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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 connec-
té 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 23 juin 2022.

LA VIDÉO DU MOIS 
Rétrospective de la Quinzaine des arts

Place Carrée colorée Cérémonie des CM2Semaines éco-citoyennes

LES POSTS AVEC LE + DE RÉACTIONS 
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Chères Jocassiennes, Chers Jocassiens,

Les beaux jours sont synonymes de sorties, d’escapades et d’activités sportives. 
Vous le savez, faire du sport quel que soit son rythme, sa cadence et son envie, 
participe activement au bien-être et à la pensée positive.

Le sport, c’est aussi et surtout des valeurs et des vertus. Jouy-le-Moutier 
est une ville sportive qui sait profiter de ses nombreux espaces naturels. En 
s’inscrivant dans la trajectoire des prochains Jeux Olympiques, la Ville veut 
favoriser l’engagement sportif pour tous. Entre juin 2022 et l’été 2024, 
nous veillerons, avec les associations sportives jocassiennes, à faire rayonner 
l’esprit olympique à l’occasion de plusieurs manifestations auxquelles vous et 
vos enfants serez associés. C’est dans cet esprit que, durant les prochaines 
semaines, différentes manifestations animeront notre commune. J’espère que 
vous serez nombreux à participer à ces évènements.

Autre bonne nouvelle, après deux années d’absence, le feu d’artifice illuminera 
de nouveau le ciel jocassien. Je vous donne rendez-vous le 13 juillet prochain 
sur la plaine des Rougeux.

Pour cet été, la Ville a concocté un programme qui va permettre aux jeunes de 
partir en vacances et de partager des activités avec des copains de leur âge. 
La direction de la Culture propose également plusieurs rendez-vous : Fête de la 
musique, cinéma en plein-air… Il y en aura pour tous les goûts !

Nous préparons aussi, bien sûr, la rentrée avec plusieurs événements dont 
nous avons revisité la formule  : le Forum des associations, l’accueil des 
nouveaux arrivants, la nouvelle année culturelle…

Sans oublier bien entendu et comme chaque année, les travaux d’amélioration  
programmés dans les établissements scolaires pendant les vacances des 
élèves et des équipes enseignantes.

Profitez bien du repos estival pour vous ressourcer !
Bel été à toutes et tous à Jouy-le-Moutier... et ailleurs.

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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15 jours pour découvrir les 
arts sous toutes les formes !

Grand temps fort du printemps, 
la Quinzaine des arts, dont 
la première édition a eu lieu 
du 13 au 31 mai, a marqué le 
temps des retrouvailles. Un 
moment de partage avec les 
artistes, un moment suspendu 
où les applaudissements et les 
hourras ont retenti dans la 
ville.

1. Exposition  
« Confluences »  
avec le sculpteur  
Claude Bonneterre   
C’est Claude Bonneterre, 
sculpteur jocassien depuis 
50 ans qui a ouvert cette 
toute première édition de la 
Quinzaine des arts. Les œuvres, 
judicieusement placées dans le 
patio et dans la Médiathèque, 
ont permis à chacun 
d’apprécier les sculptures dans 
un environnement empreint 
de verdure. Interrogé sur la 
manière de concevoir ses 
œuvres, il a expliqué avoir 
besoin « d’être surpris », et 
imprégné par l’œuvre pour 
la sentir aboutie. Les œuvres 
présentées sont en bronze, en 
plâtre, en ciment, en marbre 
et bien sûr, en bois, une de ses 
matières de prédilection.
Il puise dans l’énergie du 
vivant, la puissance et la 
sensualité de son œuvre 
sculptée, jusqu’à considérer le 
bois comme son propre corps.
Le moment de création est 
un moment solitaire, l’artiste 
est face à son œuvre, il la 
questionne, il l’interroge. 
Quand vient le moment du 
partage avec le public, cela 
crée de l’émotion et c’est 
exactement cela qui définit la 
Quinzaine des arts. Ce n’est pas 
juste une diffusion d’œuvres 
mais une vraie rencontre entre 
l’artiste et le public.

