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Les captures ont été réalisées le 9 décembre 2021.

REJOIGNEZ-NOUS !
 Sur Facebook et YouTube !  

Pour ne rien manquer de l’actualité de la ville, suivre les 
actions menées, être informé en direct, rester connecté 
à l’information locale… Abonnez-vous et suivez la ville 
sur ses différents canaux digitaux ! 

E VilleDeJouyLeMoutier 
E TheatreDeJouy 
E MediathequeDeJouyLeMoutier
M Ville de Jouy-le-Moutier

EN DIRECT DES RÉSEAUX
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Les captures ont été réalisées le 14 février 2022.

LE + DE RÉACTIONS 
Annonce du décès de Christian Paul

LE + PARTAGÉ 

LE + COMMENTÉ 



Sommaire
 2   EN DIRECT  

DES RÉSEAUX
 4  TEMPS FORTS
 6   À LA UNE
  7   MA VILLE EN ACTION
 11   GRAND ANGLE 

La propreté de la ville,  
un défi quotidien

 15   TERRITOIRE
 16  ILS/ELLES  

FONT LA VILLE
 19   GRANDS PROJETS
 20  TRIBUNES
21  BON À SAVOIR
22   S’ÉVADER

Directeur de la publication : Hervé Florczak 

Rédaction : Adeline Bitu, Anne-Marie 
Delaunay, Lotfi Hammou

Crédits Photos : Céline Sturm, Adobe Stock, 
archives municipales

Réalisation : Leslie Marchadé - Direction de 
la Communication

Impression : Desbouil Grésil Imprimeur  
Vivre à Jouy est imprimé sur un papier couché 
moderne satin 115 g / m2 (Produit certifié PEFC 
100%) 

Tirage : 6 300 exemplaires

Dépôt légal : Mars-avril 2022

JOURNAL MUNICIPAL
Pour toute question concernant  
le journal, contactez la Direction de la 
communication : 

m 01 34 41 65 19 

k com@jouylemoutier.fr

Toutes les archives sur :  
www.jouylemoutier.fr/publications

Hervé FLORCZAK
Maire de Jouy-le-Moutier

Vice-président de la Communauté  
d’agglomération de Cergy-Pontoise 

Chères Jocassiennes, Chers Jocassiens,

La municipalité mène un vrai combat pour garder la ville propre et veille, 
chaque jour, à vous offrir des espaces publics accessibles. Cependant, si la Ville 
a pour mission de garantir la propreté de ses espaces publics, il appartient 
aussi aux habitants de respecter leur environnement. 

Or, le travail des agents municipaux est souvent compliqué par le laisser-aller 
de certains d’entre nous : déjections canines non ramassées, encombrants dé-
posés en dehors des périodes autorisées, cartons de pizza et bouteilles jetés 
au sol mais aussi gravats et autres déchets abandonnés à la va-vite en plein 
trottoir ou en plein bois. 

Un incivisme aux multiples visages qui amoindrit la qualité du cadre de vie et 
engendre un surcoût pour la collectivité. 

Garder une ville propre exige, au quotidien, l’implication de chacune et de 
chacun : celle de la Ville, avec ses agents municipaux qui nettoient, vident les 
poubelles publiques et entretiennent les espaces verts, celle de l’intercommu-
nalité qui ramasse les ordures et les encombrants, et la vôtre. 

La lutte contre les déjections canines, les encombrants et autres déchets sur 
la voie publique sont avant toute chose une affaire de civisme de la part de 
chaque Jocassien. 

Les actions que nous menons, chacun à notre niveau sont complémentaires. 
Ensemble, nous sommes responsables de la propreté de l’espace public dans 
lequel nous vivons car la propreté, c’est l’affaire de tous.

C’est en respectant ces règles de civisme que nous permettrons à Jouy-le-
Moutier de préserver son cadre de vie auquel nous tenons tous.

VIVRE À JOUY PAR E-MAIL ?
La garantie de recevoir l’information 
municipale dès sa parution. 

Inscrivez-vous sur www.jouylemoutier.fr  
pour recevoir votre journal en version  
numérique.

Édito
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 Journée  
 Internationale  
 des Femmes 

LE FIL ROUGE DE 
CE VIVRE À JOUY 
Officialisée il y a 45 ans par 
l’Organisation des Nations Unies, la 
date du 8 mars marque une journée 
d’actions, de sensibilisations et de 
mobilisations dédiée à la lutte pour 
les droits des femmes, l’égalité et la 
justice. Au fil des pages de ce journal, 
retrouvez en marge des articles, ce 
qu’inspire cette journée aux femmes 
et hommes du territoire.

Jo
urnée internationale

des femmes
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1.  CONCOURS  
DE DÉCORATIONS 
DE NOËL

Du 3 au 18 décembre
33 participants (5 dans la 
catégorie balcon-terrasse,  
3 en catégorie commerce-
vitrine et 25 en catégorie 
maison) ont contribué à 
illuminer la ville lors des fêtes 
de fin d’année. 
Le jury a dévoilé le palmarès 
en février. Merci à tous les 
Jocassiens qui ont participé et 
rendez-vous en décembre pour 
une nouvelle édition ! 

2. VÉRINO
Le samedi 15 janvier
Avec un regard bien à lui de la 
société, l’humoriste a conquis 
les spectateurs du Théâtre de 
Jouy venus découvrir Focus, 
son nouveau one-man-show.

3.  BORD DE PLATEAU
Le vendredi 21 janvier
Temps privilégié d’échanges 
entre les artistes et les élèves 
du lycée de l’Hautil, après la 
représentation de Dom Juan, 
une vision modernisée du 
grand classique de Molière.
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4.  STAGE MULTI-
DISCIPLINES

Le dimanche 30 janvier  

Le stage départemental,  

co-organisé par le Yi-King Do, 

a rassemblé 120 participants 

d’arts martiaux au Parc des 

sports des Merisiers. 

5.  CONCERT DU CRR

Le samedi 5 février

Bach, Ravel, Brahms, 

l’orchestre symphonique du 

Conservatoire à Rayonnement 

National a offert un 

programme exceptionnel à 

son public.

6.  COURS D’ALPHA

Les 8 et 11 février

Le groupe d’apprenants a 

pris place en Médiathèque. 

La quiétude du lieu offre au 

groupe d’adultes un espace de 

formation agréable.

7.  COUP DE PELLE

Le mardi 15 février

Les travaux de rénovation 

de la Grande Rue ont débuté. 

Le premier tronçon part du 

giratoire de la Croix Saint-

Jacques jusqu’à l’Hôtel de ville.

4
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 Nouveau service 

VOS COURSES EN DRIVE, C’EST POSSIBLE ! 
Depuis mi-janvier, Carrefour Market propose un drive pour le retrait de vos com-
mandes. Ce service répond à une forte demande des clients mais également à la 
volonté de Sébastien Constant son directeur. Face aux contraintes de place, il a 
fallu repenser l’agencement de l’espace et effectuer 1 mois de travaux. À présent, 
les clients peuvent passer commande en ligne pour un retrait en drive en se pré-
sentant à la borne dédiée, au niveau des 3 places réservées.  « Ça démarre juste, 

mais les chiffres de fréquentations des 
premières semaines sont encourageants. 
Le nombre de commandes en drive aug-
mente constamment. »

o  Versant de l’Hautil 
Centre commercial Les Merisiers

K  www.carrefour.fr/magasin/ 
market-jouy-le-moutier

m 0 980 980 986

Magasin ouvert du lundi au samedi  
de 8h30 à 20h30 et le dimanche  
de 9h à 12h30
Drive disponible  
du lundi au samedi de 9h à 20h  
et le dimanche de 9h à 13h

ON RECRUTE ! 
Carrefour Market cherche  
à recruter une équipe  
de 3 personnes dédiée au Drive.

Vous êtes intéressé ?  
Transmettez votre CV par mail à  
sebastien_constant@carrefour.com

 Du 11 avril au 14 mai 

LES SEMAINES  
ÉCO-CITOYENNES 
Mobiliser les habitants aux enjeux de 
transition écologique est une volonté 
affirmée de la Municipalité. À travers 
plusieurs actions, les Semaines Éco- 
Citoyennes ont vocation à sensibiliser 
tous les publics aux problématiques en-
vironnementales et au développement 
durable.

+ d’infos auprès du Centre social

o 23-25, allée des Éguérets 
m 01 34 41 65 00 

VOTE PAR PROCURATION 
Depuis le 1er janvier, un électeur inscrit 
dans une commune X peut donner pro-
curation à un électeur inscrit dans une 
commune Y. Le mandataire devra ce-
pendant toujours se rendre dans le bu-
reau de vote du mandant pour voter à sa 
place.

L’électeur peut faire une demande de 
procuration en ligne. De plus, il peut éga-
lement demander la résiliation des pro-
curations qu’il a données. Par ailleurs, 
les Français de l’étranger peuvent à pré-
sent utiliser la télé-procédure « Mapro-
curation ».

Toutes les procurations, qu’elles soient 
faites sur « Maprocuration » ou via le 
nouveau modèle de Cerfa papier, sont 

centralisées dans le Répertoire Électo-
ral Unique (REU). Les contrôles, préala-
blement réalisés par chaque commune, 
sont dorénavant automatisés et les  
listes d’émargement, mises à jour auto-
matiquement.

