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Hervé FLORCZAK
Maire de Jouy-le-Moutier  

Vice-président de la 
Communauté 

d’Agglomération de 
Cergy-Pontoise.

Chères Jocassiennes, chers Jocassiens,

À l’heure où j’écris ces lignes, nous vivons de nouveau, ensemble, un 

troisième épisode de confinement. Un confinement certes plus léger que 

les deux précédents mais qui impacte toujours autant nombre d’activités 

professionnelles, à commencer bien sûr par nos commerces, nos 

restaurants, mais également nos organismes culturels et sportifs.

Mes pensées vont donc en priorité à tous ceux qui, professionnellement 

ou en tant qu’utilisateurs, membres d’associations, se voient empêchés 

de vivre normalement leurs activités et loisirs. Pour sortir définitivement 

des restrictions et des mesures sanitaires nécessaires à freiner l’épidémie 

de Covid-19, il existe une solution : la vaccination.

C’est pourquoi, j’ai souhaité que notre Ville participe activement à l’effort 

national de vaccination. À cet égard, j’ai fait part au Préfet et à l’Agence 

Régionale de Santé du Val-d’Oise de ma volonté d’ouvrir un centre de 

vaccination à Jouy-le-Moutier. C'est ainsi qu'au Parc des sports des 

Merisiers, le centre de vaccination départemental a officiellement ouvert 

ses portes. Je tiens à remercier les services de la ville qui ont assuré 

l’importante logistique en travaillant étroitement avec la Préfecture et le 

SDIS 95.

La Covid-19 a également un coût pour la collectivité. En 2020, les 

conséquences de la crise sanitaire sont estimées à 800 000 euros pour 

la ville. Cela a impacté le budget de notre ville. Toutefois, à l’occasion du 

vote du budget primitif, les bases d’un avenir durable ont été posées en 

maitrisant l’endettement et en préservant la dynamique des 

investissements.

L’esprit libre permet d’avancer sereinement… Tout porte à croire donc 

que les prochains mois vont, enfin, nous permettre de retrouver les 

chemins de la confiance. 

Prenez soin de vous, des vôtres et des autres.



 Samedis 22 mai, 5 et 19 juin  

Café-poussette
Profitez de ces rencontres, animées 
par l’équipe du Centre Social, pour 
échanger autour d'une boisson 
chaude dans un espace convivial 
dédié à la parentalité. Grands-parents 
et parents pourront partager leurs 
préoccupations, leurs expériences, 
monter des projets autour de la famille 
et faire bénéficier les enfants de 
temps de socialisation.

Afin de respecter les mesures sanitaires, 6 adultes maximum peuvent 
être accueillis simultanément, et le port du masque est obligatoire.

9  Au Beffroi (17, allée des Éguérets) de 10h à 11h30
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ACTUALITÉ

ÉTAT CIVIL
Elles sont arrivées
Ambre GUILLOPÉ
Lyana PÉCÉ

Ils se sont dit oui
Loïc HALDIMANN et Laurie BOT

Avis reçus du 8 février  
au 5 avril 2021 

Conformément à la 
réglementation sur la protection 
des données, les avis d’état civil 
(naissance, mariage, décès) ne 
seront publiés qu’avec l’accord 
des intéressés.

Si vous souhaitez qu’apparaissent 
vos avis sur le journal, vous 
pouvez contacter le service État 
civil au 01 34 43 94 22 ou 
etatcivil@jouylemoutier.fr

 Vendredi 7 mai 

Don de sang  
La mobilisation doit continuer malgré la 
crise sanitaire. Aussi, la Ville poursuit son 
engagement et organise, avec l'Établisse-
ment Français du Sang, une collecte, le 
vendredi 7 mai de 14h30 à 19h30.

9  Gymnase des Bruzacques  
(7, place Icare) 

K  Sur rendez-vous via le site  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

K  dondesang.efs.sante.fr

 Vendredi 28 mai 

Le Relais Écoute Santé du Secours Populaire  
L'antenne mobile « Relais Écoute Santé » du Secours Populaire Français 
revient. Vous avez un problème de santé, vous pensez être mal protégé pour 
vos frais de santé ou vous avez besoin de vous confier sans savoir vers qui 
vous tourner… Venez rencontrer les professionnels de santé à l'antenne 
mobile. Quelle que soit votre situation, ces bénévoles sont à votre écoute en 
toute confidentialité. Attention : le « Relais Écoute Santé » ne dispense 
pas de soins ! Pour bénéficier des conseils, aides et orientations proposés 
par cette antenne mobile, présentez-vous librement entre 9h et 12h.
Cette action, initiée par le Secours Populaire Français, est organisée en col-
laboration avec le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Ville.

9  Parking de la Médiathèque, allée des Arcades 
m  07 68 85 55 73  k  jouy.le.moutier@spf95.org 

COVID-19 : Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle et de ses évolutions 
permanentes, les animations et évènements sont susceptibles d’être reportés ou 
annulés. Restez informés sur www.jouylemoutier.fr

 Samedi 8 mai 

Commémoration
Les cérémonies commémora-
tives ont pour but d’honorer la 
mémoire de ceux qui ont com-
battu pour défendre les 
valeurs de la République, de 
rendre hommage à toutes les 
victimes des guerres mais 
aussi de transmettre la 
mémoire des conflits du XXe 
siècle aux jeunes générations. 
Cette année, la fin de la 
Seconde Guerre mondiale sera 
célébrée, par M. le Maire, 
Hervé Florczak, entouré d’un 
comité restreint, le samedi 8 
mai. Un dépôt de gerbes aux 
pieds des stèles commémora-
tives rendra hommage aux sol-
dats morts pour la France.
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ACTUALITÉ

 Lundi 7 et mardi 8 juin 

Atelier image de soi
Le Service Emploi Formation vous propose 2 journées pour rega-
gner confiance en ses capacités !
Chacun, chacune a un potentiel qu’il est important de savoir mettre 
en valeur. L’atelier « image de soi » a pour objectif de vous aider à 
révéler ce potentiel, de vous permettre de donner de vous une 
image positive qui soit cohérente avec votre métier et les attentes 
du recruteur. Vous apprendrez aussi à repérer et à utiliser les mes-
sages non verbaux qui renforcent ou parasitent les informations 
échangées lors d’un entretien.
Cet atelier, financé par la Ville, est animé par une conseillère en 
image professionnelle.

 Inscriptions auprès du SEF (8 places disponibles)  
9 Au Beffroi (17, allée des Éguérets) de 9h à 12h et 13h30 à 16h30
m  01 34 43 94 30  k sef@jouylemoutier.fr

 Dimanche 20 juin 

Élections 
départementales  
et régionales
Les électeurs sont convoqués le 
dimanche 20 juin pour le renouvelle-
ment des conseils départementaux et 
des conseils régionaux. S'il y a lieu, un 
second tour sera organisé le 
dimanche 27 juin. Pour ces scrutins, 
chaque électeur pourra disposer de 
deux procurations contre une seule 
habituellement. Les huit bureaux de 
vote seront ouverts de 8h à 20h. Pour 
voter, munissez-vous de votre carte 
d’électeur et d’une pièce d’identité. 
Pour voter par procuration, désignez 
un électeur qui votera à votre place en 
remplissant un formulaire de vote par 
procuration, disponible sur le site 
www.service-public.fr, et déposez-le 
dans un commissariat ou au tribunal 
dont dépend votre domicile.
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur la 
liste électorale, vous avez jusqu’au 7 
mai pour le faire, auprès de la Mairie 
annexe.

+ d'infos en Mairie annexe  
9 9, allée de Jouy m  01 34 43 94 27

 En juin 

Les Semaines  
éco-citoyennes 
Sur le thème de la protection de l’environ-
nement, les directions de l’Enfance et des 
Solidarités, en collaboration avec le Théâtre de 

Jouy, la Médiathèque, les établissements scolaires et la CACP, 
portent les valeurs de l’éco-citoyenneté auprès des jeunes jocas-
siens. Pour l’occasion, le public est invité à participer aux 
rendez-vous proposés par le Centre Social : 

•  Réalisation du potager partagé, les 2, 5, 9 et 12 juin

•  Animation nature dans la forêt de l'Hautil  
avec l'association La Sève, le samedi 19 juin

•  Atelier cuisine zéro déchet (sur Zoom),  
le samedi 26 juin

•  Création d'une jardinière avec des matériaux  
de récupération, le mercredi 30 juin

•  Ateliers jeunesse avec l’artiste 2Flui : 

 - Atelier calligraphie et graff, le mercredi 9 juin 

 - Fresque écolo, le samedi 12 juin

 - Customisation de mobiliers, le mercredi 16 juin 

 - Atelier calligraphie sur vitre, le mercredi 23 juin 

Animations sur inscription auprès du Centre Social  
m 01 34 43 50 50 (nombre de places limité) 
K www.jouylemoutier.fr

Découvrez les actions culturelles des Semaines 
éco-citoyennes dans les pages Théâtre de Jouy  
et Médiathèque de ce journal. 
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ACTUALITÉ COVID-19 : Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle et de ses évolutions 
permanentes, les animations et évènements sont susceptibles d’être reportés ou 
annulés. Restez informés sur www.jouylemoutier.fr

 La Poste 

Installation d’une 
boîte aux lettres 
Alors que chaque année, en 
France, La Poste supprime un 
millier de boîtes aux lettres 
jaunes, les Jocassiens auront 
bientôt la chance d’en trouver une 
au Cœur de Ville. Dès cet été, 
vous pourrez déposer vos cour-
riers sur la Place du Bien-Être. 
Parallèlement à cette installation, 
un relais facteur s’installera, 
avenue des Bruzacques, en face 
de la Médiathèque.