15
jours

1450
visiteurs

43
artistes

89
œuvres

5
compagnies

quinzaine

2022artsdes
13 au 31 MAI
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2. La Quinzaine des arts 
c’est passer de la sculpture 
à la musique avec Julia Jean-
Baptiste. Salle comble pour 
cette jeune artiste amoureuse 
des grooves chauds et 
lumineux. Cette autrice-
compositeur-interprète nous 
a transportés le temps d’une 
soirée avec ses chansons et ses 
rythmes entraînants.

3. La Quinzaine des arts 
c’est découvrir d’autres 
formes d’art avec l’exposition 
d’Estampes que l’association 
du Cadratin de Jouy a réunies 
à la Maison du parc Raclet. 
Une mise en lumière d’une 
sélection d’œuvres de grands 
artistes et la découverte des 
différentes techniques de 
lithographie et de gravure.

4. La Quinzaine des 
arts c’est faire participer 
les peintres amateurs de 
l’association Magenta dans 
le cadre de leur exposition 
annuelle. L’association a 
travaillé cette année sur le 
thème de l’exotisme. Couleurs 
vives et formes variées ont 
illuminé le LCR de l’église pour 
la joie de tous.

5. La Quinzaine des arts 
c’est associer les enfants 
au cœur de la démarche en 
proposant des spectacles sur le 
temps scolaire dans les écoles, 
Pourquoi un arbre est-il une 
poule a été joué devant 6 
classes du CP au CE2 de l’école 
des Tremblays et des Jouannes. 
150 élèves ont pu participer 
au spectacle de la compagnie 
Marc Lacourt en laissant libre 
cours à leur créativité.

6. La Quinzaine des arts 
c’est investir et surprendre sur 
l’espace public avec Zaï, Zaï, 
Zaï, Zaï spectacle burlesque 
qui prend toute sa mesure 
dans une cour d’école et 
Voyage au bout du lit que l’on 
suit dans les rues pour arriver 
place du Bien-Être pour le final. 
Un voyage tout en musique au 
gré du vent.

7. La Quinzaine des arts 
c’est aussi se retrouver 
pour partager chansons et 
convivialité avec cette année 
le concert des Ogres de 
Barback.

2

On vous attend nombreux l’année prochaine pour la 2e édition qui portera les couleurs 
du peintre Théophile Alexandre Steinlen à l’occasion de son centenaire.

6
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8. LE MOIS DU SOUVENIR
À Jouy-le-Moutier, on attache une importance particulière au devoir 
de mémoire, pour la jeune génération mais également pour tous.
La Ville a proposé, dans le cadre du Mois du souvenir, une exposition 
et un certain nombre de rencontres et d’échanges avec les anciens 
combattants. Les élèves des écoles ont été associés à ce travail et à 
ces témoignages. Ainsi, dans le cadre d’un travail réalisé tout au long 
de l’année, la classe de CM2 de l’école des Jouannes, accompagnée 
par son enseignante Mme Pievprzownik, a reçu le 3e prix du concours 
« Les petits artistes de la mémoire  » par le Préfet du Val-d’Oise. 
Commémorer et se souvenir pour apprendre à vivre ensemble et 
protéger la paix.

9.  L’HISTOIRE  
DE CLARA

Mardi 31 mai
Dans le cadre des actions 
annuelles liées au devoir de 
mémoire, les spectateurs, 
munis d’un casque, ont 
traversé l’histoire d’une petite 
fille rescapée de la Seconde 
Guerre mondiale. 

