
Signalez-le en mairie.

En direct du conseil
municipal
Voici certaines délibérations prises
lors de la séance du jeudi 18 juin :
• Vote des taux : taxe sur le foncier
bâti, taxe sur le foncier non bâti.
• Convention d’occupation maison des
assistantes maternelles.
• Exonération partielle facturation
enfance pour les tranches de 1 à 4.
• Pass’ Associatif.
Voici les délibérations prises lors du
conseil d'installation du vendredi
3 juillet :
• Le conseil a élu Hervé Florczak,
maire de la commune.
• Le conseil a désigné les huit mairesadjoints (cf. page 9).
Voici une des délibérations prise lors
de la séance du jeudi 16 juillet :
• Vote des délégations attribuées aux
maires-adjoints (cf. page 9)
Toutes les délibérations sont consultables
sur www.jouylemoutier.fr
Le prochain conseil municipal se
tiendra en octobre.

Les conseils en cas de fortes chaleurs
• Augmenter sa consommation d’eau, jus de fruits, tisanes...
• Diversifier l’apport en eau par des aliments froids, riches en
eau et pauvres en matières grasses.
• Prévenir les risques d’intoxication alimentaire liée à la rupture de la chaîne du froid : ne pas ouvrir trop souvent la
porte du réfrigérateur, ne pas recongeler des aliments
décongelés...
• Fermer les fenêtres et volets durant la journée.
• S’habiller avec des vêtements légers, amples, en coton.
• Humidifier fréquemment les avant-bras, visage et nuque.
En cas de crampes musculaires, épuisement, insomnie
inhabituelle, arrêt de sudation, maux de tête, contacter
aussitôt son médecin, le SAMU ou les services de la mairie.

Numéros utiles à conserver
• urgences 24h/24 : 15 (fixe) / mobile : 112 (mobile)
• pompiers : 18 (24h/24)
• canicule info service : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
7J/7 de 9h à 19h
• ville de Jouy-le-Moutier (de 9h à 17h30)
ccaS : 01 34 43 94 40 / pôle seniors : 01 34 43 50 50

LE GuiDE DES
aSSOciatiONS 2020-2021
Traditionnellement
distribué lors du
forum, début septembre, votre guide
des associations
2020-2021
vous
est adressé, cette
année, en même
temps que votre
journal municipal.
Cette
initiative
garantie une visibilité à l’ensemble des
associations jocassiennes en amont du
forum. Prendre connaissance du guide dès
à présent vous permet également d’étudier
l’offre d’activité disponible sur la commune
avant de vous inscrire à la rentrée !
+ d'infos sur les nouvelles associations,
le forum et le pass'asso en page 18 et 19.

actualité
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À l’heure du déconfinement

Retour à la vie « normale »
ou presque…
La 3 e phase du déconfinement, amorcée le 22 juin, marque la
reprise de l’ensemble des activités : cinémas, cafés et restaurants, parcs et jardins… ainsi que la reprise des sports collectifs, avec des mesures de prévention spécifiques à chaque
activité.

aLes protocoles sanitaires qui restent en vigueur

• Respect des gestes barrières.
• P ort du masque obligatoire pour les personnes de plus de
11 ans dans les établissements recevant du public et dans
les transports.
• D istanciation physique dans les cafés, les restaurants, les
établissements recevant du public.
Depuis le 11 juillet, qui marque le fin de l’État d’urgence sanitaire,
une jauge maximale de 5 000 personnes est autorisée pour les
grands évènements, les stades et les salles de spectacle.

r Ce qui reste interdit cet été
• L es sports de combat. Leur situation sera revue avant
la rentrée de septembre.
• L es foires, expositions, salons et discothèques.
• L es rassemblements de plus de 10 personnes dans
l'espace public.
• L es activités rassemblant plus de 1 500 personnes
doivent être déclarées en préfecture.
• L es événements de plus de 5 000 personnes. Un nouvel
examen de la situation épidémiologique décidera d’un
éventuel assouplissement pour la 2e partie du mois d’août.
Le virus est toujours là ! N’oublions pas la vigilance…
• Se laver les mains très régulièrement.
• Tousser ou éternuer dans son coude.
• Utiliser des mouchoirs à usage unique.
• Éviter tout contact physique.
• Porter un masque dans les espaces publics.
• Limiter au maximum ses déplacements.

opération
tranquillité publique
Organisée toute l'année, l'Opération
Tranquillité
Vacances
permet
aux
Jocassiens de bénéficier gratuitement
d'une surveillance régulière, à horaires
variables, de leur domicile ou de leur commerce, en leur absence. Vous souhaitez en
bénéficier ? Signalez votre absence au
moins 48 heures avant votre départ en
remplissant la fiche d’inscription disponible
au poste de Police municipale, au commissariat et sur le site de la ville. Sur présentation d'une pièce d'identité, déposez ce
formulaire au poste de police (2, allée du
Martel, accueil du lundi au vendredi de
9h30 à 18h). Votre fiche sera systématiquement transmise au service de la Police
nationale. N’oubliez pas de prévenir la
Police municipale de toute modification ou
d’un retour anticipé !
+ d’infos auprès de la Police municipale
au 01 34 43 94 23

Du 20 juillet au 14 août inclus

Stage de foot

Appel à candidature

Conseil d'administration du CCAS
À la suite de l’installation du nouveau conseil municipal, nous lançons un appel à candidature afin de procéder au renouvellement
des membres du conseil d’administration du Centre Communal
d’Action Sociale de Jouy-le-Moutier. Les listes des personnes présentées par les associations concernées devront parvenir à
Monsieur le Maire au plus tard le 25 juillet 2020, sous pli recommandé avec accusé de réception ou être remises au secrétariat de
l'Hôtel de ville contre accusé de réception. L’avis d’appel à candidature aux associations participantes à des actions d’animation,
de prévention et de développement social dans la commune est
disponible sur le site de la ville.
+ d’infos sur www.jouylemoutier.fr