 Ferme d'Écancourt 

Jérôme Vannier,  
le nouveau directeur
Arrivé en janvier, Jérôme Vannier a pris les 
rênes de la ferme pédagogique en pleine crise 
sanitaire. En effet, la Covid-19 a imposé l’arrêt 

de l’essentiel des activités de l’association. Fermée au public, la Ferme 
d'Écancourt a lancé une campagne de dons pour continuer de nourrir 
et soigner ses animaux. L'objectif est de récolter 10 000€ afin d’assurer 
les achats agricoles nécessaires jusqu’à la fin de l'année. Pour parti-
ciper, rendez-vous sur www.don-local.org. Les produits de la ferme 
sont en vente, via la plateforme Click&Collect déployée par l’Agglomé-
ration : www.cergypontoise.clickand.shop

La Ville, propriétaire de la structure pilotée par l’association loi 1901, 
souhaite développer un nouveau partenariat avec la ferme pédago-
gique et cela se fera, donc, avec Jérôme Vannier. Bienvenue à lui !

 K www.ferme.ecancourt.fr  m  @ferme.ecancourt 

En direct  
du conseil  
municipal
Voici certaines délibérations  
prises lors de la séance  
du vendredi 9 avril :

•  Le vote des taux  
d’imposition 2021

• Le budget primitif 2021

•  La signature du marché  
de propreté urbaine

•  Subventions de fonctionne-
ment aux associations pour 
l’année 2021

Toutes les délibérations  
sont consultables  
sur www.jouylemoutier.fr

Le prochain conseil municipal 
se tiendra le mardi 29 juin.

 Étudiants 

La Ville lance une collecte de dons  
La Ville et le CCAS se mobilisent en faveur de la condition étudiante en orga-
nisant une collecte de produits d’hygiène et de fournitures scolaires destinés 
aux étudiants de la commune et de l’Agglomération. Pour les aider à traverser 
cette période difficile, vous pouvez déposer, à l’accueil du CCAS, des colis 
contenants soit : 
•  Des produits d’hygiène neufs (gel douche, shampoing, déodorants, protec-

tions féminines…), des masques et du gel hydro-alcoolique.
•  Des fournitures et matériels pour travailler (stylos, cahiers…).
Les produits récoltés seront distribués aux étudiants jocassiens connus des 
services (n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès du Beffroi) ainsi qu’au 
groupe d’entraide « 3,2,1 solidarité », actif sur le campus de Cergy et de 
Neuville-sur-Oise.

La Ville vous remercie de votre solidarité.

9  CCAS au Beffroi (17, allée des Éguérets) 

 Vie des quartiers 

Démocratie de proximité  
La Municipalité met en place des conseils locaux de proxi-
mité afin de discuter, avec les habitants, des problématiques 
liées à leur quartier. Sur un principe de démocratie participa-
tive, les conseils locaux de proximité s’apparentent aux 
conseils de quartier. Les conseils locaux de proximité per-
mettent aux habitants de s’exprimer et de s’impliquer dans la 
vie de leur quartier, mais également de valoriser et soutenir 
les initiatives locales. 
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RETOUR EN IMAGES

César des lycéens
Le 12 mars, au lycée de l'Hautil, avec Boubou Yatera

Conteneur  
pour le Gabon
Le 25 mars, avec le collège des Merisiers

Répétition du "Grand tour"
Le 10 mars, au Théâtre de Jouy
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RETOUR EN IMAGES

Fresque 2Flui
Avenue des Bruzacques

Semaine nationale  
de la petite enfance
du 22 au 26 mars, à la Maison de la petite enfance
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9Budget 2021 :  
les bases d’un 
avenir durable

Hamid BACHIR
Adjoint au maire  
délégué aux Finances  
et Budget,  
aux Ressources humaines  
et au Développement 
économique
Dans un contexte difficile, exi-
geant toujours plus de maîtrise 
de la dépense publique, nous 
avons fait le choix de ne pas 
augmenter la part communale 
des impôts locaux. 

Ce budget prévoit l’évolution de 
notre commune en program-
mant des investissements ainsi 
qu’en maîtrisant les coûts de 
fonctionnement. Il veille égale-
ment aux plus fragiles en garan-
tissant une politique de solidari-
té plus volontaire. Tel est le 
cadre dans lequel nous avons 
orienté notre budget 2021 pour 
assurer un service public de 
qualité et poser les bases d’un 
avenir durable.

“

”

Le budget 2021 de la Ville de Jouy-le-Moutier a été soumis 
à l’approbation du conseil municipal le 9 avril. Sa 
préparation a été réalisée dans un contexte inédit, avec 
la volonté d’investir pour les habitants tout en respectant 
l’engagement de bonne gestion de l’argent public et 
de stabilité des taux d'imposition. 

 LES 4 GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 

Fiscalité stable
Pas d’augmentation des taux de fiscalité communaux pour les Jocassiens 
sur l’année 2021. 

Préserver la qualité des services municipaux
En limitant l’évolution des dépenses de fonctionnement pour permettre à 
la collectivité d’assurer l’auto-financement de ses investissements et l’in-
dépendance financière jusqu’en 2026.

Maîtriser l'endettement
En comptabilisant l’ensemble de l’encours de dette contracté au 1er janvier 
de l’exercice, l’encours de dette s'élève à 729 € par habitant où la 
moyenne de la strate est à 886 €.

Préserver la dynamique des investissements
Les dépenses d’investissement, hors dette, s’élèvent à 7 267 340 € per-
mettant le lancement de nouveaux chantiers et la mise à niveau néces-
saire du patrimoine. 

31 000 000 € 
au service  

des Jocassiens

800 000 € 
conséquences  

de la crise sanitaire 
pour la ville en 2020
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10 Recettes et dépenses
Impôts locaux

8 628 329 €

Recettes

Dépenses
Emprunts
840 887 €

Fonctionnement
19 288 074 € (+2,1%*)

Investissements
7 267 340 €

Service à la 
population

Salaire du personnel 
communal

Flux  
(eau, électricité...)

* par rapport au budget 2020

Entretien des rues  
et espaces verts

Subventions aux 
associations

Rénovation 
des écoles

Remboursement 
emprunts

1 095 000 €

État
3 503 926 €

ÉCOLE

Construction 
équipements

MAIRIE

Équipements  
sportifs
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Petite enfance
1 994 680 € 

soit 123 € / habitant / an

Enfance et jeunesse
7 620 278 € 

soit 472 € / habitant / an

Familles / Seniors
3 670 558 € 

soit 227 € / habitant / an

Combien ça coûte ?

Principaux  
investissements :  

7 267 340 € 

 Voirie : 1 907 000 €

 Église : 1 500 000 €

 Écoles : 1 482 000 €

 Archives : 900 000 €

  Aménagements urbains : 455 000 €

  Informatique : 270 000 €

  Centre technique municipal :  
258 000 €

 Mobilier : 163 000 €

  Environnement : 115 000 €

 LES PRINCIPALES ORIENTATIONS  
 DU BUDGET 2021 
•  Une politique des ressources humaines 

responsable avec notamment un plan de 

déprécarisation des agents contractuels,

•  La stabilité des taux communaux de fiscalité 

foncière,

•  Le maintien d’un niveau de service public de 

qualité,

•  Le maintien d’une ATSEM par classe,

•  L’anticipation des conséquences sociales de 

l’épidémie de la Covid-19 en développant 

l’accompagnement aux personnes les plus 

fragiles avec notamment une augmentation de la 

subvention au CCAS de 2,5%,

Une dynamique d’investissement forte tout en 

limitant le recours à l’emprunt avec notamment :

•  La rénovation des infrastructures dont l’église 

Notre-Dame de la Nativité,

•  L’amélioration des conditions d’accueil au sein 

des groupes scolaires (travaux plan canicule aux 

Jouannes, remplacement des faux plafonds aux 

Vaux-Labours, reprise d'une non-conformité au 

périscolaire du Noyer, installation d'un préau au 

Noyer…)

•  La création d’un bâtiment archives,

•  L’embellissement des espaces verts,

•  La poursuite de la réhabilitation de la voirie 

communale,

•  Le lancement de la rénovation de la Grande Rue, 

de Vauréal à Maurecourt,

•  155 000 € budgetés dans le cadre de dépenses 

imprévues afin d’être en capacité de répondre,  

le cas échéant, aux besoins de la crise sanitaire.



Coordonnée par la Préfecture du Val-d’Oise, la 
mise en place de ce nouveau centre de vaccina-
tion est le fruit d’un partenariat entre la Ville, le 
Service Départemental d'Incendie et de Secours 
du Val-d’Oise (SDIS 95), la Croix-Rouge Fran-
çaise et l’Association Départementale de Protec-
tion Civile (ADPC).