Pour les futures élections, et en particu-
lier l’élection présidentielle des 10 et 24 
avril, la règle de droit commun suivante 
s’applique : un mandataire ne peut déte-
nir qu’une procuration établie en France. 

+ d’infos après du service Citoyenneté

m 01 34 41 65 00 
k elections@jouylemoutier.fr 
K www.maprocuration.gouv.fr

 Élections 

En mars, vous allez recevoir votre nouvelle carte d’électeur.
Elle comprend votre numéro national d’électeur ainsi qu’un QRcode qui vous redirige 
vers le site www.elections.interieur.gouv.fr. Grâce à ce lien vous pouvez :
• Vérifier si vous êtes inscrits sur les listes électorales ;
• Vous inscrire sur les listes électorales ;
• Donner procuration à un mandataire.

« MAPROCURATION » : 
COMMENT ÇA MARCHE ? 

Étape 1
Récupérez auprès de 
votre mandataire, soit 
son numéro d’électeur 
et sa date de naissance, 
soit toutes ses données 
d’état civil et sa com-
mune de vote

Étape 2
Effectuez votre de-
mande de procuration 
en ligne en toute 
simplicité

Étape 3
Déplacez-vous au 
commissariat, à la gen-
darmerie ou au consulat 
pour faire vérifier votre 
identité et valider votre 
procuration

 
Étape 4
Vous êtes informé 
par courriel dès que 
votre procuration est 
acceptée
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MA VILLE EN ACTION

GRANDIR  
ET VIVRE ENSEMBLE  
À JOUY-LE-MOUTIER
Vers un renouvellement  
du Projet Éducatif 
Permettre à chaque enfant et adolescent jocassien de grandir, 
s’épanouir dans sa ville et apprendre dans les meilleures conditions 
est une priorité pour l’équipe municipale. Cette préoccupation du vivre 
ensemble et de la qualité éducative est partagée avec l’ensemble des 
partenaires comme l’Éducation Nationale, les parents d’élèves, les 
associations, le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement 
et aux Sports et  la Caisse d’Allocations Familiales.

L’ensemble des services municipaux, 
en particulier ceux de la Petite 
enfance, de l’Éducation,  
de la Jeunesse ou encore de la Culture 
et des Sports, et l’ensemble des 
partenaires travaillent actuellement 
sur le renouvellement du Projet 
Éducatif. 

Qu’est-ce qu’un Projet Éducatif ?  
Le Projet Éducatif est un outil de collabora-
tion locale qui favorise la coordination des 
acteurs éducatifs et de leurs actions afin 
de répondre au mieux aux besoins des en-

fants. Les différents acteurs participeront 
à la mise à jour du support existant (Projet 
Éducatif De Territoire – PEDT) dédié aux 
3-11 ans, qui intégrera dorénavant les en-
fants de la petite enfance, et à la jeunesse 
(plus de 11 ans). Le document  reprendra les 
valeurs éducatives partagées et l’ensemble 
des actions menées. Il rendra compte de 
parcours éducatifs cohérents et de qualité, 
AVANT, PENDANT et APRÈS «  l’école  », 
assurant ainsi, la complémentarité des 
temps éducatifs de la petite enfance à 
l’adolescence avec les différents parte-
naires.

PEDT 2022-2025

Exemples de 
thématiques  
•  Favoriser le vivre-ensemble 

(citoyenneté, égalité filles-
garçons, inclusion,  
lien entre les générations...).

  •  Garantir l’accès aux loisirs,  
à la culture, aux sports,  
aux apprentissages,  
aux usages du numérique. 

•  Prendre soin de soi et de 
l’environnement (santé, 
alimentation, développement 
durable…).

•  Découvrir et expérimenter 
(culture, sport, ouverture sur le 
monde, accompagnement aux 
usages du numérique…).

À quoi sert un 
Projet Éducatif ?   
Proposer une offre éducative 
globale adaptée aux besoins des 
Jocassiens de 0 à 18 ans

Expérimenter et innover 

 Travailler en réseau  
avec l’ensemble des acteurs 
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« C’est en allant imprimer quelques CV à la Structure Informa-
tion Jeunesse SIJ (anciennement PIJ), que j’ai découvert le dispo-
sitif. J’ai participé à la réunion de présentation et discuté avec 
des coachs et des professionnels. Ensuite, tout s’est enchainé. 
Isabelle, ma marraine, était très sympathique. Elle s’est rendue 
disponible malgré ses obligations personnelles. On a d’abord 
échangé par téléphone puis on s’est rencontrées au Beffroi afin 
de travailler mon CV et ma lettre de motivation. Elle m’a égale-
ment fait profiter de son réseau sur Linkedln. En parallèle, j’ai bé-
néficié d’ateliers pour apprendre à me présenter avec assurance, 
être à l’aise en entretien et centrer mon champ de recherche pour 
ne pas m’éparpiller. Le dispositif Décroche ta formation ! m’a 
vraiment aidée dans mes démarches. Grâce à tous ces soutiens, 
j’ai trouvé une alternance en tant que chargée de développement 
RH chez un acteur majeur de la gestion de l’eau et des déchets, 
pour mon Master 2 en RH. Un conseil pour ceux qui souhaitent 
s’inscrire : il faut être patient. Je sais que les recherches peuvent 
être stressantes, mais on a tous une place qui nous attend. On 
doit juste se donner les moyens d’y arriver ! ».

« J’ai vu l’info sur le Facebook de la ville et j’ai immédiatement 
appelé. Ancienne assistante de direction, je suis à présent coor-
dinatrice logistique pour une grande compagnie pétrolière fran-
çaise. Si je peux offrir un peu de mon temps et de mon expé-
rience pour aider un jeune de la ville, je n’hésite pas. J’ai parrainé 
4 personnes entre 20 et 25 ans. Aujourd’hui, 2 suivent une 
formation initiale en BTS communication. Ils avaient intégré le 
dispositif trop tard pour trouver une alternance avant le début 
des cours. Mais ensemble, nous avons travaillé à ce qu’ils dé-
crochent un bon stage en février. Un autre jeune a trouvé son 
alternance pour débuter un Master QHS. C’était une vraie satis-
faction de voir leur investissement porter ses fruits. 
Compte tenu de la période, nous n’avons jamais pu nous ren-
contrer, mais nous avons beaucoup échangé par mail et par té-
léphone. Nous étions fréquemment en relation pour peaufiner 
le CV et la lettre de motivation ou pour préparer les entretiens. 
Malheureusement, le dernier jeune n’a pas donné suite. Tous les 
4 en voulaient vraiment. Ils étaient motivés et investis, mais 
parfois, ce n’est pas le bon timing… »

ACCOMPAGNER  
LES USAGERS

La Ville apporte son soutien à tous 
les Jocassiens, quels que soient leurs 
besoins : démarches numériques, cours 
d’alphabétisation ou encore dispositif d’aide 
à la formation.

Décroche ta formation ! 
Le service de l’Emploi et du développement éco-
nomique (ancien SEF), avec l’appui du Centre 
social, du service Jeunesse de la ville de Vauréal, 
de parrains bénévoles de la Mission Locale, de la 
Sauvegarde 95 et du club de football de la ville, 
relance le dispositif d’accompagnement à desti-
nation des 16-25 ans. Décroche ta formation ! 
a pour objectif de soutenir les jeunes dans leur 
recherche d’alternance et de formation. Retour 
d’expérience avec une bénéficiaire et une mar-
raine.

Jo
urnée internationale

des femmes

« On dit souvent que derrière chaque grand homme 
se cache une femme, moi je pense qu’aucune femme ne 
devrait se cacher derrière un homme. » Doumia Zouzou

« Nous sommes dans un pays assez privilégié en terme 
d’égalité des femmes autant dans la vie professionnelle 
que personnelle même si cela n’est toujours pas une 
égalité parfaite malheureusement mais nous y travaillons 
petit à petit. » Jennifer Hamid

Doumia Zouzou
Une bénéficiaire

Jennifer Hamid
Une marraine

8 Parrains/marraines

Ateliers

En 2021

Jeunes

5

14
50% ont trouvé une formation 
professionnelle ou une alternance
5 ont repris un cursus initial
2 ont abandonné le dispositif
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Les cours d’alpha  
La Médiathèque s’ouvre aux cours 
d’alphabétisation. La quiétude du 
lieu offre aux adultes un espace 
de formation agréable, dans un 
équipement qu’ils fréquentaient peu. 
Les cours sont dispensés par Audrey 
Teinturier, formatrice FIL (Former et 
Intégrer par la Langue). Avec leurs 
mots et leur pudeur, les apprenants 
manifestent leur reconnaissance 
envers celle qui leur apporte tant au 
quotidien.

 « J’aime suivre les cours ici. C’est 
très lumineux, on y est bien. Audrey 
est une très bonne formatrice » 
confie Ramala. Et-Talia ajoute « Je 
suis à Jouy-le-Moutier depuis peu. 
Je ne savais pas où était la Mairie, 
les horaires de la Médiathèque… 
Audrey m’a tout appris ». À Jabeen 
de compléter « On apprend plus que 
le français, la formatrice donne les 
devoirs par WhatsApp. Elle explique 
comment rechercher sur internet et 
elle a créé une chaîne YouTube pour 
réviser ». Pour Tam, l’enjeu est 
important « J’écris un peu, mais parler 
est difficile. Ici j’écoute beaucoup. 
J’aime la façon dont Audrey explique 
les choses. J’ai besoin du français pour 
communiquer avec tout le monde, 
participer, profiter d’une vie sociale ». 
Houria affirme avec joie avoir bien 
progressé « Mon rêve est de savoir 
écrire. À chaque fois que j’apprends un 
nouveau mot, j’appelle mes filles pour 
leur dire. Pour moi, c’est quelque chose 
de magique ! ». 