Sport'anim, en partenariat avec le football
club de Jouy-le-Moutier, organise un stage
de football en plein air du lundi 20 juillet au
vendredi 14 août inclus (sauf week-end)
pour les jeunes jocassiens de 7 à 17 ans,
au Parc des sports des Merisiers.
Places limitées à 40 jeunes par session
d'une semaine (tarif : 10€ la semaine).
Inscriptions au Beffroi : 01 34 43 50 50

RETOUR EN IMAGES

Réouverture des écoles
le lundi 22 juin, à l'école du Village

Dessins d'enfants

Remise des dictionnaires
aux CM2

les 22 et 23 juin, dans les établissements scolaires
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conseil municipal
d'installation

le vendredi 3 juillet, au Théâtre de Jouy

MuNicipaLité

Quatre questions
à Monsieur le Maire :
hervé florczak
Rencontre avec le nouveau Maire
de la ville afin de recueillir ses
premières impressions.

M. le Maire, vous avez gagné les élections municipales sans jamais vous être
présenté sur une liste auparavant. Quel a
été votre secret durant la campagne ?
Je ne sais pas si c’est un secret mais je
crois sincèrement aux valeurs humaines.
Nous vivons une époque assez dure en
terme de relations humaines. C’est pourquoi, j’ai axé ma campagne sur la proximité.
J’estime que pour comprendre l’autre, il faut
aller à sa rencontre. Les incompréhensions,
les tensions, les prises de distance entre les
individus naissent bien souvent d’un
manque de dialogue, d’un manque de communication, d’un manque de concertation.
Le maire doit faciliter les échanges. Des
personnes qui se parlent font une ville
animée et je veux que Jouy s’anime.

Le 3 juillet dernier, vous avez été élu
maire de Jouy-le-Moutier. Vous qui avez
travaillé à l’Elysée et à Matignon, s’agit-il
d’une promotion ?
Bien évidemment ! (Rires). Je vais vous
dire, c’est même bien plus qu’une promotion, c’est un honneur. Je suis à la fois fier
et très respectueux. Respectueux de la
fonction car elle exige sens des responsabilités, sens de l’honneur et sens de l’engagement. Je saurai me mettre à la hauteur
de cette fonction afin de pouvoir la représenter pleinement et humblement.

Arrivé en mairie, quelle a été votre
première pensée ?
J’ai pensé à tous ceux qui m’ont précédé.
Je m’inscris dans une lignée de maires qui
ont tous participé à construire notre ville.
Chacun d’eux a apporté sa pierre à l’édifice. Aujourd’hui, c’est à mon tour. Celui
qui veut construire l’avenir doit respecter le
passé.

Avez vous apporté des objets personnels
dans votre bureau ?
Oui, car il était bien vide ! (rires). J’ai
apporté une photo de famille : je suis marié
et j’ai deux grands enfants. J’ai apporté
également quelques cadeaux reçus lors de
mes déplacements à l’étranger auxquels je
suis très attaché et bien sûr, des CD de
Metallica, mon groupe préféré !
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Le maire et ses adjoints
Najad
Laich

4e maire-adjointe déléguée
aux Solidarités, à la Santé,
à l’Inclusion et au Handicap

Don Abasse
Boukari

5e maire-adjoint délégué à
l’Éducation, à la Jeunesse
et à l’Égalité des chances

Hervé
Florczak

Maire de Jouy-le-Moutier

Hamid
Bachir

1er maire-adjoint délégué
aux Finances et Budget,
aux Ressources humaines
et au Développement
économique

Christelle
Saint-Just
Capalita

2e maire-adjointe déléguée
aux Affaires générales et
juridiques

éric
Lobry

3e maire-adjoint délégué
à la Tranquillité publique et
à la Qualité du cadre de vie

Audrey
Nakache

6 e maire-adjointe déléguée
à la Petite enfance,
à l’Enfance et à la Vie
familiale

Maxime
Loubar

7e maire-adjoint délégué à
la Transition écologique et
numérique, à la Démocratie
participative et à
l’Urbanisme règlementaire

Julie
Perregaux

8 e maire-adjointe déléguée
à la Vie associative,
aux Sports
et aux Évènements

K

municipalité

Les conseillers municipaux
Muriel
Tartarin

Siham
Touazi

Conseillère municipale
déléguée à la Culture, au
Patrimoine et à la Mémoire

Conseillère municipale
déléguée aux Seniors et
au Lien intergénérationnel

Peggy
Rognon

Yaël
Radolanirina

Pierre
Bouteloup

Christine
Catarino

Luc
Dogbey

Linda
Hella

Jonathan
Lebon

Christian
Paul

Valérie
Zwilling

Guermia
Aphayavong

Thibault
Le Roux

Jérémy
Cayzac

Liste Pour servir Jouy

Célia
Chiakh

Samir
Tamine

Jean Christophe Veyrine
Nadège Corneloup
Philippe Grincourt
Laurence Jousseaume
Frédéric Lippens
Florence Fournier

K

Retrouvez, sur le site de la ville, l'ensemble du conseil
municipal. Vous pourrez contacter directement par e-mail
Monsieur le Maire et chacun de ses adjoints.