10.  MENHIR
Principale entrée de ville 
lorsque l’on vient de Cergy, 
le rond-point de la Croix 
Saint-Jacques s’est refait une 
beauté. Des menhirs ont été 
installés pour toute la richesse 
de l’histoire de la ville datant 
du néolithique comme en 
témoigne encore le menhir de 
Jouy-la-Fontaine. 
Classé monument historique 
depuis 1976, la Grande Pierre 
de Jouy a été signalée en 
1874 par Amédée de Caix de 
Saint-Aymour. À l’époque, le 
menhir était fortement incliné, 
il est désormais complètement 
couché au sol. C’est une dalle 
de grès tendre de 3 m de lon-
gueur pour une largeur com-
prise entre 2,55 m à la base 
et 0,90 m au sommet et une 
épaisseur variant de 0,50 m à 
0,20 m. Bien que situé sur un 
coteau à 20 m d’altitude sur la 
rive droite de l’Oise.
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11-13. RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS

Du 3 au 5 juin
Les associations et particu-
liers, se sont mobilisés pour 
cette 19e édition, sur le thème 
« Les jardins face au change-
ment climatique ». 

14.  TOURNOI  
DE BASKET 3X3

Samedi 11 juin
Dans le cadre du dispositif  
Terre de Jeux 2024, des jeunes 
sportifs ont pu s’essayer au 
basket avant de laisser place à 
des matchs l’après-midi.

15.  FÊTE DU  
CENTRE SOCIAL

Samedi 18 juin
Un moment convivial a été 
proposé au public : animations, 
retrospective des projets de 
l’année, et visite du centre so-
cial ont rythmé cet après-midi. 

16.  FÊTE DE  
LA MUSIQUE

Mardi 21 juin
Pour la première édition de 
la Fête de la musique sur 
la place du Bien-Être, la  
programmation variée avec 
des artistes locaux ont attiré 
de nombreux spectateurs.
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 Mercredi 13 juillet 

TOUS À LA PLAINE 
DES ROUGEUX ! 

Après deux ans d’absence le feu d’arti-
fice revient en force cette année sur la 
plaine des Rougeux. 
Véritable spectacle pyrotechnique 
pour petits et grands, le thème abordé 
cette année est celui de l’arc-en-ciel, 
porteur de joie et de couleurs. Place 
aux mythes et légendes, au merveil-
leux, au rêve et à l’imaginaire.
Ce spectacle d’envergure fera preuve 
d’une créativité artistique surpre-
nante par la variation des mouve-
ments pyrotechniques proposés et la 
mise en œuvre de nouveaux produits.

21h :  Animation musicale

23h : Tir du feu d’artifice

L’Été en fête très apprécié l’année dernière, 
revient avec des animations au sein des 
quartiers, et plus particulièrement à la 
Côte-des-Carrières et sur la plaine des 
Rougeux, pour permettre aux Jocassiens 
de profiter de moments ludiques mais 
aussi d’activités sportives, culturelles et 
de loisirs.

L’opération « �uartiers d’été » 
L’Été en fête s’inscrit également dans le 
cadre de l’opération « Quartiers d’été 
2022 », un dispositif lancé par le gouver-
nement en 2020 avec pour objectifs de 
favoriser l’accès aux loisirs, renforcer le lien 
social, privilégier les rencontres intergéné-
rationnelles.

« Quartiers d’été » est une opération 
dotée de 110 millions d’euros, 15 000€ 
de subvention pour Jouy-le-Moutier, qui 
permet de renforcer les dispositifs déjà 
déployés dans les territoires, aux côtés 
des collectivités et des associations afin 
de soutenir de nouvelles initiatives, favo-
riser les animations en pied d’immeuble, 
au sein même des quartiers, ou en de-
hors.

Retrouvez l’agenda encarté 
de l’Été en fête en page centrale 
de ce journal.

PRÊT, PARTEZ POUR L’ÉTÉ !
Depuis le printemps avec le lancement de la Quinzaine des 
arts, la Ville propose de nombreux rendez-vous festifs pour se 
retrouver et partager des moments animés et joyeux.

À Jouy-le-Moutier, 
l’Été en fête, 
ce sont des services municipaux 
et des associations 
qui se mobilisent pour 
promouvoir le sport, 
favoriser le  divertissement, 
soutenir la parentalité, 
favoriser les activités 
interquartiers et 
intergénérationnelles.