 « J’aime mes élèves, j’aime mon métier 
et j’aime que chacun progresse  » 
conclue Audrey Teinturier.

+ d’infos auprès du CCAS 

m 01 34 43 94 40  
k ccas@jouylemoutier.fr 
M  Écrire avec Mme Teinturier 

(alpha adultes) 

Jo
urnée internationale

des femmes

Une conseillère  
numérique,  
votre nouveau service 
de proximité
Dans le cadre du dispositif de l’État qui déploie 
des conseillers numériques France services, 
la Ville vous propose un nouveau service 
individuel gratuit pour l’accompagnement 
au numérique. Située au sein du service 
Citoyenneté au Beffroi, Louisa Zemmouri 
vous accompagne et vous forme aux outils du 
numérique et aux usages d’internet. 

Elle vous accueille, en toute confidentialité, chaque lundi matin. À partir du 
mois de mai, les créneaux seront plus importants et des ateliers seront organi-
sés au sein des structures de la ville afin de vous rendre autonomes dans toutes 
vos démarches.

« J’étais conseillère numérique et chargée d’accueil au département des Yvelines. 
Lorsque j’ai découvert l’offre d’emploi à Jouy-le-Moutier, j’ai tout de suite postulé. 
J’avais envie de servir les habitants de ma ville. Les recours au numérique sont 
vastes, tant dans la vie privée (démarches administratives, réservations, achats, 
divertissement…) que professionnelle (formation, télétravail, informatique…). Il est 
donc essentiel de pouvoir rendre autonomes tous les usagers, sans distinction ».

+ d’infos et rendez-vous après du service Citoyenneté

o  Beffroi - 17, allée des Éguérets m 01 34 41 65 00

Jo
urnée internationale

des femmes

« Les femmes brillent uniquement quand elles sont 
aimées et traitées avec respect. » Louisa Zemmouri 

« C’est une journée 
importante pour la 
liberté et l’égalité ! »

Avis collégial

Le conseiller numérique  
aide prioritairement l’usager à :

Prendre en main un  
équipement informatique  
(ordinateur, smartphone,  
tablette...)

Naviguer sur internet

Installer et utiliser  
des applications utiles  
sur son smartphone

Envoyer, recevoir  
et gérer ses courriels

Créer et gérer (stocker, ranger, 
partager) ses contenus  
numériques

Connaître l’environnement  
et le vocabulaire numérique

Apprendre les bases  
du traitement de texte
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En mars - Semaine Nationale de la Petite Enfance 

(Re)trouvailles 
Les retrouvailles sont tou-
jours plurielles ! Elles sont 
aimées des enfants qui 
jouent à se perdre pour 
avoir le plaisir de se re-
trouver : ils jouent à cache-
cache, passent derrière un 
meuble et réapparaissent, 
sourire aux lèvres, ils se 
glissent sous un lit et 
en ressortent hilares. Ils 
s’offrent des adieux à l’in-
fini, rien que pour la joie 
des retrouvailles, la joie de 
vivre ensemble.

Si on enlève le « re », il reste trouvailles. Un mot pétillant qui parle de choses 
extraordinaires. Car une trouvaille se produit fortuitement, au détour d’un che-
min inconnu, elle surprend et rend heureux.
Pour l’occasion, dans notre ville, cet évènement national devient Le Mois de la 
Petite Enfance. Autour du trio parent-enfant-professionnel, le service Petite 
enfance a travaillé en collaboration avec le Centre culturel et le Centre social 
afin de proposer des ateliers variés, au service de tous les jeunes enfants de la 
ville, inscrits ou non dans les services municipaux. Au programme, de nombreux 
ateliers pédagogiques ludiques ainsi que différents temps d’échanges lors de 
chaque séance du LAEP et durant le Café poussette du 9 mars. Également, des 
temps culturels avec l’artiste Delphine Senard qui propose une belle exposition 
sur la prise de risques ainsi que la programmation de Comme un souffle, un spec-
tacle à réactions libres de danse, d’acrobatie et de musique.

o Service Petite enfance - 120-134, boulevard d’Écancourt   
m 01 34 41 52 97 

Lundi 14 mars 

Rencontre avec un 
auteur à succès 
Flammarion Jeunesse pénètre dans 
les murs du collège Les Merisiers, via 
son auteur à succès Anne-Marie Des-
plat-Duc. À l’initiative de Mme Titraoui, 
professeur documentaliste, l’écrivaine 
rend visite à une classe de 6e. Cette 
action permet aux élèves de rencontrer 
l’auteur de la série À nous Versailles. 
Ce rendez-vous donne l’occasion aux 
élèves de découvrir l’univers fascinant 
du roman historique et de repartir avec 
l’ouvrage dédicacé !

Jeudi 24 mars

La Grande  
Lessive®  

Évènement artistique internatio-
nal, La Grande Lessive® se dé-
roule sur une journée et consiste 
à accrocher des réalisations ar-
tistiques sur des cordes à linge 
dans l’espace public. Sur le thème 
« Ombre(s) portée(s) », les écoles 
du Village, des Vaux-Labours et 
des Éguérets ainsi que l’accueil pé-
riscolaire des Éguérets installent 
les productions des enfants lors de 
belles expositions en plein air.
 
École du Village
Parc Lapresté - 38, Grande Rue
Ouvert de 9h à 17h

École des Vaux-Labours
Dans la cour - Rue de l’École 
De 9h à 18h30

École et accueil périscolaire  
des Éguérets
Devant l’école - Allée des Éguérets
De 9h à 18h30

En avril

Exposition 2Flui  
Le collège Les Merisiers a mis en 
place, avec l’aide du Centre cultu-
rel de la ville, un projet de fresque 
murale pour embellir la cour. Le 
projet est porté par les élèves du 
dispositif Socrate, et a pour objec-
tif de valoriser les élèves et de leur 
permettre de participer à l’amé-
lioration de leur cadre de vie. Par 
ailleurs, une exposition des œuvres 
de 2Flui se tiendra au sein même 
du collège. Elle sera ouverte au pu-
blic et participera au rayonnement 
culturel de l’établissement.
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(re)trouvailles
Thème 

9ème édition

parents, enfants, professionnels

19 > 26 mars 2022
Partout en France

Un bouchon qui finit par retrouver son chemin,
un coucou-caché grandeur nature, des poupées russes de carton, 

une collection de bonhommes, des sons à retrouver… 

Voici 5 fiches ateliers imaginées et mises en pratique par l’équipe pédagogique 
de l’association Agir Pour La Petite Enfance. 

5 idées pédagogiques pour faire de cette Semaine Nationale Petite Enfance 2022, une 
semaine de (re)trouvailles du trio enfants-parents-professionnels. 

A vous de jouer !
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EMBELLIR 
LA VILLE ET 
LA GARDER 
PROPRE

Éric LOBRY
Adjoint au maire

délégué à la Qualité du cadre de vie  
et à la Tranquillité publique 

La municipalité mène un vrai combat pour garder la ville 
propre et lutter contre les dégradations dont elle est parfois 
victime. Un engagement de tous les instants qui s’est traduit 
récemment par les opérations mensuelles « Coup de neuf dans 
vos quartiers ».

Des partenariats seront également mis en place avec la struc-
ture HEVEA, le lycée de l’Hautil ainsi que la section SEGPA du 
collège Les Merisiers. Nous sensibilisons aussi les partenaires 
incontournables que sont les présidents d’ASL.

Notre devoir est aussi de sensibiliser la population au main-
tien de la propreté et faire baisser les incivilités. Pour cela, la 
brigade verte, composée d’agents, a pour mission à la fois de 
repérer les dépôts d’ordures et d’attirer l’attention sur les diffé-
rentes incivilités liées à la propreté de la ville.

Cependant, si la ville a pour mission de garantir la propreté de 
ses espaces publics, il appartient aussi aux habitants de res-
pecter leur environnement. La propreté, c’est l’affaire de tous. 
L’amélioration du cadre de vie ne peut se faire qu’avec la mobi-
lisation des Jocassiennes et des Jocassiens.



Chaque jour, le service propreté traque la saleté 
Cinq agents de terrain constituent la 
régie propreté de la ville. Ils ont pour 
mission de récupérer les encombrants 
laissés sur la voie publique, de débar-
rasser les dépôts sauvages, de vider les 
poubelles ainsi que d’entretenir la voirie. 
Des tâches importantes pour un travail 
sans fin.

Question dépôts sauvages, les agents de 
la propreté en voient de toutes les cou-
leurs : « On ramasse entre deux et trois 
bennes pleines chaque jour ! » s’exclame 
Thomas. « On récupère à peu près tout ce  

qu’il est possible d’abandonner : canapés, 
cartons, ballons d’eau chaude, machines 
à laver… Nous repassons chaque jour et 
le constat est presque toujours le même » 
soupire Mickaël.

Mais le plus dur reste à faire. Sur la route, 
il faut s’empresser de ramasser une di-
zaine de gros sacs d’ordures ménagères 
déposés par des riverains peu scrupuleux.  
Des habitants jettent même parfois des 
détritus sous leurs yeux, ou juste après 
leur passage en s’écriant : « Je paie des 
impôts, c’est votre boulot de ramasser ! ». 