Organiser la vaccination  
au Parc des sports des Merisiers 
« Nous avons travaillé en étroite collaboration 
avec la préfecture et les sapeurs-pompiers du 
département durant plusieurs semaines », in-
dique Hervé Florczak, Maire de Jouy-le-Moutier.

Les deux gymnases du Parc des sports des Meri-
siers ont été entièrement réaménagés. Acces-
sible en transport en commun, par les bus 48C 
et 95/04, le centre de vaccination offre égale-
ment un large stationnement. Si l’inscription a 
été préalablement faite, un parcours fléché per-
met aux personnes de plus de 60 ans de venir se 
faire vacciner en toute sécurité. L’accueil passé, 
le public est invité à remplir les documents admi-
nistratifs avant d’être dirigé vers des box pour les 
prises des constantes. Une fois ces vérifications 
effectuées, les citoyens peuvent rallier l’espace 
de vaccination. Tout cela sous la gestion millimé-
trée et bienveillante d’une centaine de sapeurs-
pompiers du SDIS 95, habilités à pratiquer la 
vaccination. Ce sont les vaccins Pfizer ou Mo-
derna qui sont administrés « sauf situation ex-
ceptionnelle ».

12

Jouy-le-Moutier  
accueille le centre  
de vaccination  
départemental 
Le premier vaccinodrome du Val-d’Oise a ouvert ses portes le 21 avril, au 
Parc des sports des Merisiers, rue Rossini. Ce centre de grande capacité 
doit permettre de réaliser 1500 injections par jour. 



Dossier spécial COVID-19
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Renforcer la vaccination dans  
l’agglomération de Cergy-Pontoise 
« Nous devons accélérer la vaccination pour sor-
tir enfin de cette crise sanitaire », explique Mon-
sieur le Maire. Pour faire face à l’afflux de de-
mandes, il était nécessaire d’ouvrir un centre de 
grande capacité dans le département. 

Le vaccinodrome de Jouy-le-Moutier devra per-
mettre de réaliser 1500 injections par jour. Une 
capacité qui pourra monter progressivement en 
puissance, tout en s’adaptant aux volumes de 
doses de vaccin disponibles. Ce nouveau centre 
se substitue, à l’issue d’une période transitoire, à 
celui du Moulin à vent de Cergy qui atteignait ses 
limites de capacité d’accueil. 

Le centre jocassien complète l’offre des centres 
de vaccination répartis sur le département, des 
cabinets des médecins généralistes et des phar-
macies.

Autotests pour les professionnels
Les autotests de dépistage contre la Covid-19, disponibles en pharmacie, sont pris en charge par 
l’Assurance Maladie pour les professionnels qui travaillent auprès des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap. L’objectif : sécuriser leur activité en contact rapproché avec 
des personnes à risque de développer des formes graves de la Covid-19. Sont concernés par 
cette prise en charge :

•  Les services d’aide à domicile : service d'aide et d'accompagnement 
à domicile (Saad) en service prestataire, intervenants mandataires, 
particuliers employeurs, salariés des services de soins infirmiers à 
domicile (Ssiad), salariés de service pour personnes handicapées ;

• Les accueillants familiaux.

Pour obtenir des autotests, dans la limite de 10 autotests par 
mois, sans avancer les frais, il faut présenter au pharmacien un 
justificatif professionnel et sa carte vitale. 

1500
injections par jour

Prenez rendez-vous :
• Pour les 60 ans et +
• 01 87 65 24 55
• www.doctolib.fr
Aucun rendez-vous ne peut être pris par la mairie.
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ENFANCE

Accueil inclusif 
dans les structures 
collectives

L’accueil des enfants porteurs de handicap (ESH) avec des besoins éducatifs particuliers, 
fait partie intégrante des principes éducatifs de la Ville. Aussi, le règlement intérieur 
des services périscolaires et extrascolaires a été complété afin de préciser les modalités 
d’accueil des enfants à besoins spécifiques.

L’article 2 du règlement intérieur, relatif à la santé de l’enfant, intègre le Projet 
d’Accueil Individualisé (formulaire utilisé depuis 2015) et le livret d’accueil de 
loisirs dédié aux enfants porteurs de handicap.

L’accompagnement

En 2019, la Ville a identifié un agent en qualité de référent loisirs handicap. 
Son rôle, entre autres : écouter, accompagner et informer sur l’accueil des 
enfants en situation de handicap dans les structures de loisirs mais aussi 
favoriser la mise en place de bonnes pratiques. Une psychologue accom-
pagne cette mission et des formations sont proposées aux équipes d’en-
cadrement. La CAF du Val-d’Oise encourage et soutient les initiatives 
portées par la Ville définies dans le projet handicap retenu pour la seconde 
année par ce partenaire. Ce projet a pour vocation de favoriser l’accueil 
de tous les enfants au sein des structures collectives.

Le livret d’accueil de loisirs

Pour faciliter cet accueil, la Ville établit avec les parents une notion d’en-
gagement réciproque en s’assurant que les besoins de l’enfant peuvent 
être pris en compte dans chaque cadre d’accueil collectif sollicité, sous 
réserve de la compatibilité avec la vie en collectivité, la sécurité et le bien-
être de l’enfant. Les engagements se concrétisent depuis la rentrée 2020-
2021 par la mise en place progressive du livret d’accueil de loisirs 
personnalisé sur les temps périscolaires et extrascolaires. Cet outil, éla-
boré par la direction de l’Enfance, est renseigné afin de connaitre les 
besoins particuliers de l’enfant. Le contenu est détaillé lors de l’inscription, 
il permet de prendre en compte le parcours de l’enfant, ses capacités 
relationnelles, d’autonomie et ses centres d’intérêt ainsi que son suivi 
familial, médical, scolaire ou institutionnel et de prendre connaissance des 
différents partenaires, spécialisés ou non, qui interviennent auprès de 
l’enfant. Une évaluation de l’accueil sera organisée, notamment au 
moment du renouvellement annuel (ou plus tôt si besoin) qui permettra des 
réajustements éventuels. Les informations médicales diffusées à l’équipe 
doivent se limiter à celles strictement nécessaires au bon accueil de l’en-
fant au sein de la structure.

Don Abasse 
BOUKARI
Adjoint au maire délégué à 
l'Éducation, à la Jeunesse 
et à l'Égalité des chances
La Ville continue de mettre tout en 
œuvre pour construire en collabo-
ration avec l’ensemble des acteurs 
concernés les mécanismes néces-
saires à l’inclusion des enfants, 
notamment en situation de handi-
cap. La Ville a ainsi identifié un 
agent en qualité de référent loisirs 
handicap qui a pour rôle d’écouter 
et d’informer sur l’accueil des en-
fants en situation de handicap 
(AESH) dans les structures de loi-
sirs mais aussi d’accompagner la 
mise en place de bonnes pratiques.

La commune a également initié 
l’utilisation d’un livret d’accueil de 
loisirs personnalisé dédié aux en-
fants en situation de handicap. Cet 
outil novateur permet à la famille et 
aux professionnels de suivre les 
progrès de l’enfant et d’adapter les 
pratiques le cas échéant.

“

”
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Dotations pour 
les écoles

Dans le cadre de sa poli-
tique éducative et de la 
gestion des établissements 
d’enseignement primaire, 
la commune participe aux 
activités pédagogiques des 
écoles. 

La commune inscrit dans son budget de fonctionnement des dépenses au 
profit des écoles, attribuées par élève, par classe, par école, par poste ou par 
projet. Elle participe également aux frais de scolarité pour les enfants en déro-
gation scolaire.

Les crédits scolaires

Pour 2021, l’équipe municipale a la volonté de réattribuer une dotation 
pour l’achat de jeux éducatifs pour les maternelles (14€/enfant). La collec-
tivité prend également en charge les rotations pour la piscine, les dépla-
cements (USEP), la programmation culturelle du Théâtre de Jouy dédiée 
aux scolaires ainsi que les frais de transports pour les jeunes élèves des 
écoles les plus éloignées pour se rendre dans cet équipement. La Ville 
accompagne techniquement le déploiement du plan numérique de l’Édu-
cation nationale (VPI, classe mobile…) sur les écoles des Jouannes, de la 
Côte-des-Carrières et du Noyer (ULIS). L’expérimentation menée par Val-
d’Oise Numérique sur les Espaces Numériques de Travail (ENT) se pour-
suit. Cet outil joue un rôle de passerelle entre l’école et la famille tout en 
proposant de nombreux services numériques de qualité à la communauté 
éducative. Les postes dédiés au RASED (2 psychologues et 2 enseignants 
spécialisés) ainsi que l’enseignante spécialisée de la classe ULIS, bénéfi-
cient chacun d’un crédit spécifique pour favoriser l’aide personnalisée 
apportée aux élèves. À ces dotations s’ajoute une subvention de fonction-
nement, soumise à critères, que peuvent solliciter les écoles en début 
d’année civile.