www.jouylemoutier.fr/les-elus

Françoise Cordier
Liste Jouy-le-Moutier
en commun
Brice Errandonea
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une fin d'année atypique
Depuis le 22 juin, les établissements scolaires ont l’obligation d’accueillir tous les élèves.
cet accueil a été rendu possible avec l’allégement du protocole sanitaire tout en maintenant l’éducation aux gestes barrières. L’éducation nationale et les services de la ville
ont tout mis en œuvre pour garantir la sécurité de chacun, enfants et adultes.
L’accueil progressif des élèves
depuis le 18 mai a demandé
une organisation spécifique à
chaque groupe scolaire :
arrivée échelonnée des élèves
dans l’établissement, règles de
distanciation matérialisées par
des marquages aux sols dans
les espaces recevant des enfants, les points d’eau non
pourvus en savon et essuie mains ont été équipés pour
augmenter les lieux de lavages des mains, réorganisation des récréations, de la restauration scolaire et des
temps périscolaires… Les professionnels (enseignants,
Atsem, agents techniques, animateurs) ont dû modifier
leurs pratiques professionnelles et ajuster les fonctionnements dans un temps record tout en intégrant des
contraintes lourdes : port du masque, lavage des mains
au minimum 8 fois par jour, aménagement des espaces,
désinfection quasi permanente…

Une fin de cycle pour les CM2
Crise sanitaire oblige, cette année, ni tapis rouge, ni
grande cérémonie au Théâtre de Jouy. La célébration
de la fin de l’enseignement primaire et du passage au
collège s’est déroulée dans l’intimité des classes de
CM2 de chaque groupe scolaire. Un petit échange
avec les élèves a donné l’occasion de rappeler l’importance d’un travail constant en classe et de laisser
entrevoir la grande aventure qui les attend avec, en
ligne de mire, le Brevet des collèges, puis, plus tard
encore, le Baccalauréat ou d’autres diplômes !
À l’issue de ce moment, les élèves ont reçu un sac
comprenant de précieux outils pour l’avenir : un dictionnaire anglais-français et une clé USB. Il s’agissait
également de récompenser la participation des enfants
aux ateliers de sensibilisation aux « Gestes qui
sauvent » avec la remise d’une attestation.

Le retour à l’école
Après trois mois d’école à la maison, élèves et enseignants étaient heureux de se retrouver en salle de
classe. La journée du 22 juin avait des allures de rentrée des classes. Bien qu’il ne reste que deux
semaines avant les vacances d’été, près de 90% des
enfants ont fait leur retour dans les établissements du
1er degré de la ville.

mardi 1er septembre
c'est la rentrée !

lundi, mardi, jeudi et vendredi

7h>8h20

accueil du matin

Les horaires de classe sont inchangés : lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 8h30* à 12h et de 14h* à 16h30*.

8h30>12h

classe

12h>14h

pause méridienne

14h>16h30

classe

16h30>19h

études accompagnées
élémentaires >18h

* ouverture des portes 10mn avant.

ATTENTION : Il n’y a pas d’accueil préscolaire le mardi
1er septembre. Les enfants font leur entrée à 8h20.
+ d’infos auprès du Service enfance au 01 34 41 65 41

accueil du soir

mercredi 7h>19h

accueil de loisirs
côte-des-carrières
Rougeux

aNiMatiONS

un été à la carte

sur la plaine des Rougeux

« un été à la carte » propose des animations pour les
jeunes et les familles, durant la période estivale. La crise
de la covid-19 impose aux équipes d’animation d’adapter le programme afin de garantir à chacun des moments
de détente et de loisir dans le respect des consignes
sanitaires. Du 4 juillet au 1er août, profitez de cinq samedis d’animations gratuites hors du commun !
Au moment où vous consulterez votre journal municipal, les festivités d’été
auront déjà débuté. Ainsi, en plus d’un programme riche et varié en
journée, la démonstration de BMX de « X-Sport Show » aura envahi la
plaine des Rougeux, le spectacle équestre de « Caval’Scène » se sera
produit à deux reprises et « Le cirque Toutafaire » aura ravi petits et
grands !

samedi 11 juillet
caval’scène

samedi 4 juillet
x-sports-show

samedi 18 juillet
c irque
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Samedi 25 juillet

14

15h > 19h
sports
Jeu de palet, mölkky, turn-ball,
tir à l’arc...
Chaque samedi, des
food trucks régaleront
les gourmands avec des
mets sucrés en aprèsmidi, et des propositions
salées à partir de 19h.

s'amuser en famille
• Animations autour du livre
• Atelier créatif
• Jeux de cirque

structure gonflable
• Mailloche
• Mini-babyfoot

19h30 : les perturbatteurs
spectacle de percussions

aNiMatiONS

Samedi 1 août
er

15h > 19h
défis en famille
Jeux sportifs, jeux en bois, casse-tête...

s'amuser en famille
• Animations autour du livre
• Atelier créatif
• Jeu de construction pour les enfants

sieste collective
2 séances de 50 minutes

structure gonflable
• Vélo jump
• Mini-golf

21h30 : spectacle de feu "ôkto"
spectacle de la compagnie du cercle de feu

15
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une bouffée d’air frais
pour les associations
Le tissu associatif a traversé la crise en gardant un lien fort avec ses adhérents. privé
de rencontre et d’entrainement durant plus de deux mois, chacun craignait de ne
pouvoir se retrouver avant la rentrée de septembre. En mai, face aux restrictions de
rassemblement et à la fermeture des équipements sportifs, plusieurs associations ont
décidé de faire cours en plein air !

Le soutien aux associations
Les subventions annuelles de fonctionnement, habituellement passées par délibération suite à un conseil municipal, ont, exceptionnellement cette année, été versées
par décision du Maire en date du 12 mai.
Ces subventions visent à soutenir le fonctionnement courant des associations pour un montant de 87 900 €. La
ville réaffirme et concrétise ainsi son soutien à une vie
associative locale fortement touchée par la crise sanitaire.