Une brigade dédiée à la qualité du cadre de vie
Pour lutter contre ce type d’incivilité, la 
brigade verte entre en jeu. Ces agents ont 
d’abord un rôle de prévention visant à as-
surer un cadre de vie agréable à tous. 

En étroite collaboration avec la Police 
municipale et les services techniques, 
les agents de la brigade verte sillonnent 
chaque jour les rues de la ville : « Nous 
dressons des procès-verbaux de constat de 
dépôts illégaux ou d’abandons de déchets. 
Nous sommes aussi en charge de repérer les 
voitures ventouses », expliquent Sandrine 
et Bindou.

L’article R632-1 du Code pénal punit en ef-
fet d’une amende de 150€ le fait de dépo-
ser ou d’abandonner sur la voie publique 
des ordures, déchets, matériaux ou tout 
autre objet de quelque nature qu’il soit.

Le premier objectif restera d’aller vers les 
contrevenants afin de les sensibiliser aux 
bons gestes sur l’espace public, mais les 
réfractaires ou les récidivistes pourront se 
voir infliger une amende.

Les deux agents rappellent également que 
« ne pas ramasser les déjections canines 
est passible d’une amende de 135€ ».

Tous unis pour une ville propre
La Ville a signé un contrat de prestation 
avec l’Établissement ou Services d’Aide 
par le Travail (ESAT) La Hêtraie. Les 
travailleurs du foyer entretiennent une 
portion d’espaces verts et des zones de 
voirie chaque jeudi matin. 

« Nous participons au maintien de la pro-
preté dans notre ville. Mais parfois les gens 
ne sont pas respectueux. Par exemple, ils 

laissent leurs déchets à côté de la pou-
belle » explique Didier.

La Municipalité participe activement à 
l’insertion sociale et l’immersion pro-
fessionnelle d’adultes handicapés. Elle 
va signer une convention de partenariat 
avec la structure HEVEA. Ils participe-
ront, comme acteurs de la citoyenneté, 
au maintien de la ville propre.
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GARDER LA VILLE PROPRE,  
UN DÉFI QUOTIDIEN !
La propreté et le respect du cadre de vie dépend largement du 
comportement de chaque Jocassien. Jouy-le-Moutier, comme 
toutes les communes de France, n’échappe pas au fléau des dépôts 
sauvages et à l’indélicatesse de certains propriétaires de chiens.  
Les incivilités altèrent la qualité du cadre de vie et représentent 
également un coût notable pour la commune. Garder la ville propre, 
c’est l’affaire de tous.

GRAND ANGLE

47 KM
de voiries

73 T
de déchets ramassés/mois
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Coup de neuf participatif 
Depuis septembre 2021, la Ville orga-
nise, une fois par mois, des opérations  
Coup de neuf dans vos quartiers dans 
plusieurs quartiers de la ville. Cela per-
met une remise à niveau complète d’un 
espace : désherbage, nettoiement des 
sols, détagage, désaffichage... Depuis fé-
vrier, il est proposé d’associer les ASL et 
les résidents pour une journée de net-
toyage participatif des secteurs pri-
vatifs. Cet effort citoyen est programmé 
le samedi précédent l’opération des ser-
vices municipaux afin d’offrir aux habi-
tants un cadre de vie agréable.

Vous y avez participé ! 
Budget participatif
Grâce à vos votes, lors du budget participatif de la 
Région Île-de-France, la commune a reçu 7 288€ 
de subvention pour l’achat de 20 poubelles de tri 
sélectif (soit 80% du montant total). Les agents de 
la régie propreté ont débuté, en février, leur pose, en 
priorisant une installation aux abords des centres 
commerciaux et des établissements scolaires.

ENSEMBLE, PRÉSERVONS 
NOTRE CADRE DE VIE !
La municipalité déploie des moyens humains et financiers 
d’envergure au service de la propreté urbaine. Toutefois, une prise 
de conscience collective et l’implication de tous sont indispensables 
pour conserver une ville où il fait bon vivre.

 Les jours de collecte 

ORDURES MÉNAGÈRES  
(bac gris)
•  Habitats pavillonnaires :  

le mardi entre 12h et 20h ;
•   Habitats collectifs :  

le mardi et le vendredi  
entre 9h et 16h.

EMBALLAGES-PAPIERS  
(bac jaune) 
•  Les cartons doivent être pliés  

et/ou découpés pour entrer dans 
votre bac. Les gros cartons sont 
acceptés en déchèterie

•  Habitats pavillonnaires :  
le lundi entre 12h et 20h ;

•  Habitats collectifs :  
le lundi entre 9h et 16h ;

•  À déposer aux bornes d’apport 
volontaire.

En 2020, 1,51 tonne de 
papier collecté  
(87,12 tonnes sur toute 

l’agglomération).

VÉGÉTAUX ET BIODÉCHETS  
(sacs à déchets verts) 
Habitats pavillonnaires :  
le jeudi entre 12h et 20h.

ENCOMBRANTS 
Les objets doivent être 
transportables à deux (pensez 
aux agents). Ils doivent respecter 
la sécurité des agents et des 
piétons (pas de vitres, objets 
bien empilés...). La peinture, les 
gravats et autres déchets spéciaux 
et dangereux ne sont pas des 
encombrants !
•  Habitats pavillonnaires :  

sur rendez-vous (formulaire en 
ligne sur cergypontoise.fr  
ou au 01 34 41 90 00 / tapez 1) ;

•  Habitats collectifs :  
le 1er jeudi de chaque mois.

VERRES ET TEXTILES 
À déposer aux bornes d’apport 
volontaire proches de chez vous.

En 2020, 346 tonnes 
de verres collecté par 
la ville (2944 tonnes sur 
toute l’agglomération).

QUARTIER DU NOYER  
Les 12, 14, 15 et 16 février

QUARTIER DES BOURSEAUX  
Les 12, 14, 15 et 16 mars

QUARTIER DES ROUGEUX  
Les 9, 11, 12 et 13 avril

Une action citoyenne 
La propreté est l’affaire de tous !  
Aussi, le samedi 16 avril, les CMJ et 
les CS mènent leur première grande 
action participative. À l’occasion 
des semaines éco-citoyennes, les 
jeunes élus et les conseillers se-
niors mobilisent l’ensemble des 
Jocassiens volontaires pour une 
grande journée de nettoyage 
des quartiers.

+ d’infos auprès  
du Centre social



14 • VIVRE À JOUY • Mars-Avril 2022

GRAND ANGLE

LES BONS GESTES,  
MERCI DE... 
Collectes
•  Sortir vos containers le jour de la 

collecte avant 12h et les rentrer le 
plus tôt possible après le passage des 
éboueurs

•  Respecter le type de bac  
permis selon le type de collecte

•  Ne pas jeter vos ordures ménagères 
dans les poubelles publiques

•  Sortir vos encombrants la veille au soir 
du jour de collecte mensuel et ne pas 
pratiquer de dépôt sauvage

Civisme
•  Respecter l’espace public

•  Ramasser les déjections de votre chien

•  Respecter le mobilier urbain

•  Ne pas jetez vos déchets sur la voie 
publique (mouchoirs, masque, gants, 
papiers, chewing-gums, canettes...)

 Horaires d’ouverture  
 des 5 déchèteries  
 de l’agglomération 

POUR LES PARTICULIERS 
Du 1er octobre au 31 mars
• Du lundi au vendredi, 
de 10h à 12h et de 14h à 17h ;
• Samedi et dimanche, de 10h à 17h ;
Fermeture les jours fériés.

Du 1er avril au 30 septembre :
•  Du lundi au vendredi,  

de 10h à 12h et de 14h à 19h ;
•  Samedi et dimanche,  

de 10h à 19h ;
Ouverture les jours fériés, sauf 1er 
mai, selon les horaires du jour de la 
semaine correspondant.

POUR LES PROFESSIONNELS
•  Du lundi au vendredi, de 8h à 10h 

(infos tarifaires sur place).

DISTRIBUTION DES SACS À DÉCHETS VERTS 
L’agglomération de Cergy-Pontoise ayant repris la gestion de la distribution 
des sacs de déchets végétaux, elle organise, pour tous les habitants en pavil-
lon de l’agglomération, leur distribution aux dates suivantes : 

• Samedi 19 mars : 28, avenue du Château à St-Ouen l’Aumône
• Samedi 26 mars : 8-10, rue des beaux soleils à Osny
• Samedi 2 avril : 194, rue des Ambassadeurs à Éragny
• Les 2 et 3 avril : Parking des gémeaux à Cergy
•  Samedi 17 septembre : Parking du Hall omnisports  

Philippe-Hémet à Pontoise
•  Samedi 24 septembre : Parking du Parc des sports  

des Merisiers à Jouy-le-Moutier

Sur justificatif de domicile et pièce d’identité.
Vous pouvez également y réserver un composteur.

K www.cergypontoise.fr/distribution-de-sacs-pour-dechets-verts

 Réassort 
Vous ne pourrez plus récupérer de liasse au sein des accueils municipaux.  
Cependant, la ville organise exceptionnellement une distribution les mercredis 
11 mai et 8 juin, de 13h à 16h, sur le parking du Centre Technique Municipal,  
au 22, rue Denis Papin. 