À LA UNE
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FAMILLES

SENIORSJEUNESSE

L’ÉTÉ AVEC LE CENTRE SOCIAL
L’équipe du Centre social vous propose, en juillet et en août, des moments pour s’évader 

et se retrouver en famille. Des journées à la plage, des sorties, des rencontres... 
qui vous feront passer un agréable été. 

 Mercredi 3 août 
ATELIERS ENFANTS/PARENTS 
Confection de pots 
en sel coloré
14h-16h - 15 places

 Mardi 9 août 
SORTIE 
Zoo de Thoiry
RDV à 9h sur le parking du Théâtre, 
retour à 18h - 61 places - Prévoir son repas 
Le prix vous sera communiqué à l’inscription

 Vendredi 1 juillet 
RENCONTRE
Le Café des Seniors
De 9h30 à 12h – Au Be� roi
Accès libre sur inscription
Le Café des Seniors est une occasion de vous 
rencontrer et d’échanger dans une ambiance 
chaleureuse autour d’un petit café ou thé.

 Lundi 11 juillet  
INITIATION
Tir à l’arc de Menucourt 
RDV à 11h30 sur le parking du Théâtre, 
retour vers 17h30
Transport en co-voiturage - 20 places 
Tarif 10€ - Hors Jocassiens : 20€
‘’Découverte et initiation du Tir à l’arc’’, le 
matériel sera mis à votre disposition mais 
n’hésitez pas à venir avec votre équipement.

 Lundi 1 août 
SORTIE
Journée au zoo 
du Bois d’Attilly  
RDV à 9h45 sur le parking du Théâtre, 
retour vers 18h
Transport en car - 47 places
Prévoir son repas 
Tarif 16€ - Hors Jocassiens : 32€
Le zoo du bois d’Attilly, c’est plus de 20 hec-
tares qui o� rent un lieu idéal et sécurisé pour 
découvrir la faune sauvage et d’une manière 
générale la biodiversité et ses thématiques.

 Lundi 8 août 
SORTIE
Journée à la plage 
de Cabourg  
RDV à 07h45 sur le parking du Théâtre, 
retour vers 20h30
Transport en car - 47 places
Prévoir son repas 
Tarif 12€ - Hors Jocassiens : 24€
La plage de Cabourg, c’est avant tout une 
magnifique plage de sable fin habillée 
de couleurs pastel qui changent au cours 
du temps et des saisons. 

 Samedi 2 juillet 
SORTIE 16-25 ANS
FlyView® Paris

L’incroyable survol (attraction de réalité vir-
tuelle) suivie d’une visite de « Paris by night » 
18 places - Le prix vous sera communiqué 
à l’inscription. Informations et inscriptions 
auprès du Centre social.

 Du 9 au 23 août 
SÉJOUR 11-15 ANS
Sports et Sensations
à Sainte-Enimie

Située dans les gorges du Tarn, classées au 
patrimoine mondial de l’Unesco, Sainte-Eni-
mie fait partie des plus beaux villages de 
France. L’hébergement se fera en pleine na-
ture, dans un village de toiles de type mara-
bouts. Au programme : escalade, via ferrata, 
spéléologie, et bien d’autres activités… 
Brevet de natation obligatoire.
20 places (tarif calculé au quotient familial) 
Inscriptions auprès du service enfance.

 Du 22 au 26 août 
STAGE
Prêt pour la rentrée
Pour les collégiens et lycéens (6e > 2nde)
Prise de confiance en soi 
et préparation d’une rentrée plus sereine.
10h à 16h - Gratuit (20 places) - Repas fournis 
Informations et inscriptions auprès du Centre 
social.