La subvention des projets pédagogiques

Des subventions versées sur les coopératives scolaires sont attribuées 
pour des projets pédagogiques spécifiques dans la limite de 650€/an/
école. S’appuyant à la fois sur le projet d’école, le Projet éducatif des 
territoires et une thématique liée à l’éducation à l’environnement pour les 
maternelles, les projets suivants sont éligibles pour l’année 2020-2021 :
• Éguérets primaire : jardin pédagogique et espace nature dans l’école ;
• Jouannes primaire : continuité du plan numérique ;
• Tremblays élémentaire : voyage autour du monde ;
• Tremblays maternelle : projet poulailler ;
• Vaux-Labours primaire : jeux mathématiques ;
• Village primaire : poursuite de l’aménagement d’une bibliothèque ;
• Noyer élémentaire : le jeu en intérieur et en extérieur.

Découverte  
du monde 
marin

Dans le cadre de l’axe 
« Ouverture sur le monde » du 
PEDT, la Ville a décidé d’aider à 
l’organisation de classes de 
découvertes. Cette action 
s’inscrit pleinement dans les 
projets menés pour les 
Semaines éco-citoyennes. 

Ainsi, 2 classes de CE2 (soit 
47 élèves dont 4 élèves ULIS 
et 1 avec PPS) de l’école du 
Noyer, partiront, du 24 au 28 
mai à Saint-Gilles-Croix-
de-Vie, en Vendée. L’école a 
sollicité une subvention de  
17 290€ (350€/enfant au titre 
des classes découvertes et 
420€/classe au titre des crédits 
transports), auprès de la 
Mairie.



L’insertion des jeunes est un enjeu majeur. Aussi, des moyens sont mis en œuvre pour 
permettre à la jeunesse jocassienne de s’orienter : accompagnements personnalisés, 
formations variées, aides à l’insertion professionnelle...

16

JEUNESSE

Des outils pour  
trouver sa voie

 Les Bourses de Découverte  
 Professionnelle (BDP) 
La Ville propose aux jeunes jocassiens de découvrir le 
monde professionnel au sein des différents services 
municipaux durant la période estivale. Le dispositif BDP 
vise à immerger 130 jeunes de 16 ans à 19 ans, en milieu 
professionnel, pendant une semaine du 5 juillet au 27 
août. En contrepartie de la mission, chaque jeune béné-
ficie d’une rémunération forfaitaire de 125€ et profite 
d’ateliers d’accompagnement à la rédaction de CV et 
lettre de motivation.

Ce dispositif tient compte de l’évolution de la pandémie. 
Il sera mis en place si tout est réuni pour effectuer les 
BDP dans les meilleures conditions.

9  Point Information Jeunesse (17, allée des Éguérets) 
k pij@jouylemoutier.fr
m 01 34 43 38 48

 Les options artistiques au Lycée de l’Hautil 
Le lycée de l’Hautil propose deux options artistiques à savoir l’option « Cinéma-audiovisuel » dans l’enseignement 
général et technologique et l’option « Musiques actuelles amplifiées » dans l’enseignement professionnel.

•  L’option Cinéma-audiovisuel mélange théorie et pratique. Pendant trois ans, de la seconde à la terminale, à raison 
de trois heures par semaine, les élèves acquièrent une culture cinématographique et réalisent des courts-métrages 
encadrés ponctuellement par des professionnels (réalisateurs et monteurs). En début d’année, ils suivent un sémi-
naire cinéma à Utopia et en fin d’année, leurs propres courts-métrages sont projetés sur grand écran au Théâtre de 
Jouy dans le cadre du Festival Côté Court. Pendant l’année, ils participent au Festival Image par Image et ces deux 
dernières années, le lycée a été retenu pour le César des Lycéens. 

•  L’option Musiques actuelles amplifiées mélange travaux individuels instrumentaux et pratiques collectives. Cette 
option, ouverte en 2020, est menée en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Cergy-
Pontoise, le Forum de Vauréal et le Théâtre de Jouy. Pendant trois ans, de la seconde à la terminale, à raison de 
deux heures par semaine, les élèves peuvent apprendre à jouer d’un instrument, à composer de la musique sur 
ordinateur ou à chanter. Le répertoire, établi conjointement avec les élèves, va de la pop à l’électro en passant par 
le rock et le rap. 

Pour intégrer ces deux options, aucune connaissance préalable n’est requise.

9  Lycée de l'Hautil (1, rue Gabriel Fauré) m 01 34 32 71 71 K www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr

 Service Civique 
Le Service Civique est un engagement volontaire indem-
nisé, au service de l'intérêt général, dans 9 domaines 
d'action (solidarité, environnement, sport, culture, édu-
cation, santé, intervention d'urgence, mémoire et citoyen-
neté, aide humanitaire), ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 
ans aux jeunes en situation de handicap.

En tant que collectivité territoriale, la Ville est particuliè-
rement à même de proposer des missions de Service 
Civique porteuses de sens pour les volontaires, pour les 
services et pour les usagers. Afin de pouvoir proposer 
aux jeunes des missions de 6 mois à 12 mois, au sein de 
ses structures, la commune a déposé un dossier de 
demande d’agrément au titre de l’engagement de Service 
Civique.

K www.service-civique.gouv.fr



 La Mission Locale 
La Mission Locale exerce une mission de service 
public de proximité afin de permettre à tous les jeunes 
de 16 à 25 ans de surmonter les difficultés qui font 
obstacle à leur insertion professionnelle et sociale : 
emploi, formation, orientation, mobilité, logement, 
santé, accès à la culture et aux loisirs. 

La Mission Locale - Antenne de l’Hautil, organise 
chaque vendredi matin et 1 jeudi matin sur 2 des per-
manences au Beffroi.

o Au Beffroi (17, allée des Éguérets) de 9h à 12h
m 01 34 24 70 90 (sur rendez-vous uniquement)

JEUNESSE
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 L’École de la 2e chance en Val-d’Oise (E2C95)

Ouverte en 2010, l’École de la 2e chance, à Cergy-
Pontoise, propose aux jeunes de prendre un nouveau 
départ !

L'E2C95 s'adresse aux 16-25 ans qui ont quitté le sys-
tème scolaire, sans diplôme ni qualification, mais qui, 
témoignant d'une forte motivation, souhaitent se donner 
les moyens de leur réussite professionnelle.

La finalité est de rapprocher les jeunes de l’entreprise. 
L’alternance est au cœur du dispositif de l'E2C95 et les 
entreprises sont étroitement associées au processus de 
formation. Les stages représentent en moyenne 40% du 

temps de formation. En plus de la construction de son 
projet professionnel, le stagiaire acquiert des savoirs fon-
damentaux en français, mathématiques, informatique, 
culture générale et communication.

Rejoindre l’École de la 2e chance, permet au jeune de :
• Bénéficier d’un accompagnement individualisé ;
• Construire un projet professionnel réalisable ;
• Bénéficier d’une remise à niveau adaptée à ce projet ;
• Bénéficier d’une forte expérience en entreprise.

En intégrant l’école, le jeune devient stagiaire de la for-
mation professionnelle et perçoit une indemnité. La for-
mation est gratuite.

Il y a des rentrées tous les mois. Le taux de réussite est 
de 70% de sorties positives !

o  L’École de la 2e chance - Site de Cergy-Pontoise, 
Immeuble Les 3 Fontaines 

m 01 72 85 70 00
K www.e2c95.com



Comme sur  
des roulettes…
En accès libre, le Skatepark est un équipement municipal 
apprécié des débutants comme des pratiquants confirmés. 
Installé au Parc des sports des Merisiers, rue Rossini, le 
Skatepark est composé de modules pouvant recevoir la 
pratique de Skate board, trottinette, BMX et rollers. 

Des améliorations au Skatepark

Après la suppression d’un ancien Skatepark en bois, la ville s’est dotée 
d’un spot, en aluminium de marque 3R Skateparks, installé aux Merisiers, 
en 2009. Un premier complément a enrichi la structure fin 2011. Il est alors 
composé d'une rampe sortie quarter avec plan incliné, d’un quarter 
courbe, d’un combo street et module de glisse, d’une demi-pyramide avec 
barre à slide et marches, d’un curb, d’un funbox et d’un spine.
Très fréquentés par les jeunes, les modules doivent évoluer en même 
temps que leurs techniques s’acquièrent. Aussi, en début d’année, de 
nouveaux équipements sont venus parfaire le lieu. Le Skatepark, qui 
s'étend sur plus de 1 000 m², compte à présent un quarter de 6m avec mur 
de 2,5m et une barre à slide ronde de 6m. Au-delà de ces installations 
supplémentaires, des modifications ont été apportées à l’existant. Le 
module de street a été déplacé vers l’ancien quarter qui, lui-même, a été 
couplé au nouveau. D’ici peu, des bancs et une fontaine seront installés. 
Parents et spectateurs profiteront des figures en toute sécurité.