NOUVEAU BADGE D’ACCÈS GRATUIT 
Un nouveau badge d’accès est nécessaire 
pour accéder aux déchèteries. Pour 
l’obtenir, vous devez remplir une demande 
en ligne ou télécharger le formulaire sur 
www.cergypontoise.fr/decheteries

Des formulaires papier sont également 
disponibles : 

• Aux accueils des déchèteries :
•  À l’accueil de l’Hôtel de ville  

et du service Citoyenneté ;
•  Sur le site de la ville.
Il vous faudra fournir une pièce d’identité 
ainsi qu’un justificatif de domicile de 
moins de trois mois.

Déchèterie de Jouy-le-Moutier 

9  Parc d’activités des Forbœufs 
Rue Denis Papin

m 01 34 30 98 67

DÉCHÈTERIES
Les déchèteries de l’agglomération sont accessibles à tous les 
habitants de Cergy-Pontoise. Elles vous accueillent 7 jours sur 7 
pour valoriser vos déchets.



 Délégation de service public 

CYDEC traite vos déchets
Depuis le 1er février, la Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise confie à CYDEC la gestion et la valorisa-
tion de vos déchets.
Plus performante, économe en ressources, productrice 
d’énergie, tournée vers la modernisation des équipe-
ments et le réemploi, cette nouvelle délégation de service 
public trie, traite et valorise les ordures ménagères, les 
emballages recyclables et papiers, le verre, les déchets 
verts, les déchets alimentaires et les encombrants col-
lectés sur le territoire mais aussi l’ensemble des déchets 
apportés en déchèteries. 

• - 70 % de consommation d’eau
•  Création d’une filière de traitement des déchets 

alimentaires
•  Production d’un compost valorisable en agriculture 

biologique, destiné aux agriculteurs locaux, et d’un 
broyat végétal

•  D’ici octobre 2023, 39 MW de chaleur produite 
vers le réseau de chauffage urbain, contre 28 MW 
aujourd’hui

• Objectif « zéro » enfouissement

Des travaux de modernisation de l’ensemble des instal-
lations sont nécessaires. Aussi, les déchèteries seront 
successivement fermées selon le planning suivant :

• Saint-Ouen-l’Aumône : fermée du 9 février au 2 mars
• Jouy-le-Moutier : fermée du 3 au 16 mars
• Osny : fermée du 17 au 30 mars
• Hauts-de-Cergy : fermée du 31 mars au 13 avril
• Linandes (Cergy) : fermée du 14 au 19 avril

Le centre de traitement de Saint-Ouen-l’Aumône reste 
accessible aux professionnels pendant toute la durée 
des travaux.

Adaptation, modernisation et accroissement des capa-
cités des chaines de tri du centre de traitement repré-
sentent un investissement de 60,9 millions d’euros.

K www.cergypontoise.fr/directagglo  
m 01 34 41 90 00

 Économie d’énergie 

Électricité :  
consommer moins  
et mieux !

Engagée dans une démarche de ré-
duction des consommations élec-
triques, Cergy-Pontoise soutient 
l’initiative de Voltalis, société 
française experte dans la gestion 
active de la consommation résiden-
tielle, et propose à tous ses habi-
tants chauffés électriquement une 
solution d’économies d’énergie effi-
cace et complète.

Le dispositif Voltalis est installé 
gratuitement dans les logements 
chauffés à l’électricité. Il permet de 
piloter les appareils électriques les 
plus énergivores, comme les radia-
teurs et les chauffe-eau, qui repré-
sentent jusqu’à 77% de la consom-
mation annuelle d’un foyer ! 

Ce boîtier offre la possibilité de 
suivre sa consommation élec-
trique et de piloter et programmer 
son chauffage via une application 
dédiée, 100% gratuite elle-aussi. 
Autre avantage, ce dispositif permet 
de mieux maîtriser la consommation 
électrique et de favoriser le dévelop-
pement des énergies renouvelables, 
accélérant ainsi la transition écolo-
gique en cours et pour laquelle la mo-
bilisation de chacun est nécessaire.

Depuis fin février, des conseillers 
Voltalis viennent à la rencontre des 
Jocassiens, sur rendez-vous, afin de 
leur présenter le dispositif, répondre 
à leurs questions et proposer un cré-
neau d’installation. 

k cergypontoise@voltalis.com  
m 01 87 15 83 82 
K www.voltalis.com
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TERRITOIRE

Saint-Ouen-
l’Aumône

Neuville- 
sur-Oise

Éragny- 
sur-Oise

Pontoise

Osny
Puiseux- 
Pontoise

Menucourt

Boisemont

Courdimanche Cergy

Vauréal

Jouy-le-Moutier

Maurecourt  DES NOUVELLES  

 DE NOS VOISINS !



ILS FONT LA VILLE
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Le lundi 14 mars, les anciens combat-
tants, accompagnés de 80 élèves, du 
Maire et d’élus de la Ville, assistent à la 
cérémonie de ravivage de la Flamme sous 
l’Arc de Triomphe.
Cette action met l’accent sur les liens in-
tergénérationnels et la transmission de 
l’Histoire. 

Au programme de la soirée, écoute de la 
lecture du texte « La Flamme », chants 
interprétés par les élèves de la CHAM 
et émotion lors du dépôt de gerbe sur le 
tombeau du Soldat inconnu et pendant 
le ravivage de la Flamme, symbole du 
Souvenir, de la Nation et de l’Espérance.

Roland DUMAY
Président de l’UNC 

« Les élèves de la CHAM viennent chaque 
année chanter lors de la commémoration 
du 11 novembre. Il était important de faire 
quelque chose pour les remercier. On avait 
déjà visité avec eux le Wagon de l’Armis-
tice, au Musée de la guerre, à Compiègne. 
C’est notre rôle de transmettre aux jeunes 
la mémoire du passé. Les emmener assis-
ter au ravivage de la Flamme et chanter 
sous l’Arc de Triomphe, ça a du sens. En 
plus, cette année l’association fête ses 
100 ans. L’UNC a été déclarée en préfec-
ture le 17 janvier 1922 ! ».

Olivier MATHIEU
Professeur de musique de la CHAM 

« Pour la CHAM Vocal, c’est un grand plai-
sir et un véritable honneur. Pour moi, c’est 
un retour aux sources car j’ai eu l’occasion, 
durant mon service militaire, de jouer à 
l’Arc de Triomphe. 
Avec l’UNC, nous avons tout calé afin que 
les élèves soient à l’aise, qu’ils se sentent 
bien. Nous sommes très fiers. On souhaite 
être à la hauteur de l’évènement. Ce qui 
est sûr, c’est que nous chanterons la Mar-
seillaise avec tout notre cœur ! ».

Jo
urnée internationale

des femmes

RAVIVAGE DE  
LA FLAMME SOUS  
L’ARC DE TRIOMPHE
Dans le cadre du devoir de mémoire, la Ville soutient l’action 
mémorielle organisée par l’Union Nationale des Combattants 
(UNC) avec la participation de la Classe à Horaires Aménagés 
Musique (CHAM) du collège Les Merisiers.

“ Chaque soir,  
la flamme du soldat inconnu  

est ravivée pour que jamais ne 
s’éteigne la mémoire. 

La sépulture du Soldat inconnu  
est devenue le tombeau symbolique 

de tous ceux qui donnent leur vie 
pour la France. 

Les générations se suivent  
et entretiennent  

ce devoir de mémoire. ”

Muriel TARTARIN,  
Conseillère municipale déléguée à la 

Culture, au Patrimoine et à la Mémoire

« Depuis mon plus jeune âge, j’ai 
toujours considéré que la femme était 

l’égale de l’homme. La femme est 
franche et pleine d’ idées. C’est pour cela 

que j’ai toujours aimé travailler avec 
elles. D’ailleurs 3 femmes sont membres 

du bureau de l’UNC »
Roland Dumay

« Je souhaite que toutes les femmes 
puissent vivre libres et indépendantes. 
Que les hommes fassent preuve de plus 

d’ intelligence et de respect. Cela devrait 
être normal et banal, pourtant il reste 

encore trop de pays dans lesquels la 
place de la femme est différente…»

Olivier Mathieu 



Une vie lycéenne très active 
Élèves de terminale au Lycée de l’Hautil, 
Adèle, Kyllian et Maëlyss sont licenciés à 
l’AS Volley-ball. Ils s’entraînent chaque 
lundi au Parc des sports des Merisiers. 
Pour Adèle, c’est une première : «  Je 
n’avais jamais fait partie d’une AS. 
Pourtant, avec des amis, on a eu envie de 
motiver beaucoup de jeunes. Maintenant, 
entre l’association, l’option EPS et les 
entrainements entre nous, nous sommes 
vraiment une équipe soudée ». Kyllian 
a rejoint l’AS car « Le volley change du 
foot ou du rugby et on était tous partants. 
C’est un sport collectif qui demande 
d’être investi  ». Pour sa part, Maëlyss 
n’avait pas prévu de s’inscrire, mais «  Il 
manquait une fille dans l’équipe. Je me suis 
dit "pourquoi pas", et je ne regrette pas  ! 
C’est super, on s’entend tous très bien et 
il s’est créé une vraie cohésion d’équipe ». 
Toutefois, la vie du lycée ne s’arrête pas 
là. « La Maison des lycéens, l’éco-lycée… 

Il y a beaucoup de dynamisme au lycée de 
l’Hautil. C’est motivant et ça donne envie 
d’en faire davantage. D’ailleurs, je suis 
éco-déléguée, c’est ma manière d’agir pour 
mes convictions et réaliser un maximum 
de projets pour sensibiliser et éveiller 
des consciences écologiques » explique 
Adèle. Kyllian est également éco-
délégué « On cherche des solutions pour 
améliorer la vie écologique du lycée. On se 
regroupe pour brainstormer et dégager de 
nouvelles idées ».  