La reprise des activités
L’Ajils (dessin et Qi Gong), l’Association Sportive du
Golf d’écancourt, Bouge & Zen, Capoeira Senzala, De
Filles en Aiguilles, La Boule Jocassienne, Le Coteau

des Jouannes, Le Foyer Jocassien (Pilates, stretching,
marche et musique), La Ferme pédagogique d’écancourt, Les Fous de la Raquette, Les Jardins des Hauts
de Jouy, Les Jardins du Parc, L’Être en Jeu, LSK
Boxing 95, Relaxation et éveil, Speakoral, Tennis Club
Jocassien, Football Club de Jouy-le-Moutier, Vie Libre,
Yi King Do, La Godasse Jocassienne, Cergy Dans’,
A.A.P.P.M.A La Tanchette et Yoga Pour Moi ont repris
progressivement leurs activités en extérieur ou dans
les LCR.
Le 22 juin, les associations ont pu réintégrer les équipements sportifs dans le respect des protocoles sanitaires imposés à leur discipline. Cette nouvelle était
attendue avec impatience par tous car elle marquait la
possibilité de se retrouver avant la trêve estivale.

La viE DES aSSOS
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lsK Boxing 95
Reprise des cours, au gymnase
des Bruzacques, dans le respect
de la distanciation physique.

yi-King do
Devant le parc des sports des
Merisiers, les arts martiaux se
pratiquent en plein air !

yoga pour moi
Les adhérents se sont retrouvés
pour quelques moments
de relaxation bien mérités,
au LcR de la côte-des-carrières.

Ferme pédagogique d’écancourt
Les visiteurs profitent à nouveaux
des installations de la ferme
pédagogique. Des ateliers les
attendent tout l’été ainsi qu’une
exposition originale en plein air.

association sportive
du Golf d'écancourt
Le président, Jean-Jacques Daniel,
retrouve avec bonheur son green
et les habitués du practice.

compagnie l’Être en jeu
Les artistes en herbe se sont
retrouvés, au Beffroi, pour une
séance théâtrale pleine
de bonne humeur !

jardin du parc
Les jardiniers sont de retour.
au programme, désherbage,
arrosage, soins des cultures
et des ruchers !

jardins des hauts de jouy
Les jardins familiaux du hameau
d’écancourt reprennent vie avec
le retour des passionnés qui en
prennent soins.

Foyer jocassien
La section pilates du foyer jocassien
a profité du cadre verdoyant du
coteau des Jouannes pour
reprendre son activité collective.

Fous de la raquette
Dans le respect de la distanciation
physique, les joueurs de badminton
ont repris possession des salles, au
parc des sports des Merisiers.

Football club de jouy-le-moutier
avant le coup de sifflet final de la
saison, les entrainements ont pu
reprendre au pôle foot du parc
des sports des Merisiers.

tennis club jocassien
Les terrains de tennis ont retrouvé
une certaine agitation. Dans le
respect du protocole sanitaire, les
cours et les échanges reprennent
progressivement.

La viE DES aSSOS
à la
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Du cP
terminale

PASS'’
associatif

Pour pratiquer une activité
sportive, culturelle
ou de loisirs !
(dans les associations jocassiennes uniquement
et sous conditions de ressources pour les familles)

c’est quoi ?

Ce dispositif est une aide financière pour les
familles souhaitant que leurs enfants puissent
pratiquer une activité sportive, culturelle ou de
loisirs, parmi les associations jocassiennes.

pourquoi ?

Ce Pass’Associatif vise à favoriser la réussite
éducative des jeunes Jocassiens. Les loisirs
participent à l’épanouissement des enfants dans
leur développement et leur socialisation.

pour qui ?

Pour les enfants domiciliés à Jouy-le-Moutier et
scolarisés de l’élémentaire au lycée jusqu’à 17 ans.

comment
en bénéficier ?

1 : Avoir un quotient familial dans la tranche qf1.
Pour calculer son quotient, contacter la mairie
annexe au 01 34 43 94 20.
2 : Se rendre au service de la vie associative
ou à l© accueil du Beffroi pour récupérer
un pass’Associatif par enfant sur présentation
de l’attestation de quotient familial.
3 : s’inscrire dans une association intervenant
à Jouy uniquement et leur remettre le
pass’Associatif lors de l’inscription
(celui-ci sert de justificatif pour la réduction du
coût de l’adhésion). Les associations sont libres
de participer ou non au dispositif.

Grille d’Attribution des Aides
coût de l’adhésion
par tranche de 50€
Aide financière municipale
1/3e du coût médian de chaque tranche

informations
et renseignements :

50
à 99€

100
à 149€

150
à 199€

200
à 249€

250€
et +

25€

41€

58€

75€

91€

vie associative

1 bis, rue des Valanchards
Tel. 01 34 21 09 72
vieassociative@jouylemoutier.fr

beffroi

17, allée des éguérets
Tel. 01 34 43 50 50

La viE DES aSSOS

Les nouvelles associations du guide
aviron libre seine & oise (also)

L’association ALSO, créée et affiliée à la Fédération
Française d’Aviron en 2018, a choisi d’ouvrir son
club d’aviron dans notre ville. Équipée d’un parc de
12 bateaux avec une remorque spécifique, l'association sportive propose des activités pour tous les
publics :
• Section découverte pour les jeunes scolaires.
• Section loisirs pour les seniors.
• Section aviron santé.
• Section aviron indoor.
• Randonnée annuelle accueillant d’autres clubs.
contact : hervé Budet au 06 43 46 60 57
ou par e-mail à budet.herve@orange.fr
entente agglomération de cergy-pontoise athlétisme (eacpa)