Recensement des sportifs de haut niveau
La Ville tient à soutenir tous ses sportifs. Toutefois, nombre d’entre eux 
s’entraînent dans des clubs en dehors de Jouy-le-Moutier. Afin de valo-
riser et récompenser les exploits des Jocassiens, le service des Sports 
lance un appel aux sportifs de haut niveau.
Si vous souhaitez vous faire connaître, adressez un mail à :
sports@jouylemoutier.fr

Le point de vue  
des pros

Afin de répondre au mieux aux 
attentes des pratiquants, la 
Mairie a fait appel aux riders !
Kilian et Maël Larher sont 
Jocassiens et pro-riders en 
trottinette freestyle. Ils ont 
participé à la consultation. Maël 
explique que « Aziz Wadaa, le 
responsable des sports à la 
Mairie, nous a contactés pour le 
projet d’extension du Skate-
park. Dans le respect du 
budget alloué pour ces travaux, 
nous avons pu le conseiller sur 
le choix des modules ». Kilian 
ajoute que « Nous avions déjà 
donné notre avis, il y a 10 ans, 
lors des premiers change-
ments. On est heureux d’avoir 
participé cette fois encore car 
les modifications sont logiques 
et répondent parfaitement aux 
besoins ». Selon Maël, ces 
changements « vont pouvoir 
faire évoluer notre éventail de 
figures. Davantage de lines sont 
possibles ».

« Le jour de l’installation, je suis 
venu de Montpellier afin de 
superviser le montage avec les 
techniciens », nous confie Kilian 
avant de conclure : « On 
remarque maintenant une 
migration des riders de Vauréal 
et de Cergy-Pontoise, sur le 
spot de Jouy-le-Moutier ! ».

QD @kilianlarher 
P @Kilian larher
Q @maeltrott
P @Maël larher

SPORT
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LA VIE DES ASSOS
COVID-19 : Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle et de ses 
évolutions permanentes, les animations et évènements sont susceptibles 
d’être reportés ou annulés. Restez informés sur www.jouylemoutier.fr

 Solidarité et partage Jouy-le-Moutier 

Colis alimentaires  
Chaque mois, l’asso-
ciation Solidarité et 
Partage Jouy-le-
Moutier confectionne 
des colis alimentaires 
complets pour une cin-
quantaine de familles 
se retrouvant dans une 
grande précarité. Un 
don de 55€, permet à 
une famille de 6 per-
sonnes d’obtenir un 
colis de denrées 
essentielles pour le 

mois, composé de pâtes, riz, boîtes de conserve, 
oignons, pommes de terre, viande, sauce tomate, farine, 
sucre, café, paquets de gâteaux, eau, lait, huile, thé, 
confiture, boîte de céréales... Il n'y a pas de petits 
dons ! Toute aide est la bienvenue ! 

E @SolidaritePartageJouyLeMoutier

 Un élan pour Léna 

Tournoi féminin
FootEvent, soutient l’association 
« Un Élan pour Léna » et organise, 
les 26 et 27 juin, une rencontre 100% 
féminine, au Parc des sports des 
Merisiers. L’intégralité des bénéfices 
sera reversée pour aider à financer 
les traitements thérapeutiques indis-
pensables à Léna.

E @unelanpourlena 
K www.helloasso.com/associations/
un-elan-pour-lena

 FootEvent 

Presti'Cup
L’association FootEvent organise 
la 1re édition de la Presti’Cup. 
Durant le tournoi, 64 matchs de 30 
minutes feront s’affronter les 16 meil-
leures équipes nationales U13. Parrainée par 
Moussa Dembélé, attaquant de l’Atletico de Madrid, 
la Presti’Cup propose 3 jours de compétition, durant 
lesquels le haut niveau de football sera au rendez-
vous ! Artistes locaux et activités pour tous anime-
ront ces journées. L’évènement permet également à 
FootEvent de sensibiliser le public à la maladie de 
Crohn. Une partie des bénéfices récoltés sera 
reversée à l’Afa Crohn RCH France, pour soutenir les 
malades et financer la recherche.

Initialement prévue du 13 au 15 mai, la manifestation 
est reportée au week-end de la Toussaint en raison 
des conditions sanitaires.

E @footevent95 Q foot.event

Exploits, actions 
et solidarité

Qu’il s’agisse d’exploits sportifs, d’événements sportifs 
solidaires ou d’actions d’entraide, les associations de la 
ville font rayonner de belles valeurs sur notre territoire.

Ligue des 
champions 
L’équipe Handisport du Football 
Club Jouy-le-Moutier s'est qua-
lifiée pour la Ligue des cham-
pions pour joueurs amputés, qui 
regroupera les 8 meilleures 
équipes, du 21 au 23 mai, à 
Gaziantep, en Turquie ! L’équipe 
Handisport, créée en 2018, est 
aujourd'hui tenante du titre du 
Championnat de France et de la 
Coupe de France pour 
amputés !

E @fcjouylemoutier



JOCASSIENS

Katia ou la passion  
du modélisme équin
Férue d'équitation, cette Jocassienne collectionne les figurines de chevaux depuis 
l'âge de 4 ans. Cette passion l’a conduite vers un hobby atypique. Elle réalise depuis 
maintenant 3 ans des maquettes d'écuries détaillées à l'échelle 1/20e pour des figurines 
de chevaux. 
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Katia, connue dans son domaine sous le pseudonyme Kati Schleich, est une 
étudiante de 22 ans. Elle consacre une grande partie de son temps libre à 
la réalisation de maquettes d’écuries, hangars agricoles, chenils… pour 
mettre en scène et donner vie aux figurines qu’elle collectionne : « Bien 
souvent, quand on parle de modélisme, on pense à l’automobile ou aux 
chemins de fer, pas immédiatement au domaine équestre... Pourtant, en 
France, il y a des passionnés et nous avons à cœur de partager notre 
engouement avec le plus grand nombre. » se confie-t-elle.

Des dioramas aussi réalistes que possible

« Dans ce hobby, j’aime le côté créatif et évolutif. On peut toujours s'amé-
liorer. Le but étant d'être réaliste au maximum, toutes mes constructions 
sont à l'échelle 1/20e, et dans le respect des normes équestres. Chaque 
création est unique et prend de la valeur à mes yeux.

En ce moment, je travaille sur les mécanismes, comme les marcheurs méca-
nisés pour chevaux. Il s'agit d'un disque tournant qui mime leurs déplace-
ments. On trouve beaucoup de marcheurs dans les écuries sportives. C’est 
essentiel pour le maintien du tonus de leurs membres. Je suis parvenue à 
un résultat assez satisfaisant dans un sens de rotation. Je dois encore modi-
fier la mécanique pour faire avancer l’animal dans les deux sens !

Le souci du détail, la minutie, la patience... sont des choses qu'on apprend 
à maîtriser au fur et à mesure du temps... »

Une association pour les passionnés 

L’Association du Modélisme équin et compagnie, créée en avril 2018, est un 
regroupement de passionnés de modélisme, plus particulièrement de 
modélisme animalier. Cette discipline, bien que populaire dans certains 
pays, tels que l’Allemagne ou les États-Unis, reste assez marginale en 
France, malgré l’augmentation régulière du nombre de collectionneurs. 
Aussi, l’association a pour objectifs de faire découvrir cette pratique à tra-
vers l’organisation d’événements (rencontres, expositions, salons dédiés à 
la valorisation des travaux de la communauté…) et d’offrir un espace d’infor-
mations, d’échanges et de partage à ses adhérents.

K  www.modelismeequinetcie.wixsite.com/website
E @modelismeequinetcie Q kat_mh_studio P Kati Schleich
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CADRE DE VIE

 Réunions publiques 

Rd 55 : la route de la concertation  
L’axe, rétrocédé par le Département à la commune en 2019, fera 
l’objet d’un grand chantier dès le 3e trimestre de cette année. La 
réfection des rues traversant le village (rue de Maurecourt, Grande 
Rue, rue de Vauréal), anciennement Rd 55, débutera après une 
période de concertation avec les habitants.

En effet, la Municipalité souhaite impliquer les riverains. Aussi, des 
réunions publiques seront organisées. Elles auront pour objectifs 
de donner la parole aux riverains et d’échanger sur les propositions 
d’aménagements envisagées. 

 Info travaux 

Église Notre-Dame de la Nativité
La première tranche des travaux de restauration de l’Église a débuté le 
15 mars dernier. Un échafaudage est installé et la circulation par demi-
chaussée, limitée à 30km/h, est assurée par un feu tricolore. Des pas-
sages piétons provisoires sont tracés au sol. 

Enfouissement des réseaux
Des travaux de renforcement et de rénovation du réseau de distribution 
d'électricité et du réseau téléphonique sont actuellement réalisés, rue 
de la Gare. 

Le chantier comprend l'enfouissement du réseau de distribution élec-
trique basse tension ENEDIS et du réseau de téléphonie ORANGE.  
À l'issue de ces travaux, l'entreprise CYLUMINE prendra le relais pour 
réaliser les travaux d'enfouissement du réseau d'éclairage public. Enfin, 
l'entreprise EIFFAGE déposera les poteaux.

Durant ces travaux, qui se termineront en octobre, la rue sera fermée à 
la circulation tous les jours de la semaine de 8h à 17h. 

 Sécurité 

Le radar poids 
lourd en activité 
Afin de préserver la sécurité 
des riverains, la Ville met en 
service un radar poids lourd, 
rue de Maurecourt. Ce dispo-
sitif a pour but de sanctionner 
le non-respect des règles de 
circulation des véhicules de 
3,5 tonnes et plus. Les trans-
ports en commun ainsi que 
les véhicules d’urgence, de 
nettoiement de voirie et de 
service restent néanmoins 
autorisés sur cet axe, sans 
risque de sanction.