Des activités extrascolaires 
fédératrices 
Professeur d’EPS au lycée de l’Hautil 
et joueur de l’équipe Élite du CAJVB, 
Victor Vézien a proposé à ses élèves 
d’assister à un match de coupe de France 
professionnelle en janvier dernier. « Les 
élèves licenciés de l’association sportive 
Volley-ball du lycée étaient présents 
afin d’aider dans l’organisation du 

match (vérification des pass sanitaires, 
accueil des spectateurs, installation de 
matériel, distribution de flyers, aide pour 
la retransmission en direct…). Les jeunes 
sont venus bénévolement  ». «  Grâce 
à M. Vézien, on avait la chance de voir 
une compétition de haut niveau. C’est 
très impressionnant mais aussi vraiment 
inspirant » explique Adèle. Maëlyss 
n’avait jamais assisté à un match. 
«  C’était l’occasion et surtout une très 
bonne expérience. J’avais déjà fait du 
bénévolat en aidant à la mise en place, 
l’accueil des spectateurs, la buvette…, pour 
une compétition du club de Badminton 
de Jouy-le-Moutier, mais là, en plus, on a 
mis l’ambiance ». « Être bénévole sur une 
telle rencontre m’a permis de découvrir les 
coulisses de la préparation des matchs. On 
a été très bien accueillis, c’était vraiment 
agréable. Ça restera une très bonne 
expérience que je recommencerai à la 
première occasion ! », affirme Kyllian.
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ILS FONT LA VILLE
Jo

urnée internationale

des femmes

« C’est un bon moyen de mettre 
en avant les femmes dans la société 
car, au final, on est tous égaux. »  

Kyllian

« Il est important de mettre les 
femmes à l’honneur. Il y a encore 

beaucoup de travail avant d’arriver 
à une égalité des sexes mais quand ça 

arrivera, le 8 mars deviendra une 
journée comme les autres. » Maëlyss

« Les femmes devraient être 
considérées chaque jour de l’année ! 
Cependant, cette journée a du sens 

puisqu’elle permet aux gens de 
s’ investir dans des actions solidaires 

et égalitaires. » Adèle

Le sport scolaire contribue à promouvoir le 
respect de l’éthique et des valeurs sportives. 
C’est un atout privilégié pour l’égalité des 
chances et la formation citoyenne. Intégrée 
au projet d’établissement, l’association 
sportive (AS) participe à la réussite des élèves. 
Les jeunes s’impliquent, se responsabilisent, 
gagnent en autonomie. Et, bien souvent, cet 
épanouissement personnel favorise leur prise 
d’initiative et leur engagement. Rencontre 
avec des lycéens motivés !

BÉNÉVOLAT LYCÉENS :  
DES JEUNES ENGAGÉS

Maëlyss ; Imane ; Adèle ; Matthieu ; Kyllian ; Owen ; Enzo ; Victor VEZIEN



ILS FONT LA VILLE

18 • VIVRE À JOUY • Mars-Avril 2022

DU SOUTIEN  
À LA PARENTALITÉ
Éducatrice de jeunes enfants depuis 15 ans, Sophie Delory 
accompagne le jeune enfant et ses parents. « Je suis formée 
à la communication non-violente, la bienveillance, la langue des 
signes pour les bébés, l’accompagnement des émotions, aux 
fonctions et compétences parentales… Françoise Dolto disait 
" On ne naît pas parent, on le devient ". Cette aventure paren-
tale est jonchée de joies, mais aussi de doutes, d’interrogations 
et d’inquiétudes. Aussi, je suis présente à vos côtés pendant la 
grossesse, le post-partum et les premières années de vos en-
fants ».
La professionnelle propose : 
•  Des entretiens individuels personnalisés, pour un moment 

de partage et d’écoute en toute confiance.
•  Des cercles mamans-bébés, pour sortir de l’isolement, ap-

prendre sur soi et son bébé, reprendre confiance et cher-
cher ses propres réponses. Il s’agit d’une série de rencontres 
entre 4 à 6 femmes enceintes ou mamans d’un enfant de 
moins de 6 mois.

•  Des ateliers d’initiation à la langue des signes associée à 
la parole. Ce sont des signes simples que le bébé apprend 
à utiliser avant d’acquérir le langage oral. Cela diminue sa 
frustration et ses pleurs.

• Des ateliers créatifs pour adultes.
• Et bien d’autres choses...

m 06 85 74 62 55 
k grainesdesophie@gmail.com 
K www.grainesdesophie.net 
E Sophie Delory-Accompagnatrice à la parentalité

UN NOUVEAU  
CHAPITRE  
POUR MAGENTA
L’association de peintres amateurs Magenta, créée par Nicole 
Fouqué, a fêté ses 10 ans d’existence en 2021. « Suite à sa vo-
lonté de ne pas être reconduite à la Présidence j’ai été nommée 
pour poursuivre son œuvre. Je m’appelle Claudine Bee. Je suis 
Jocassienne de cœur et je suis dans l’association depuis 9 ans. 

C’est une nouvelle aventure qui commence et je souhaite me 
montrer à la hauteur de mon engagement. Nos adhérents sont 
artistiquement passionnés et mon but est de continuer à en-
courager l’expression libre de leur créativité au travers d’ate-
liers, d’échanges de techniques et de savoir-faire dans chaque 
discipline (huile, acrylique, aquarelle, pastel…). Les expositions 
annuelles que nous organisons sur la commune permettent au 
public d’apprécier les œuvres de nos artistes ».

Association Magenta
m 07 85 03 00 40 
k assosmagenta@gmail.com 
K www.magenta95280.jimdo.com

Jo
urnée internationale

des femmes

« Qui que l’on soit, osons être nous-même et prendre 
notre place ! Et gardons toujours en tête que l’égalité 

femme-homme n’est pas encore atteinte ! » 

Sophie Delory

« Comment ne pas être admirative face au courage qu’ il 
a fallu pour militer par le passé pour la reconnaissance 

égalitaire homme/femme ?  
Nous bénéficions encore aujourd’hui des bienfaits du 
combat de toutes ces femmes, connues ou anonymes.  

Il nous faut toutefois rester vigilant pour que ces acquis 
perdurent. Des progrès sont encore nécessaires,  

notamment dans le domaine professionnel,  
mais détermination et volonté permettent d’avancer. » 

Claudine Bee
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JO
le-Moutier

Conserver les archives  
communales 
L’objectif premier répond à 
un problème de sécurité, de 
place et de mise en valeur des 
archives :

•  Réduire les risques (incen-
die, charge, sécurité du 
travail, dégradation des 
documents…)

•  Optimiser la gestion des 
archives et mettre en place 
une politique documentaire pour la 
collectivité

•  Renforcer la transparence de l’action 
publique par une meilleure maîtrise du 
fonds d’archives et donc un meilleur 
accès aux citoyens

•  Participer à la transition numérique en 
organisant et sécurisant la conserva-
tion des archives

•  Libérer les locaux utilisés jusque-là, 
faciliter leur maintenance et redéfinir 
leurs usages

Ouvrir le site au public 
La réflexion autour de la gestion des 
archives communales a conduit la ville 
à vouloir regrouper les services avec, à 
terme, l’accueil des habitants au centre 
Technique Municipal, sur rendez-vous.

Construire un bâtiment passif  
et durable  
•  Structure compacte, inertie maximale 

et régulation naturelle

•  Matériau isolant biosourcé  
bardage ventilé

•  Toiture terrasse  
centrale de traitement d’air

•  Panneaux photovoltaïques

UN NOUVEAU BÂTIMENT  
POUR LES ARCHIVES
Le fonds d’archives de Jouy-le-Moutier remonte à 1550, année du premier registre 
paroissial. Au fil du temps ce fonds s’est considérablement enrichi jusqu’à représenter, 
aujourd’hui, un volume de 900 mètres linéaires (ml), répartis dans différents espaces de 
stockage. Afin de regrouper l’ensemble des documents et permettre une conservation 
pérenne des archives communales, un nouveau bâtiment sort de terre, en prolongement 
du Centre Technique Municipal.

ARCHITECTURE 
DU LIEU 
Au rez-de-chaussée :
•  1 500 ml de rayonnages  

mobiles 
•  1 espace pour les documents  

de grand format
•  1 espace pour les  

conditionnements neufs
•  1 espace de travail pour le tri  

et de classement des documents
•  1 espace pour les documents  

en attente d’élimination
•  1 bureau d’accueil et  

de consultation pour le public

Au premier étage :
•  1 espace pour le serveur  

d’archivage électronique
•  8 bureaux dédiés au  

regroupement de la Direction 
des services techniques  
et de l’aménagement

• 1 salle de réunion
• 1 réserve

954 122€
Budget hors taxes

166 512€
Financement de la Région

95 150€
Financement du Département

10 MOIS
de travaux

+ 3 MOIS
pour réunir les conditions 

thermohygrométriques optimales  
à l’installation de l’ensemble  

des archives.
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JOUY, VILLE D'AVENIRS ! 