L’association EACPA, régie par la loi de 1901 et exclusivement
dirigée par des bénévoles, est affiliée à la Fédération Française
d’athlétisme. La vocation du club est de promouvoir, d’organiser
et de contrôler la pratique de l’athlétisme, de former de jeunes
athlètes, de les conserver pour qu’ils représentent au mieux nos
couleurs. Mais aussi d’accueillir tous les athlètes qui souhaitent
pratiquer une discipline sportive d’athlétisme.
Le club accueille plus de 1 000 licenciés encadrés par 46 entraineurs sur toutes les disciplines de l’athlétisme (sprint, saut, lancer,
demi-fond, fond, trail, marche nordique). Sa politique est axée sur
la formation et l’accompagnement des jeunes (dès 7 ans).
contact : Dominique Beurienne au 06 71 24 83 20 / 09 83 95 74 13
ou par e-mail à info.eacpa@gmail.com

samedi 5 septembre à 10h,
au parc des sports des Merisiers
Forum
des associations
pensez à apporter votre
guide des associations,
en raison des mesures
sanitaires, il ne sera pas
distribué à l’entrée du Forum.
+ d’infos, prochainement,
sur le site de la ville
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branchement
de saison !
La saison 2019-2020 s’est achevée bruta-

Rencontres théâtrales, humoristiques et musicales,
la saison culturelle 2020-2021 du Théâtre de Jouy, s’annonce, cette année encore, exaltante ! Coups de cœur,
artistes accomplis ou talents émergents, la vaste proposition des spectacles est pensée pour connecter tous les
publics :

Ondulateur

la culture a fait preuve d’inventivité sur les

Une programmation musicale riche et variée mettra à
l’honneur des artistes aussi éclectiques que Marie-Flore,
Irma, Ben (l'Oncle Soul) ou encore Misié No chante
Gainsbourg... Et toujours les apéro-concerts, 6 en tout,
pour de belles découvertes et de la convivialité.

réseaux sociaux pour rester à nos côtés

Circuit

durant cet te période par ticulière.

Une programmation enrichie de spectacles à voir en
famille, sur les temps libres de l'enfant de 0 à 12 ans : Rien
à dire, Mines de rien, Résiste, Bao Bei Shinei, Mule,
Allo Cosmos et Natchav. Avec la possibilité de rencontrer
les artistes et même de participer à des ateliers avec eux !

lement mi-mars. partout, les salles de spectacle se sont éteintes mais le monde de

À présent, il est temps de remettre le
courant. Les portes se rouvrent et le théâtre
de Jouy est heureux de retrouver son
public pour une nouvelle saison, dans le
respect des règles sanitaires (jauge
réduite, port de masques et distanciation
sociale).

Intensité
Une saison pour laquelle des têtes d’affiches sont seules
en scène avec Francis Huster en interprète des dix-huit
personnages de Bronx, le chef d’œuvre de Chazz
Palminteri. Et de l’humour avec le stand-up nouvelle
génération de Vérino.

Courant continu
Une saison que les équipes du Théâtre de Jouy ont voulue
connectée à la vie de tous, en prise directe avec des
sujets qui nous concernent, tels que le sport avec Le syndrome du banc de touche et Oympicorama, la famille
avec Bronx et An irish story, le fait divers avec Good
Girl, là-dessus on est tous d'accord, des femmes/des
hommes avec Elle/Ulysse et Bonhomme, parcourir l'Histoire en musique avec Deep Rivers et Le Grand tour...

En attendant de recevoir la brochure, découvrez la saison
culturelle 2020-2021 en vidéo sur le site de la ville et
effectuez vos réservations !
L’ensemble de la programmation peut être soumis à modifications notamment dans le cadre de la crise sanitaire.

théâtRE DE JOuy
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spectacle
d'ouverture
cerebro
vendredi 25 septembre
Pour débuter la saison, le Théâtre de
Jouy vous propose une soirée exceptionnelle de mentalisme. Cette aventure interactive vous place au cœur d'expériences surprenantes permettant de
déployer vos capacités cérébrales insoupçonnées. “ Si vous ne donnez pas
quelques directives à votre cerveau, soit il fonctionnera au hasard, soit d’autres
personnes trouveront des façons de le faire fonctionner pour vous. ”
Matthieu Villatelle nous invite à une réflexion sur les rapports de confiance et de
persuasion. Et si on vous dévoilait ce qui d’ordinaire vous est caché ? Les spectateurs deviennent complices de cette troublante et bluffante démonstration
aux airs de conférence scientifique. De l’humour et de l’intelligence collective à
revendre !
Magie nouvelle et mentalisme | Cie du Faro | 20h30 | Gratuit sur réservation | Dès 12 ans

médiathèque
Votre Médiathèque a rouvert
ses portes le 27 juin !
Les équipes vous accueillent le
mardi de 14h à 17h, le mercredi et
le samedi de 10h à 12h et de 14h à
17h. Fermeture du 3 au 22 août.
Pour la sécurité de tous, du gel
hydro-alcoolique et des points
d'eau avec savon sont à disposition. Le port du masque est obligatoire (sauf enfants - 11 ans). Les
documents restitués sont stockés
en zone de quarantaine avant tout
nouvel emprunt.

aCe que vous pouvez faire
• Circuler librement dans la
Médiathèque.
• Utiliser l'automate de prêt.
• Emprunter : prêts d'été,
30 documents par carte,
dont 5 DVD.
• Rendre des documents.
• Feuilleter la presse
(sauf quotidienne).
• S'inscrire.

réservez vos places

• Réserver des documents dans
toutes les médiathèques du
réseau (2 par carte).

Auprès de la billetterie du Théâtre

• Venir retirer ses réservations.

• Sur place aux horaires de la billetterie.
• Par téléphone au 01 34 43 38 00.

réservez ou

• Être amené à quitter les lieux,
sur demande du personnel,
si la jauge est atteinte.

en 1 clic !

• Consulter le catalogue
ou votre compte lecteur.

• Par e-mail à billetterie@jouylemoutier.fr.