Dans le cadre des Semaines éco-citoyennes, le Théâtre de Jouy a mis en place des 
actions sur la thématique de l’éducation à l’environnement.

 Histoire de fouilles  
 Compagnie David Wahl 

Spectacle à l'accueil de loisirs des Rougeux. 
Transformés, le temps d’une représentation, en archéolo-
gues, les enfants découvrent l’histoire curieuse du plas-
tique. Déchet, ressource ou opportunité ? Histoires de 
fouilles invite le jeune public à réfléchir aux enjeux écolo-
giques de notre époque, à faire l’expérience de l’impact de 
l’homme sur son environnement et à aborder l’économie 
circulaire par le biais de transformations de la matière.

Ateliers de sensibilisation ludiques et pratiques. 
Échange et créations sur le thème de l’environnement. 
Grâce à leur imagination, les ateliers proposent aux en-
fants de créer des œuvres en lien avec l’environnement : le 
gaspillage, la vie des déchets, le recyclage, le respect des 
animaux et de la nature…

 L'expo éco-idéale  
 Exposition collective 

À la manière d’Hervé Tullet et de son Expo Idéale, les en-
fants du CP au CM2 de la ville sont invités à confectionner 
des créations, en lien avec la thématique éco-citoyenneté, 
en utilisant des matériaux simples : peinture alimentaire, 
matériaux recyclés, bouteilles en plastique... en suivant les 
ateliers vidéo de l’artiste, sous forme de web-série proposés 
sur : www.lexpoideale.com/f

¨hors les murs¨  
éco-citoyens

THÉÂTRE DE JOUY
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Procédure  

de remboursement
Au vu de la situation sanitaire, les spectacles 
sont susceptibles d’être annulés ou reportés. Il 
n’y aura pas d’avoir, mais vous pouvez être rem-
boursé. Les démarches de remboursement se 
réalisent uniquement par mail à :

 sledorze@jouylemoutier.fr

Vous pouvez retrouver la procédure de rembour-
sement et la liste des spectacles annulés sur le 
site de la ville dans l’actualité « Saison 20-21 : 
annulation, report et remboursement des spec-
tacles ». Le Théâtre de Jouy vous informera dès 
que possible des nouvelles dates pour les spec-
tacles reportés sur la saison 2021-2022. L'équipe 
du Théâtre de Jouy reste à votre écoute et a hâte 
de pouvoir vous retrouver ! D'ici là, prenez soin 
de vous et restez prudents.

 Allô Cosmos !  
 Fanny Paris et Marc de Blanchard  
 En partenariat avec Escales Danse 

Dans un petit laboratoire étrange, deux scientifiques 
ont pour mission de trouver une nouvelle planète ha-
bitable pour l’être humain. Leurs expériences et leurs 
explorations les mèneront vers un univers décalé, 
peuplé d’animaux inconnus et de végétaux étranges... 

 REPORTÉ  

 à la saison  

 2021-2022 
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des jocassiens
Dans le cadre de sa collaboration avec la Ville, l’artiste 2Flui a 
proposé une réalisation graphique apposée au local mis à sa 
disposition. Trois fresques murales ont été présentées par le 
calligraffeur et le choix final revenait aux Jocassiens. À l’issue 
du sondage, l’artiste a débuté son œuvre. Vous pouvez la 
découvrir au 90, avenue des Bruzacques !  

création  

d'un spectacle
Au mois de mars, le Théâtre de Jouy a ouvert ses portes à 
Mawunyo, artiste passionné et touche-à-tout, pour une rési-
dence de 4 semaines. Au programme : travail autour de son 
futur spectacle Vertige, création scénique et sonore, et en-
registrement au studio Le Nautilus pour son premier EP. 
Mawunyo débute aujourd’hui une nouvelle vie artistique en 
solo qui mêle danse, cirque, piano et musique électronique. 
Cette résidence d’un mois n’était que la première étape du 
projet d'accompagnement artistique de cet artiste et an-
nonce une belle collaboration qui s'étalera de l’été 2021 à 
l’été 2023.  

Vous pouvez retrouver le portrait de Mawunyo en vidéo  
sur la page Facebook @Théâtre de Jouy. 

La danse  

s'invite au lycée 

de l'Hautil
• Jeudi 6 mai, Geisha Fontaine, chorégraphe, danseuse, 
docteure en Philosophie de l’Art et chercheuse en danse, 
anime une conférence dansée. À travers l'exposition 10 
danses, apprenant l'histoire de la danse contemporaine en 
12 panneaux par différentes thématiques, Geisha Fontaine 
accompagne les élèves en apportant de nombreuses 
connaissances, tout en dansant. Cette exposition permet 
de déambuler dans l’établissement grâce à l'intervenante 
et à la muséographie.

• Jeudi 20 mai, Sylvain Riéjou, danseur et vidéaste, anime 
une conférence chorégraphique décalée : une introduction 
sur la fabrique du spectacle, comme dans sa pièce Mieux 
vaut partir d'un cliché que d'y arriver qui devait être jouée, 
puis un extrait du spectacle. La conférence, totalement 
adaptée de manière inédite pour le lycée, puisque le spec-
tacle a été annulé en salle, s’anime avec l’apprentissage 
d’une chanson de geste par les élèves.

THÉÂTRE DE JOUY

Né sourd, Mawunyo passe son enfance au Togo. 
Alors qu'il signe depuis toujours, son appréhen-

sion du monde bascule quand son ouïe appa-
rait progressivement à l'âge de 8 ans. Dé-
couverte des bruits-sons, apprentissage de 
la langue Mina puis du français, c'est tout 
un nouvel univers qui s'ouvre à lui... et se 
prolonge par son arrivée en France, à Cergy, 

à l'âge de dix ans. Là, il découvre un autre 
moyen d'expression : la culture hip-hop dans 

laquelle il s'immerge pleinement.

l'été culturel
Si la situation sanitaire le permet, retrouvez-nous dès cet 
été avec une programmation de spectacles, d'ateliers et 
de séances de cinéma en plein air, pour tous les âges, de 
juin à septembre, dans les rues de Jouy-le-Moutier.  
On vous en dit plus très vite, alors restez attentifs !



MÉDIATHÈQUE

24

COVID-19 : Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle et de ses 
évolutions permanentes, les animations et évènements sont susceptibles 
d’être reportés ou annulés. Restez informés sur www.jouylemoutier.fr

Hors les murs 
Emma Giuliani
L’artiste autrice/illustratrice intervient les 6 et 20 mai à l’école de la Côte-
des-Carrières (classe CE1/CE2) afin de concevoir une double page à partir 
de son album Un Autre Jardin. 8 médiathèques de l’agglomération parti-
cipent à ce projet. Chaque structure conçoit une double page et l’ensemble 
sera présenté d’ici l’été, notamment lors de l’évènement national Partir en 
Livre. 

Hervé Tullet
Bien que le parcours La Vie en Couleurs ait dû être annulé, la Médiathèque 
a fait découvrir l’univers d’Hervé Tullet à plusieurs classes de l’école mater-
nelle des Vaux-Labours. Un atelier de production à la manière d’Hervé Tul-
let a également été réalisé avant les vacances ! 

Mule
Malgré l’annulation du spectacle Mule et du parcours Trouver sa place, les 
battles de compliments, en partenariat avec l’association La Ruche, sont 
prévus en juin, à l’école du Village.

AGENDA
Samedis 15 mai et 12 juin 
de 10h à 12h sur Zoom

 LES BOUQUIN'HEURES  

Club-lecteurs où les participants 
seront invités à présenter un livre 
de leur choix

Samedi 22 mai 

 CROQU'HISTOIRES* 

Lectures d'albums destinées aux 
enfants de 3 à 6 ans.

Samedi 29 mai de 15h30 à 17h

 ATELIER DIY  
 SUR DÉCOUPEUSE VINYLE* 

Les participants seront invités à 
créer grâce à la découpeuse vinyle 
de la médiathèque.

*Animations susceptibles d’être annulées en 

fonction des restrictions sanitaires.

Cette année, c’est la thématique 
de l’air qui a inspiré le concours 
« Dis-moi dix mots ». 
Sur les 92 textes récoltés par la 
Médiathèque (un record), 70 ont 
été écrits par des adultes, 9 par 
des adolescents, 6 par des enfants 
et 7 en collectif par des classes 
élémentaires, tous utilisant les dix 
mots sélectionnés : Aile, allure, 
buller, chambre à air, décoller, éo-
lien, foehn, fragrance, insuffler, va-
poreux. Pour cette 14e édition, la 

Médiathèque a choisi d’innover. Un partenariat a été créé avec CY Cergy-Paris 
Université où deux étudiants en Master de Littérature, Alexandra Martel et 
Adrien Pierredon, ont réfléchi pendant 2 mois avec les médiathécaires à une 
meilleure valorisation des textes, et à la meilleure façon d’accompagner la créa-
tion à travers des ateliers d’écriture menés en ligne, mais aussi dans les écoles 
de la ville (3 ateliers pour le public, 5 pour les classes). 