Chères Jocassiennes, chers Jocassiens,

Lors du conseil municipal du 25 janvier, à l’oc-
casion du débat sur le rapport d’orientations 
budgétaires (ROB), notre équipe a présenté les 
grands axes et les projets que nous entrepren-
drons pour 2022. Ce moment de démocratie 
a permis d’affirmer le sens des responsabilités 
et la détermination qui gouverne à l’action que 
nous menons au bénéfice de tous les Jocas-
siens.

Malgré des contraintes budgétaires structu-
rellement lourdes, la majorité municipale a 
fait le choix de ne pas augmenter la fiscalité 
communale. Nous mettrons l’accent, à l’aune 
de ce budget et de ceux qui suivront, sur l’inves-
tissement dans nos écoles, notre cadre de vie 
auquel nous sommes tous très attachés.

Ainsi et vous l’aurez constaté, un des grands 
projets de notre mandature a débuté : la réha-
bilitation complète de la Grande rue au village 
pour plus de 2,5 M€. Ces travaux, attendus de-
puis de très nombreuses années, permettront 
à notre village de retrouver toute son identité 
historique afin que soit mieux mise en valeur 
l’étendue de notre patrimoine.

C’est le point de départ de notre volonté de 
redessiner l’image de notre ville au travers no-
tamment de son identité visuelle. Vous êtes 
déjà plus de 300 à avoir répondu au question-
naire en ligne ou disponible dans les accueils 
des services municipaux. La preuve que lorsque 
l’on questionne les Jocassiens, ils sont toujours 
disponibles pour donner leur avis… Un grand 
merci. 

Afin de garantir la qualité du service public 
communal, nous cherchons de nouvelles 
sources de financement à nos nombreux pro-
jets tout en travaillant à la rationalisation de 
nos dépenses.

Par ailleurs, la majorité municipale a mis en 
place une nouvelle instance démocratique : la 
commission foncière. Composée par des repré-
sentants de toutes les listes représentées au 
conseil municipal, cette commission s’attache-
ra à définir un cadre transparent de cession de 
terrain au vote du conseil.

Le 22 mars prochain sera proposé au vote le 
budget primitif pour l’année 2022 et, grande 
première à Jouy-le-Moutier, la présentation du 
plan pluriannuel d’investissement pour 2022-
2026.

Chacune et chacun doit pouvoir comprendre 
l’évolution de sa ville, de ses investissements 
en toute lisibilité, gage de respect des engage-
ments pris.

POUR SERVIR JOUY 

Un bulletin municipal doit avoir un caractère 
neutre, informatif sur la vie de la commune. 
La règle numéro un est de ne pas confondre le 
journal municipal et outil de propagande poli-
tique. La première page est l’édito du Maire lui 
permettant de s’exprimer et introduire cette 
parution. Cet espace n’est plus suffisant! Nous 
découvrons dans la nouvelle version 3 pages 
consacrées à une interview bilan des premiers 
18 mois de mandature avec une sacralisation 
du Maire voisin. Entre aveux d’impuissance, 
manque de compétence et absence d’une ba-
guette magique, les avenirs de Jouy nous pa-
raissent bien compromis. On peut être tenté 
d’avoir recours à ce subterfuge pour combler 
une vie locale plus que morne!
Pendant les six années de notre majorité, nous 
n’avons publié aucune tribune pour respecter 
cette neutralité et encore moins pour attaquer 
la gestion de la précédente mandature!
L’engagement de la nouvelle équipe municipale 
était «de prendre le virage du numérique». 
Depuis juillet 2020, aucune communication 
sous forme de facebook live pour répondre aux 
questions des habitants ou faire des points 
COVID, mais des permanences en présentiel 
alors que le virus circule toujours! D’autres 
municipalités ont pris ce virage pour maintenir 
le lien avec leurs administrés y compris pour 
présenter leurs voeux. Le manque d’expérience 
et d’aisance lors de cet exercice ne justifie pas 
ces silences. On nous promettait une ville plus 
moderne, plus dynamique!
Durant notre mandat, le « Vivre à Jouy » était 
imprimé à 2 000 exemplaires disponibles 
dans les accueils municipaux, envoyé par mail 
ou téléchargeable. Cette nouvelle édition a été 
imprimée à 6 400 exemplaires. Pour quel coût 
et quel bilan écologique ? On est loin de l’enga-
gement vers une transition écologique.
Vous avez le privilège d’être consulté sur le 
choix d’une nouvelle identité visuelle pour la 
ville. Sa conception sera confiée à une agence 
de communication. Une fois le logo de la ville 
choisi, il faudra procéder à la modification de 
tous les supports (véhicules de la ville, plaques 
de rues, supports de communication, plaques 
des équipements …) ou alors nous serons 
confrontés à une identité de ville anarchique. 
Quels seront les coûts de ce choix politique ? 
Au plus fort de la crise sanitaire et sociale, 
était ce justifié?
Le plan de communication de cette nouvelle 
majorité est de vous vendre du rêve en image 
mais avec nos impôts! La prochaine promesse 
est un PPI de 34 M€.

Le groupe Pour Servir Jouy
Texte remis le 28 janvier 2022

JOUY-LE-MOUTIER  
EN COMMUN 

Lettre envoyée le 13 janvier au président de 
l’agglomération de Cergy-Pontoise :

Monsieur le Président,
À l’initiative de plusieurs associations, réunies 
dans le Collectif Santé Agglo, 121 profession-
nels de santé vous lancent un appel.
Alors que nombre de leurs consœurs et 
confrères sont récemment partis à la retraite 
et que d’autres, encore plus nombreux, s’ap-
prêtent à le faire, il devient de plus en plus dif-
ficile pour la population de l’agglomération de 
Cergy-Pontoise d’obtenir un rendez-vous chez 
un généraliste ou chez un spécialiste. Face à 
l’extrême gravité de cette situation, certaines 
communes ont commencé à chercher quelques 
solutions, malheureusement fort limitées au 
regard du problème. Or, c’est une politique pu-
blique de santé cohérente, offrant une solution 
durable à l’ensemble de la population de l’ag-
glomération, dont nous avons besoin. En outre, 
sans coordination entre elles, les communes 
entrent en concurrence les unes avec les autres 
dans la recherche des personnels de santé.
Il nous semble que ce rôle de coordonnateur 
vous revient, à l’instar de ces présidents de dé-
partements, ou même de communautés d’ag-
glomération qui, de plus en plus nombreux, 
créent des structures à l’échelle de leur terri-
toire face aux déserts médicaux qui s’étendent. 
Nous sollicitons donc une entrevue pour vous 
remettre l’appel et vous proposer d’envisager la 
perspective d’un Centre de santé à l’échelle de 
l’agglomération de Cergy-Pontoise, dans lequel 
les professionnels de santé seraient salariés.
«Ce n’est évidemment pas le métier du dé-
partement, c’est en plus, mais on ne pouvait 
pas - je ne pouvais pas - laisser la situation 
se dégrader sur ce territoire car cela s’appelle 
de la non-assistance à personne en danger. Il 
faut vraiment intervenir pour la population.» 
Voilà ce que déclarait le 5 janvier 2022 André 
Accary le président du Conseil Départemental 
de Saône-et-Loire en accueillant le soixante 
quatorzième professionnel de santé engagé en 
4 ans par le département.
En vous remerciant à l’avance de votre ré-
ponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 
Président, l’expression de nos salutations dis-
tinguées.

Pour le Collectif Santé Agglo :
Pierrette Borgne, Éragny la Citoyenne
Brice Errandonea, Jouy-le-Moutier en commun
Gwenola Ferran, Décidons Cergy
Dominique Juge, Mouvement et Santé
Catherine Peyrard, UNAFAM antenne  
Cergy-Pontoise Vexin
Sanaa Saïtouli, Cergy Demain
Lionel Zucker, Pontoise à gauche vraiment 

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



 Espaces verts 

Plantations  
de printemps 
Après la plantation de 10 700 bulbes 
cet automne, le fleurissement de la 
ville se poursuit. 

La diversification fait apparaître de 
nouveaux végétaux tels que l’herbe 
de la Pampa et son plumet blanc, 
l’arbuste cornouiller à la floraison re-
marquable, l’arbre à caramel et son 
feuillage gracieux, le bois de fer aux 
couleurs flamboyantes ou encore 
la vigoureuse Escallonia…  Le choix 
variétal a pour objet de limiter l’arro-
sage et l’entretien. 

 PPI 

Travaux de l’ex-RD55
Les travaux de l’ancienne RD55 ont 
débuté. Préparé en amont, le Plan Plu-
riannuel d’Investissement a été validé. 
Il programme, sur la durée de la man-
dature, des reprises lourdes de voirie.

 Rue et sente des Pendants  
 Chemin du Prié  
Enfouissement  
des réseaux  
basse tension  
Enedis et Orange
Débutés en janvier, les travaux de 
renforcement et de rénovation des 
réseaux de distribution d’électricité, 
de téléphonie et d’éclairage public 
devraient s’étendre sur une période 
de 6 mois. Les travaux sont d’abord 
réalisés sur le domaine public par 
tronçon d’environ 50 mètres. Sur les 
parties privatives, l’entreprise prend 
contact avec les riverains pour défi-
nir les travaux à réaliser. Ces travaux 
sont pris financièrement en charge 
par le syndicat et la ville. Le syndicat 
ne gère pas les travaux liés à la fibre 
optique. Les raccordements ENEDIS 
et ORANGE ADSL seront facturés 
directement à la commune. Durant 
les travaux, la rue des Pendants sera 
fermée à la circulation tous les jours 
de la semaine de 8h à 17h et ponc-
tuellement la nuit. L’entreprise est 
en relation avec les services de ra-
massage des déchets afin d’organi-
ser les collectes dans les meilleures 
conditions.