Abonnez-vous

• 1 heure avant le début du spectacle
dans la limite des places disponibles.

w w w. jouyl e moutier.fr

En ligne
• En réservant vos places à l'unité.
• En souscrivant à un abonnement au Théâtre de Jouy*.
• En souscrivant à un abonnement apéro-concert*.
*L'abonnement est une formule nominative avantageuse pour l'achat simultané minimum de
3 spectacles payants ou de 3 apéro-concerts.

S'abonner, c'est profiter
• D'un tarif avantageux,
• De la possibilité, tout au long de la saison, de compléter votre abonnement
dans la limite des places disponibles,
• De la réception par e-mail de l'actualité du Théâtre,
• D'invitations aux rencontres et autres moments privilégiés tout au long de
la saison !
NoUVEAU ! Les places achetées peuvent être conservées en e-billets
ou imprimées au domicile !

rCe que vous ne pouvez pas faire
• Circuler dans la Médiathèque
sans masque.
• S'installer ou s'asseoir dans
la Médiathèque.
• Se regrouper à plusieurs.
• Utiliser l'espace café.
• Utiliser l'espace numérique,
les ordinateurs ou imprimer.
• Écouter de la musique
sur les platines.
• Manger et boire
dans la Médiathèque.
+ d’infos au 01 34 43 38 37
ou par e-mail à
mediatheque@jouylemoutier.fr

flash éco
22

Reprise du service à table
Le 14 mars, les restaurateurs apprenaient la décision de confinement du gouvernement.
Les établissements ont cessé le service à table durant trois mois. Heureusement, une
clientèle fidèle a permis à une grande partie des établissements de la ville de maintenir
une activité en livraison et en vente à emporter. Mais tous n’ont pas eu cette chance
et chacun a dû s’organiser.
Suite à une amélioration des indicateurs sanitaires, le Val-d’Oise est passé en zone verte le 15 juin. Depuis, les
restaurateurs peuvent à nouveau recevoir les clients dans leur établissement, dans le respect des règles sanitaires.

L’Authentique d’Izmir

Napoli Pizza

Restaurant, grill, kebab

Pizzas, paninis, tex mex, salades

Après une période de fermeture complète, le restaurant
familial a rouvert ses cuisines le 25 mai pour de la vente
à emporter. Depuis le 15 juin, les clients peuvent à nouveau profiter de leur commande en salle ou en terrasse.

La pizzeria a poursuivi son activité durant le confinement. Aujourd’hui, bien que la salle et les quelques
tables en extérieur soient disponibles, les commandes
en livraison et à emporter restent le mode de consommation privilégié des clients.

Ouvert du lundi au samedi, de 11h à 23h.
o 80, avenue des Bruzacques
m 01 30 38 15 54
K www.lauthentiquedizmir95280.com

A’Cool
Tacos, burgers, sandwichs, pizzas, pâtes, plats
Après quelques jours de réflexion sur l’organisation à
mettre en place, l'établissement a rapidement proposé
ses formules en livraison et en vente à emporter.
Depuis le 15 juin, les tables sont espacées pour permettre aux clients de revenir déguster les plats en salle
ou en terrasse. La reprise est très progressive. Les
clients reviennent peu à peu, mais la fréquentation
reste bien inférieure à ce que connaissait A’Cool avant
la crise sanitaire.
Ouvert 7j/7 de 11h à 23h30.
o 10, rue Charles Gounod
m 01 30 17 21 05 ou 01 30 17 10 89
K www.a-cool.fr

Ouvert du samedi au jeudi de 11h à 14h
et de 18h à 22h30, le vendredi de 18h à 22h30.
o 88, avenue des Bruzacques
m 01 30 73 23 86
K www.napolipizza95.com

Pizza Luigi
Pizzas, salades, tex mex, pâtes, switch, paninis
Fermée au début du confinement, la pizzeria a relancé
ses fours mi-avril pour offrir à ses clients des produits
en livraison et à emporter. À présent, les commandes
peuvent à nouveau être dégustées sur place. Toutefois,
le gérant ne constate qu’une très faible reprise de l’activité. Les départs en vacances lui font craindre que la
situation ne s’améliore pas avant septembre.
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 14h30
et de 18h à 22h30, le dimanche de 18h à 22h30.
o 2, allée de Jouy
m 01 30 30 30 39
K www.pizzaluigi95.fr
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Le Bistrot du Théâtre

Thi Reo

Cuisine traditionnelle et authentique

Restaurant traditionnel vietnamien

Après un mois de fermeture, et bien que peu coutumier
de la vente à emporter ou en livraison, le chef
Christophe Bayle s’est essayé à l’expérience. Durant
près de trois mois, le restaurant a maintenu une petite
activité, mais surtout le contact avec ses clients, en
proposant un repas dominical. Le « menu du
dimanche », composé d’une entrée, d'un plat et d'un
dessert, s’inscrit en repère dans une époque désorientée. L’idée est de proposer un repas festif, à
l’image des déjeuners du dimanche, en famille. Chaque
commande s’agrémente d’un petit cadeau issu des
producteurs et artisans locaux (bière du Vexin, jus de
pomme de Jouy-le-Moutier, confiture d’Andresy, moutarde de Gouzangrez… sans oublier un brin de muguet
au 1er mai). L’initiative a rencontré un joli succès que le
chef explique par une nécessité, pour les clients, de
retrouver leur commerce, de profiter d’un moment
convivial et de couper avec le quotidien. Pour
Christophe Bayle, il s’agit d’un bel échange qui
confirme la confiance et la constance des amis du
Bistrot du Théâtre. Le dernier « menu du dimanche »
était proposé le 28 juin. Le restaurant, qui a repris une
activité « normale » depuis mi-juin, reste ouvert une
grande partie de l’été et les dîners-spectacles mensuels reprendront en septembre.