Palmarès du 
concours d’écriture

 Adulte 
3e prix : Et si 
de Frédéric Fernandez (Jouy-le-Moutier)
2e prix : Consécration 
de Tyrell Jacodsen (Éragny)
1er prix : Ô vent magique, envole-moi 
de Michelle Rivalland (Guilers, Finistère)

 Ados 
3e prix : William 
de Clémence Mailleuchet (Maurecourt)
2e prix : Le vent d’antan  
de Juliette Guine  
(Verneuil/Seine, Lycée Élisabeth Molé)
1er prix Ado : Evanescence 
d’Emeline Robert (Marseille)

 Petite Plume (enfants) 
2e prix : Sam le garçon ailé 
d’Ilian Mehal (Jouy-le-Moutier)
1er prix : Les Alpes Suisses 
de Jannah Stiti (Jouy-le-Moutier)

 Petite Plume Collective  
 (Trophée scolaire) 
3e prix : Changement d’air  
de la classe de CM2 de M. Diquelou  
(École des Vaux-Laubours) 
2e prix : Destination New-York  
de la classe de CM1/CM2 de M. Deledicq 
(École du Village) 
1er prix : Le Phœnix  
de la classe de CM1 de Mme Roguiez  
(École des Vaux-Labours)  

L’ensemble des textes est consultable sur le site dédié : www.lesplumesdejouylemoutier.wordpress.com.  
Bravo à toutes et tous et à l’année prochaine !
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Journal municipal
Pour toute question concernant le journal, s’adresser au Service communication :  

m 01 34 41 65 19  k communication@jouylemoutier.fr

Le Vivre à Jouy en cours ainsi que les archives des mois précédents  

sont téléchargeables sur www.jouylemoutier.fr/publications

Agglomération  
Plans mobilités  
La CACP vient de rééditer les plans mobi-

lités présentant l’offre des mobilités 

(transports en commun, vélo, parc relais 

à proximité des gares) sur l’agglomération 

de Cergy-Pontoise. Ces plans sont dispo-

nibles aux accueils de la Mairie (Hôtel de 

ville et Mairie annexe) ou en version 

numérique sur www.cergypontoise.fr/

transports.

m 01 34 43 94 40
o  CCAS - 17, allée des Éguérets 
K www.caf.fr

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

  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 

PHARMACIES  
DE GARDE

Retrouvez la liste  
des pharmacies de garde  
à Jouy-le-Moutier  
et aux alentours sur 

monpharmacien-idf.fr

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.

Installation  
Éducatrice de 
jeunes enfants
Éducatrice de jeunes enfants diplô-
mée et expérimentée, Pauline Sam-
paio ouvre le 3 mai son cabinet édu-
catif libéral pour enfants en situation 
de handicap. Elle propose un ac-
compagnement individuel aux en-
fants de 0 à 12 ans.

m 06 17 58 55 58
o 24, rue des Blanchards  
k  cabineteducatif. 

maindanslamain@gmail.com

Les offres du SEF  
Emploi et formation
Le Service Emploi Formation est quoti-

diennement à l’affût d’offres d’emploi et 

de formation pour ses usagers. Afin de 

vous informer dès la parution d’une 

nouvelle offre, des messages sont régu-

lièrement publiés, sur la page Facebook 

de la ville. L’équipe se tient à votre 

écoute. N’hésitez pas à la contacter.

m 01 34 43 94 30
o Beffroi (17, allée des Éguérets) 
k sef@jouylemoutier.fr
E @JouyLeMoutier

Offres d’emploi  
La mairie recrute
Plusieurs annonces d’offres d’emploi 
sont disponibles actuellement. Vous 
pouvez en prendre connaissance sur le 
site de la ville.

K  www.jouylemoutier.fr/ 
la-mairie-recrute

Agglomération  
Click&Collect
Grâce à cette plateforme, vous pou-
vez effectuer vos achats auprès d’un 
commerce des 13 communes de 
l'agglomération. Service gratuit de 
réservation et de retrait en magasin.

K  www.clicandcol.com/
cergypontoise
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“Jouy-le-Moutier 
en commun”

Le Covid fait des ravages dans notre com-
mune. Au début du confinement d'avril, 
avec un taux d'incidence de 1000, elle était 
l'une des plus touchées de France. J'ai 
alors demandé au maire d'utiliser ce triste 
record comme argument pour obtenir enfin 
l'ouverture d'un centre de vaccination à 
Jouy. Il a répondu y travailler avec la préfec-
ture et j'imagine donc qu'à l'heure où vous 
lisez ces lignes, ce centre est ouvert ou sur 
le point de l'être. Notons que cette ouver-
ture aurait été plus facile, et que la santé 
des Jocassiens aurait été mieux protégée, 
si notre commune avait disposé d'un 
Centre Municipal de Santé.

Le nombre de médecins à Jouy est déjà 
trop bas et plusieurs vont bientôt partir à la 
retraite. Sur toute l'agglomération de Cer-
gy-Pontoise, les tentatives de faire venir de 
nouveaux médecins libéraux échouent. Il 
faut essayer autre chose. Lors des élec-
tions municipales, l'an dernier, notre liste 
"Jouy-le-Moutier en commun" a défendu la 
création d'un Centre Municipal de Santé, 
avec des médecins salariés par la com-
mune, travaillant en équipe et en lien avec 
les hôpitaux du secteur. Ce statut est de 
plus en plus apprécié par les jeunes méde-
cins. Il présente en outre l'avantage de limi-
ter les dépassements d'honoraires et de 
généraliser le tiers-payant. 

Une structure de ce type est sur le point 
d'ouvrir à Cergy. Mais, trop petite, elle sera 
à peine suffisante pour la population de 
cette commune. Pour répondre aux be-
soins de tous les Cergypontains, il faut 
créer un organisme au niveau de l'agglomé-
ration, avec des locaux dans plusieurs 
communes, qui favorisera la collaboration 
entre les médecins, la gestion de l'en-
semble et la mise en place d'actions 
concertées lorsque des besoins particu-
liers surgissent. Comme une campagne de 
vaccination, justement... 

Notre projet a donc évolué depuis les élec-
tions. C'est désormais cette structure inter-
communale que nous entendons promou-
voir. Nous sommes en contact avec 
d'autres associations dans les communes 
voisines et nous allons interpeler les autres 
élus locaux pour que ce projet se concré-
tise dans les années qui viennent et pour 
qu'à Jouy-le-Moutier, comme dans toute 
l'agglomération, personne n'ait plus à 
craindre de ne pas trouver un médecin 
quand le besoin s'en fait sentir.

Brice Errandonea

"Jouy-le-Moutier en commun"

“Pour servir Jouy”
Texte non transmis dans les délais.

“Jouy,  
ville d'avenirs !”

Élus pour agir

Depuis près d’un an la majorité fait tout ce 
qui est en son pouvoir pour redonner à 
notre ville le rayonnement qu’elle mérite. À 
force de travail et de volonté, conformément 
aux attentes de Jocassiens, nous 
parvenons aujourd’hui à récolter les fruits 
d’un investissement sans faille. 

Le budget 2021 sera celui qui pose les 
bases d’un avenir durable en luttant à la fois 
contre la précarité et en soutenant les plus 
exposés aux diverses crises qui 
s’annoncent. 

La solidarité ne peut pas et ne doit pas être 
la variable d’ajustement des temps 
difficiles. Nous le refusons car ce serait se 
montrer irresponsable. 

À cette politique de solidarité volontariste 
s’ajoute une politique culturelle ambitieuse 
qui veut démocratiser les arts. Si on ne peut 
pas aller à la culture, c’est à la culture de 
sortir des murs ou de s’afficher sur les murs 
ainsi que l’artiste 2flui a récemment pu le 
faire.

La politique de santé doit favoriser, dans 
notre ville, l'implantation d’un centre de 
vaccination. Cela concrétiserait les efforts 
fournis par la majorité à faire en sorte que la 
Ville participe à l’effort national de 
vaccination. 

Pour sortir des confinements à répétition, il 
ne subsiste en effet plus qu’une seule 
solution, la vaccination du plus grand 
nombre. 

Si un tel centre voit le jour dans notre ville 
faisant de Jouy-le-Moutier, la capitale 
départementale de la vaccination, ce serait 
grâce aussi à la qualité de ses équipements. 
Notre groupe salue donc le travail de ses 
prédécesseurs.

Enfin, chères utilisatrices, chers utilisateurs 
du Parc des sports des Merisiers, sachez 
que nous ferons tout pour trouver des 
solutions à l’exercice de vos activités. La 
santé passe aussi par l’activité physique, 
culturelle ou de relaxation.

Prenez soin de vous, des vôtres et des 
autres.

 
Groupe de la majorité 
Jouy, ville d'avenirs !

Nous publions dans cette page les textes tels qu’ils nous ont été transmis.
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2 Des écoutes de Jouy, au Des écoutes de Jouy, au 
Vivre à Jouy : l’évolution Vivre à Jouy : l’évolution 
de l’information dans une de l’information dans une 
ville en expansion !ville en expansion !
Le journal municipal a pour vocation première d’informer sur les services publics et Le journal municipal a pour vocation première d’informer sur les services publics et 

de rendre compte de l’action des élus. Toutefois, il a aussi pour mission de faire le de rendre compte de l’action des élus. Toutefois, il a aussi pour mission de faire le 

récit du territoire afin d’asseoir le sentiment d’appartenance des usagers à la commune. récit du territoire afin d’asseoir le sentiment d’appartenance des usagers à la commune. 