 Depuis le 7 février  
Audition Santé

Le laboratoire auditif vous accueille 
sur rendez-vous, au Cœur de Ville. 
Les audioprothésistes professionnels 
vous reçoivent pour des dépistages 
gratuits et vous proposent, sur 
ordonnance d’un ORL, l’appareillage 
le mieux adapté à vos besoins.

Du lundi au vendredi,  
de 9h à 13h et de 14h à 18h30

o 60, boulevard d’Écancourt 
m 01 73 25 68 33 
k jouylemoutier@auditionsante.fr 
K www.auditionsante.fr

 Dénominations de voirie  
2 nouvelles voies au Village
Dans le cadre de la réalisation de deux lotissements dont 
les travaux sont en cours sur le secteur des Rougeux et de 
la rue de Maurecourt, le conseil municipal du 7 décembre 
2021 a validé la dénomination de deux voies nouvelles.
La première dénomination est impasse du Ginglet, pour 
le lotissement des Rougeux, en mémoire de la tradition 
viticole de la commune. Le ginglet est le vin typique pro-
duit sur l’agglomération et sur Jouy-le-Moutier dont la 
production se perpétue sur la vigne municipale par l’in-
termédiaire de l’association du Coteau des Jouannes. 
Pour le lotissement de la rue de Maurecourt, situé à 
proximité de l’ancienne ligne de Chemin de fer, la déno-
mination est passage du Tacot des Halles en référence 
à une des appellations du train qui acheminait voyageurs 
et marchandises aux Halles de Paris, depuis Pontoise en 
passant par Jouy-le-Moutier entre 1912 et 1933.
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1000
Arbustes plantés

2500
m2 de prairies fleuries ensemencés
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Né en 1961, Grigori Manoukov est di-
plômé de l’école dramatique du Théâtre 
d’Art académique de Moscou. Il part 
vivre en France en 1991 et s’installe dans 
notre ville il y a 28 ans.  Avec plus d’une 
vingtaine de films à son actif, il a tourné 
avec les plus grands : Éric Rohmer, Régis 
Wargnier, les frères Dardenne ou encore 
Luc Besson. Mais c’est en tant que comé-
dien que Grigori Manoukov effectue sa 
résidence au Théâtre de Jouy. 

Il prépare son prochain rôle dans Cœur 
de chien. «  La pièce parle de ce qui se 
passe lorsque le chercheur ne suit pas le 
chemin de Mère Nature ». Tirée d’une 
nouvelle de Mikhaïl Boulgakov, l’histoire 
est celle d’un chien errant, dans les rues 
glaciales de Moscou, recueilli par un il-
lustre chirurgien. Ce dernier tente une 
opération expérimentale qui consiste 
à remplacer l’hypophyse du chien par 
celle d’un humain. « Un grand Merci aux 
équipes du Théâtre de nous accueillir. La 
Compagnie de l’Étoile était dans une 
situation difficile suite au Covid. Nous 
n’avions pas les moyens de louer une salle 
de répétition. La Ville a sauvé le spec-
tacle ». 

Grigori Manoukov revient sur son actua-
lité « Je suis sur la scène du Théâtre de la 
Reine Blanche, à Paris, du 8 mars au 17 
avril dans (Chaman) De la matière dont 
nos rêves sont faits, et débute les pre-
mières représentations de Cœur de chien 
dès le 30 mars », mais c’est en évoquant 
ses fils qu’il devient intarissable : « Yvan 
est chirurgien orthopédique et traumato-
logique aux Hôpitaux de Paris et Andranic 
est comédien. Il est connu 
sous le nom d’Andranic 
Manet. Il a fait le Conser-
vatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique de Paris 
et a tourné dans de nom-
breux films dont le 1er rôle 
de Mes Provinciales qui 
lui a valu une nomination 

GRIGORI MANOUKOV 
Artiste en résidence
Comédien au théâtre et acteur au cinéma, Grigori Manoukov a travaillé avec de 
nombreux metteurs en scène. Il a sollicité la Ville pour une résidence en janvier et en 
mars, au Centre culturel. Rencontre avec cet artiste Jocassien.

Jo
urnée internationale

des femmes

« Je soutiens la lutte des femmes.  
En Russie la femme est l’égale de l’homme 

depuis la révolution de 1917.  
C’est une chose formidable de l’héritage 
soviétique. D’ailleurs là-bas, le 8 mars  

est un jour national. » 

Grigori Manoukov

 Théâtre 

Cœur de chien  
Du 30 mars au 8 mai 

Cœur de chien sera joué au Théâtre 
de la Reine Blanche, à Paris pour 30 
représentations.  

Distribution : Imer Kutllovci,  Mirza 
Halilovic,  Maud Vincent,  Ridvan 
Mjaku,  Grigori Manoukov 
Mise en scène : Imer Kutllovci

m 01 40 05 06 96 
o Théâtre de la Reine Blanche (Paris)

aux Révélations des César 2019 et au 
prix des Lumières 2019 du Meilleur Espoir 
Masculin. Pierre Niney est son parrain ar-

tistique ! Andranic est éga-
lement rappeur. Il participe 
à des Battles. Il a enregistré 
son 1er album dans les stu-
dios du Nautilus. »

Andranic MANET, 
Comédien et rappeur
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JOURNÉE  
INTERNATIONALE  
DES FEMMES 
Exposition et spectacle

La Médiathèque accueille l’exposition Lire Pour l’Éga-
lité dans ses rayons entre le 1er et le 12 mars. Cette 
exposition, prêtée par la maison d’édition Talents 
Hauts, permet de sensibiliser les enfants, dès 6 ans, 
à la lutte contre les stéréotypes à travers des thèmes 
comme l’estime de soi et l’affirmation de ses droits. 
Pour approfondir le sujet, des livres en lien avec les 
thèmes abordés sont mis à disposition du public. 

En quête de déconstruction et d’égalité, l’humoriste Laurent 
Sciamma présente son spectacle Bonhomme, au Théâtre 
de Jouy, le mardi 15 mars à 20h30.

« À mon sens, le travail d’humoriste consiste à se saisir des idées 
qui agitent notre époque et à les transformer en une opportunité 
de comédie collective. Avec #Metoo s’est lancée une nouvelle 
vague féministe que j’ai instantanément eu envie de soutenir. En 
voyant les réactions publiques des hommes de notre pays, j’ai 
éprouvé de la colère et de l’indignation, sentiments que j’ai cher-
ché à transformer pour incarner une voix masculine alternative, 
solidaire et enthousiaste. Rire ensemble des comportements 
masculins, pointer l’absurdité des réflexes et des stéréotypes 
que notre culture charrie, questionner nos représentations et 
nos imaginaires, c’est le programme de Bonhomme ».

Dans la vie, Laurent Sciamma a deux passions : la comédie et le commun. Militant 
pour un humour joyeux et politique, cet artiste Cergypontain de 36 ans défend une 
drôlerie forgée autant par la famille Simpson que la présence unique de Zouc. Avec un 
seul projet chevillé au cœur, celui de rire ensemble pour mieux vivre ensemble.
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Ado/adulte
Le réveil  
des sorcières
de Stéphanie Janicot  
(Albin Michel, 2020)

Mêlée à une enquête policière, 
cette exploration de la pratique 
magique de nos jours, ainsi que de 
nos croyances et nos certitudes 
sur les liens entre les morts et les 
vivants, est captivante. Laissez-
vous envoûter par ce roman où 
planent les mystères et légendes 
de Bretagne.

Jeunesse
Albertine Petit- 
Brindamour  
déteste les  
choux de Bruxelles
d’Anne Renaud  
(Courte échelle, 2020) 

Le titre est prometteur et l’his-
toire est à la hauteur ! L’héroïne 
est attachante et donne une 
belle leçon de vie aux enfants : les 
légumes nous réservent de bonnes 
surprises.

Image & Son (DVD)
Mare  
of Easttown 
Brad Ingelsby (série TV)  

Une petite ville de Pennsylvanie, 
un meurtre, une policière qui 
mène l’enquête, plusieurs 
suspects. L’intrigue est classique, 
pourtant cette mini-série est 
captivante. Suspens, cliffhangers, 
rebondissements : tous les 
ingrédients d’une bonne série 
policière sont réunis. Sans oublier 
un atout majeur : Kate Winslet, 
parfaite dans ce rôle à contre-
emploi de flic dure, brisée, mais 
déterminée.   
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« Je crois qu’ il faut toujours rappeler que la journée internationale 
des droits des femmes est une date politique. Une date qui commémore 
les luttes autant qu’elle les prolonge. Un jour de fête autant qu’un jour 
de “ faire”. » Laurent Sciamma

À noter que les élèves du groupe scolaire des Éguérets ont 
découvert l’exposition en avant-première, fin janvier. 
Installées à l’entrée de l’école, les affiches constituaient 
le point de départ d’ateliers pédagogiques sur les 
temps périscolaires. Les ouvrages servaient de 
support aux animateurs.
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Du 11 avril au 14 mai

Vivre ensemble

+ d’infos auprès du Centre social

o 23-25, allée des Éguérets m 01 34 41 65 00 