L’ouverture du nouveau venu du cœur de ville aura été
semée d’embûches. Alors qu’il espérait débuter son
activité à l’automne 2019, des retards de construction
ont obligé le propriétaire à décaler l’ouverture de son
restaurant à plusieurs reprises. En mars, le Vivre à
Jouy (n°93) vous annonçait une ouverture imminente,
mais c’était sans compter sur l’évolution de la pandémie et le confinement de la population ! Finalement,
c’est début mai que le restaurant faisait découvrir sa
cuisine exotique à ses premiers clients, en livraison et
en vente à emporter.
Depuis la fin du mois de juin, la salle accueille enfin
ses convives.
Attention, les réservations sont conseillées pour profiter d’un service assis dans ce nouveau restaurant
tant attendu par les Jocassiens.

Ouvert le midi du mardi au vendredi
et le soir le vendredi et le samedi.
o 44, Grande Rue
m 01 30 38 06 00
K www.theatre-sv.com

Ouvert du mardi au dimanche
de 11h30 à 14h30 et de 19h à 22h.
o 100, boulevard d’Écancourt
m 01 30 73 55 82 ou 06 64 80 22 65
K www.thireo.fr

Liste non exhaustive. Les restaurateurs n'apparaissant
pas dans ce listing sont invités à se faire connaître
auprès de la mairie ou à contacter le Service
communication : communication@jouylemoutier.fr
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une aventure
potagère…
La période de confinement que nous avons
traversée a suscité de nombreuses initiatives citoyennes dans notre ville. parmi elles
figure la création d’un potager au beau
milieu d’un parking… Rencontre avec une
jeunesse jocassienne à la main verte.
Jérémy Fontaine et Hugo Nirrengarten sont voisins depuis l’enfance. Ils habitent autour de la rue des Nids depuis
respectivement 21 ans et 17 ans. Au fil des années ils ont vu leur quartier des Bruzacques évoluer et tout particulièrement le petit parking de leur résidence. Les espaces verts et les platanes ont laissé place à du béton et une
parcelle en jachère. Quoi de plus normal pour ces amoureux de la nature que de redonner de la verdure à ce parking
public et créer, de ce fait, un lien social fédérateur entre les habitants, au plus dur de la crise sanitaire !

Un labo à ciel ouvert

Un projet qui ne demande qu’à fleurir

Végétaliser le terre-plein et fabriquer un bac à compost
sont des expériences nouvelles ayant permis à tous
deux de se faire la main, tout en créant une
vraie proximité et un partage avec leur voisinage. « La municipalité nous a donné les
moyens de mener à bien notre projet en
mettant à notre disposition le matériel et
l’outillage des services techniques dont
nous avions besoin ». Il aura fallu environ
quatre heures quotidiennes de travail
durant trois semaines avant d’obtenir des
résultats concrets. Ils ont également pu
compter sur le soutien de Vert Compost Sté, située à
Épiais-Rhus. Cette entreprise de notre territoire leur a
fourni gracieusement 2m 3 de compost pour leurs plantations.

Les deux Jocassiens sont fiers du résultat de leur
labeur. Mais ils ne comptent pas s’arrêter en si bon
chemin ! Ils ambitionnent de faire de Jouyle-Moutier une belle vitrine de la biodiversité. « Il existe de nombreuses parcelles
exploitables sur la commune et nous aimerions développer des potagers sur d’autres
quartiers, dans un premier temps, puis,
pourquoi pas, dans toute l’agglomération ». Pour Hugo et Jérémy, il est important
que
les
habitants
puissent
s’approprier des espaces libres afin d’y
produire de la nourriture. Un « permis de végétaliser »
permettra prochainement aux Jocassiens qui le
désirent d’occuper temporairement les espaces publics
aux abords de leur logement.
+ d’infos sur le potager ou besoin de conseils,
Jérémy et hugo sont joignables au 07 49 16 90 32
et par e-mail à monbeaujardin95@gmail.com

BLOc-NOtES

cONtactS utiLES
Hôtel de ville
56, grande rue
Cs 70057 Jouy-le-Moutier
95008 Cergy-Pontoise Cedex
01 34 41 65 00
Mairie annexe
9, allée de Jouy
01 34 43 94 20
Centre social
17, allée des éguérets
01 34 43 50 50
Service Emploi Formation
17, allée des éguérets
01 34 43 94 30

une arche de désinfection
pour les supermarchés
En cette période de crise sanitaire, la désinfection
des caddies des grandes surfaces est un sujet préoccupant. À Jouy-le-Moutier, la société Storetech.fr
Plastimark a développé le Sanitizer 2020, une arche
qui désinfecte un chariot en trois secondes. Un bel
exemple de technologie et de savoir-faire sur notre
territoire.
Fonctionnement : le client pousse son caddie sous la machine. Des buses pulvérisent du désinfectant sur toute la surface. Le client récupère un chariot sain, sans
bactéries et sans microbes.
Caractéristiques : le portique se branche sur une prise standard de 220 volts et peut
être placé aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Il possède deux réservoirs amovibles
de 60 litres permettant la désinfection de 2 500 chariots environ. Sa console électronique permet de contrôler la durée du cycle, l’affichage du nombre de cycles, le niveau
des réservoirs, le nombre de passages et d’heures de fonctionnement de la pompe.

audioprothésiste

Centre communal
d’action sociale
17, allée des éguérets
01 34 43 94 40
Police municipale
01 34 43 94 23
Service médiation
06 35 24 82 54
Police nationale
Plaintes et renseignements :
01 30 27 20 60
Urgences : 17
Collecte des encombrants
0 800 80 81 86
Collecte des déchets
01 34 41 90 00
Cylumine (éclairage public)
0 805 200 069
Médecins de garde
01 34 20 96 96