La genèse du journal municipal

Le premier bulletin municipal de Jouy-le-Moutier a vu le 
jour en avril 1971 sous le nom Aux écoutes de Jouy. Il 
sera édité durant 37 années. En septembre 2008, le 
journal évolue. Un format magazine, des éditions tout en 
couleurs, une refonte complète de la ligne éditoriale et 
du graphisme… et un nouveau nom : Vivre à Jouy.

Un territoire en mutation

L’évolution du journal de la ville correspond à l’évolution 
de celle-ci. Sous l’effet de l’aménagement de la ville 
nouvelle, le nombre d’habitants est passé d’à peine 1 
000 habitants au début des années 1970 à près de 17 
000 aujourd’hui. La transition est également visible sur 
les activités, auparavant majoritairement agricoles. Les 
nouveaux habitants viennent dorénavant trouver un toit 
et une vie conjuguant ville et campagne. Ce change-
ment correspond aussi au développement des services 
municipaux.

 Premier prix artistique 

Grand prix de  
la presse municipale
Dans le cadre du Grand Prix de la presse 
municipale, qui récompense les meilleurs 
magazines et bulletins municipaux des collec-

tivités d’Île-de-France, la ville de Jouy-le-Moutier a remporté 
le 1er prix artistique pour son magazine Vivre à Jouy, en mai 
2011. Le journal municipal était alors maquetté par l’agence 
Luciole. Depuis 2014, il est réalisé en interne, au sein de la 
direction de la Communication de la Ville.
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Les étapes de fabrication  Les étapes de fabrication  
de votre journalde votre journal
Réalisé par les agents en charge de la Communication de la Ville (4 personnes), votre 

Vivre à Jouy est le fruit d’une coopération interservices et d’une collaboration avec 

les différents acteurs de la ville (associations, commerces, institutions, personnalités…)

 J-60  Un appel à sujets est lancé auprès de toutes les 
Directions de la Mairie. L’objectif est de compiler le 
maximum d’informations afin de déterminer, en comité 
de rédaction, les sujets qui seront traités dans le 
journal.
 J-50  Le comité de rédaction se réunit et établit le 
chemin de fer du prochain Vivre à Jouy. Ce sommaire 
détaillé est transmis à chaque service pour les informer 
des sujets retenus et leur demander de fournir tous les 
documents nécessaires à la rédaction des articles. Pour 
les sujets ne concernant pas directement un service de 
la ville, des investigations commencent auprès des 
associations, commerçants, Jocassiens, institutions… 
ou même des villes voisines.
 J-40  La « matière première » ayant été récoltée, l’écri-
ture des pages du journal débute. Les articles sont 
rédigés et leur contenu est visé par les services munici-
paux concernés ou par les personnes interviewées.
 J-25  Chaque article est relu. Les informations sont 
vérifiées, les fautes sont corrigées, les titres et les 
textes sont retravaillés.  

 J-20  Une fois les articles validés, il s’agit de mettre en 
page le journal. Les textes sont alors coulés dans la 
maquette. Après une recherche iconographique, les 
visuels sont intégrés afin d’illustrer chaque page.
 J-10  Après une ultime relecture minutieuse, les der-
niers ajustements sont opérés sur la maquette 
(coquilles, changement de visuels, information de der-
nière minute…).
 J-5  Le fichier numérique du Vivre à Jouy est transmis 
à l’imprimeur. Une fois le bon à tirer (BAT) validé, le 
tirage est lancé.
 Jour J  Une partie des exemplaires imprimés est livrée 
en Mairie, pour diffusion dans les accueils municipaux 
et les commerces. Les autres tirages sont confiés au 
prestataire qui débute alors sa distribution dans les 
boîtes aux lettres des Jocassiens. En parallèle, la ver-
sion numérique du journal est mise en ligne sur le site 
de la ville et transmise par mail aux abonnés.
À chaque parution, un exemplaire est envoyé à la 
Bibliothèque nationale de France, pour ses fonds d’ar-
chives.



Comité de rédactionComité de rédaction

Maquettiste-IconographeMaquettiste-Iconographe

Chargée de publicationChargée de publication

Assistante et MédiaplanneurAssistante et Médiaplanneur

Choix des sujets
Le comité de rédaction, composé du 
rédacteur en chef, de la chargée de 
publication, de la maquettiste et de la 
webmaster, décide des thèmes à 
aborder dans le journal, en fonction 
de l’actualité.

Rédaction des textes
La chargée de publication mène les interviews et 
récolte les informations afin d’écrire ses articles. Une 
fois rédigés, les textes sont transmis au rédacteur en 
chef pour vérification des informations et relecture 
complète. 

WebmasterWebmaster
Vivre à Jouy sur les réseaux
La webmaster diffuse le journal municipal 
sur le site de la ville et informe les inter-
nautes, via les réseaux sociaux de la sortie 
de ce dernier. Elle rappelle aux lecteurs 
qu’ils peuvent s’abonner au VAJ par mail. 
Enfin, elle reprend les articles du journal 
pour les traiter sur le site de la ville, en 
actualité, dans l’agenda ou en « Focus » 
détaillé.

Diffusion du journal
Elle est en lien avec l’imprimeur tout au long 
de la fabrication (du devis, à la livraison). Elle 
organise la distribution dans les boîtes aux 
lettres avec le prestataire et se charge de la 
mise à disposition du Vivre à Jouy dans les 
accueils municipaux et les commerces parte-
naires. Elle transmet aussi le journal, par mail, 
aux abonnés.

Mise en page
Les articles relus et validés sont envoyés à la 
maquettiste. Elle va rechercher des visuels en fonc-
tion des sujets abordés si certains n’ont pas été 
fournis. Elle remplit les pages du journal avec tous 
ces éléments. Une fois approuvée, la maquette du 
journal est envoyée à l’imprimeur et à la webmaster.

ImprimeurImprimeur

Adeline

Leslie

Elodie
Dalila

4
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QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

1. LE CONTENU DU JOURNAL
Que cherchez-vous en priorité dans le Vivre à Jouy ?
  Des informations sur les grands projets

  Des informations sur votre quartier

  Des reportages

  Des dossiers thématiques

  Des informations pratiques

   Des retours en images  
sur les événements et animations

  Autres : ....................................................

Parmi les rubriques existantes, quelles sont vos favorites ?
  Édito

  Actualité

  Retour en images

  Solidarité

  Jeunesse

  Enfance / Petite enfance

  Cadre de vie

  Théâtre de Jouy

  Médiathèque

  La vie des assos

  Dossier spécial

  Sport

  Jocassien

  Animations

  Prévention

  Patrimoine

  Flash-éco

  Tribunes

  Bloc-notes

  Agenda

Le contenu des articles est-il (en moyenne) :
  Trop détaillé   Pas assez détaillé   adapté

2. LA MISE EN FORME DU JOURNAL

Convenable Passable À revoir
Format du journal   

Proportion texte/image   

Taille des caractères   

Nombre de pages   

Longueur des articles   

Votre avis nous intéresseVotre avis nous intéresse
Dans le but de faire évoluer le magazine Dans le but de faire évoluer le magazine 

de la Ville et afin qu’il réponde toujours de la Ville et afin qu’il réponde toujours 

au mieux à vos besoins, nous invitons au mieux à vos besoins, nous invitons 

chaque membre d'un même foyer à chaque membre d'un même foyer à 

répondre à une enquête de satisfaction, répondre à une enquête de satisfaction, 

avant le 30 juin 2021.avant le 30 juin 2021.

Vous pouvez participer :

•  par écrit, en déposant le questionnaire  
à l'Hôtel de ville ou à la mairie annexe ;

•  par mail, à com@jouylemoutier.fr ;
•  en ligne : sur www.jouylemoutier.fr.
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QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

6 3. LE NOM DU JOURNAL
Le nom "Vivre à Jouy" vous convient-il ?
  oui   non  : Si non, pourquoi ?

Avez-vous une autre proposition de nom ?

4. L'ACCÈS AU JOURNAL MUNICIPAL
Où vous procurez-vous le Vivre à Jouy ?
  votre boîte aux lettres

  bâtiments municipaux

  commerces de la ville

   par mail  
(inscription via le site de la ville)

  consultation directe sur le site de la ville

  réseaux sociaux

  autrement

  je ne parviens pas à me le procurer

Seriez-vous favorable à un journal uniquement numérique ?
  oui   non

Le Vivre à Jouy est diffusé tous les 2 mois. Préféreriez-vous une diffusion ?  
  chaque mois   tous les 2 mois (comme actuellement)

5. MIEUX VOUS CONNAÎTRE
Êtes-vous ?
  une femme   un homme

Quel âge avez-vous ?
  moins de 16 ans   16 à 29 ans   30 à 49 ans   50 à 64 ans   +65 ans

Êtes-vous Jocassien(ne) ?
  oui   non

6. VOS REMARQUES OU SUGGESTIONS
..........................................................................................................................................    

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................