Jérémie Berguig, audioprothésiste
D.E, a récemment ouvert son cabinet.
Cent pour Son Audition vous reçoit au
1, place de l'Abbé Pierre, à Vauréal.
+ d’infos au 09 82 42 10 43

ils partent
avec nous !
Pour vous comme pour votre animal, la
période des vacances doit rester un
moment de détente et de plaisir. Depuis
35 ans, la campagne « Ils partent avec
nous », relayée par les mairies et les
cabinets vétérinaires et soutenue par les
marques Pedigree® et Whiskas®, donne
aux propriétaires d’animaux toutes les
solutions pour bien organiser les
vacances de leur animal. Que vous
partiez avec votre animal ou que vous le
fassiez garder, la campagne « Ils partent
avec nous » fournit tous les conseils
utiles pour des vacances sereines.
www.ilspartentavecnous.org

Journal municipal
Pour toute question concernant le journal, s’adresser au Service communication
au 01 34 41 65 19 ou par mail à communication@jouylemoutier.fr
Le Vivre à Jouy en cours ainsi que les archives des mois précédents sont
téléchargeables sur www.jouylemoutier.fr/publications

La MJD de cergy
La Maison de la Justice et du Droit
(MJD), située au 12, place des Institutions à Cergy, propose des permanences d’information et des consultations juridiques gratuites et ouvertes à
tous afin que chacun puisse mieux
connaître et faire valoir ses droits.
Horaires d’ouverture :
lundi au jeudi : 9h > 12h30 / 13h30 > 18h
vendredi : 9h > 12h30 / 13h30 > 17h
Fermetures :
le 13 juillet et du 3 au 19 août inclus.
+ d’infos au 01 30 38 45 15
e-mail à mjd-cergy@justice.fr
www.cergypontoise.fr/la-maison-dela-justice-et-du-droit

Vivre à JOUY
par e-mail ?
Un geste écologique et la garantie
de recevoir l’information municipale
dès sa parution.
Inscrivez-vous sur le site de la ville :
www.jouylemoutier.fr pour recevoir
votre journal en version numérique.
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“Les groupes,
Jouy, ville d'avenirs !,
Pour servir Jouy
et Jouy-le-Moutier
en commun
reprendront
leur tribune libre
dans le prochain
Vivre à Jouy.”

Juillet-août 2020

aGENDa

tous les rendez-vous de la ville à ne pas manquer !

DU 4 JUillet
aU 1er aOût
animatiOns

Un été à la carte
Plaine des Rougeux
(cf. pages 13-16)

lUnDi 20 JUillet
aU venDreDi 14 aOût inclUs
spOrt

agenda du
pôle animation
vie locale
Sur inscription

du 6 juillet au 28 août

L’Escale 11-17
(23, allée des éguérets)
Accueil de 14h à 18h30 sur inscription.
vendredi 24 juillet

retrouveZ le proGramme
complet sur le site de la ville

stage de foot
pour les 7 à 17 ans

Parc des sports des Merisiers
(cf. page 6)

JEuNESSE 11-17

pOuR tOuS

Rallye photo découverte de la ville

Une exposition de photos aura lieu à l’Escale
par la suite.
De 14h à 17h30 - Gratuit - Illimité
mardi 4 août

Rafting à l’île de loisirs de cergy
De 9h30 à 12h30 - RDV à l’Escale

jeudi 20 août

Musée de l’illusion
De 13h à 18h - RDV au Beffroi

jeudi 6 août

Jeu : la pyramide des défis
De 15h à 17h30 - RDV à l’Escale
Gratuit
mardi 11 août

vague à surf
à l’île de loisirs de cergy
De 10h à 12h30 - RDV à l’Escale
Gratuit
jeudi 13 août

atelier cuisine salée

Préparation de pizzas
pour la soirée film du soir.
De 14h à 17h - RDV à l’Escale
mardi 25 août

Rentrée scolaire
Mardi 1er septembre

visite du chantier de Guédelon
De 7h à 19h

• Animations : tir à l’arc, parcours aventure,
descente de rivière, bowling et escalade sur
falaise.
• Hébergement en pension complète au
centre pleine nature Lionel Terray.

Forum des associations

du 24 au 28 août

Parc des sports des Merisiers
dès 10h

assOciatiOn

Parc des sports des Merisiers

JUsqU'en OctObre
assOciatiOn

exposition de photos
"volet nature"
Ferme d'écancourt
Cour du Mûrier

De 20h à 22h - RDV à l’Escale

Séjour à clécy
dans la région normande

événement

Week-end portes ouvertes
"Faites du tennis"
tennis club Jocassien

Soirée film et pizzas
du 17 au 21 août

sameDi 5 septembre

les 12 et 13 septembre

jeudi 13 août

Stage Mashup

faMiLLES
mercredi 5 août

Sortie à la Mer de sable
(Ermenonville)
De 9h à 19h30 - RDV au parking du
Théâtre de Jouy
mercredi 19 août

ateliers création de magnets
animaux
De 14h à 16h au Beffroi
samedi 22 août

Découverte du Mölkki

Rencontre parents et enfants (dès 4 ans)
autour du jeu de quilles finlandais.
De 10h à 12h à la Plaine des Rougeux
Gratuit

Venez réaliser vos montages vidéo et audio à
partir de photos de votre séjour à Clécy.
Diffusion des courts métrages à l’Escale.
De 10h à 12h
Salle bleue du Théâtre de Jouy
Gratuit

SpORtS
du 6 juillet au 28 août

Du lundi au vendredi,
multisports (11-17 ans)

De 14h à 18h - Parc des sports des
Merisiers
Gratuit
les lundis, mercredis et vendredis
du 6 juillet au 28 août

initiation futsal et basket (+16 ans)

De 20h30 à 22h30 - Parc des sports des
Merisiers
Gratuit