Journées plage
pour tous !
 Jeudi 21 juillet 
SORTIE 
Ouistreham
RDV à 8h sur le parking du Théâtre, 
retour à 20h30 - Transport en car 
Prévoir son repas
Adulte : 9.20€ - Enfant : 4.60€

 Jeudi 28 juillet 
SORTIE
Deauville
RDV à 8h sur le parking du Théâtre, 
retour à 20h30 - Transport en car
Prévoir son repas
Adulte : 9.20€ - Enfant : 4.60€

 Jeudi 18 août 
SORTIE
Houlgate 
RDV à 8h sur le parking du Théâtre, 
retour à 20h30 - Transport en car
Prévoir son repas
Adulte : 9.20€ - Enfant : 4.60€
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Tous les emballages et papiers se trient !
À partir du 4 juillet, la collecte des déchets ménagers évolue avec un nouveau 
prestataire : la Société Sépur.
•  Les modalités de collecte des végétaux et des encombrants évoluent en étroite 

concertation avec les équipes des 13 communes. 
•  Les horaires et modalités de collecte des ordures ménagères et emballages 

restent les mêmes. 
•  Nouveauté : une collecte mensuelle des encombrants à date fixe par secteur 

pour l’ensemble du territoire quel que soit la typologie d’habitat (pavillons et 
collectifs), sans prise de rendez-vous préalable.

•  La collecte des végétaux a été optimisée avec la mise en place d’une collecte 
par semaine à une collecte mensuelle en novembre, décembre et février, pour 
l’habitat pavillonnaire.

Le lundi 4 juillet mise en œuvre de l’extension des consignes de tri obligatoire à 
partir du 1er janvier 2023 sur tout le territoire national.  
Il s’agit donc de simplifier le geste de tri de tous les habitants et d’harmoniser 
les pratiques sur le territoire national. Tous les emballages et papiers se trient 
dans le bac jaune. Plus d’emballages triés, c’est aussi à terme plus de recyclage. 
Dans ce cadre, une campagne de ré étiquetage de tous les bacs et bornes enter-
rées sera faite sur tout le territoire dans le courant du second semestre 2022.

Un nouveau mémo du tri sera dis-
tribué avec le calendrier de la période 
juillet 2022 à décembre 2022, ain-
si qu’un courrier spécial expliquant 
toutes les nouveautés à tous les habi-
tants dans la deuxième Quinzaine de 
juin 2022.

Val d’Oise Rénov, une réponse à l’enjeu 
départemental de rénovation énergétique 
Partant du constat que 34% des logements valdoisiens sont mal isolés et que 7 
à 8% des ménages valdoisiens sont en situation de précarité énergétique, le dé-
partement du Val-d’Oise et la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise 
ont mis en place un dispositif gratuit d’accompagnement des propriétaires dans 
la rénovation de leur logement.
Vous avez besoin de conseils pour isoler votre bien, remplacer votre chaudière, 
découvrir les aides auxquelles vous avez droit, ou bien vous avez d’autres ques-
tions ?
Le dispositif Val d’Oise Rénov’ a pour objectif de simplifier vos démarches grâce à 
un accompagnement gratuit et indépendant, qui off re un parcours de rénovation 
accessible à tous, proposé par des interlocuteurs de confiance.
Val d’Oise Rénov’ vous accompagne de façon personnalisée dès le début de votre 
projet, en répondant à vos questions, jusqu’à l’utilisation de vos nouveaux amé-
nagements. Nous vous conseillons également sur les financements possibles, les 
entreprises avec lesquelles travailler, les aspects techniques et juridiques. 

Guichet d’entrée unique 

m 01 30 32 83 15

Prise de rendez-vous en ligne avec un conseiller  

Conseils financiers ou juridiques K www.adil95.org
Conseils techniques et accompagnement de projets K www.soliprojet.fr/contact

Si vous cherchez un professionnel pour vos travaux, 
consultez l’annuaire des artisans RGE et près de chez vous   

K https://France-renov.gouv.fr/ 
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GRAND ANGLE

TERRE DE JEUX 
2024 : UN JOUY 
OLYMPIQUE !

En 2024, la France accueillera  
la 33e édition des Jeux 
Olympiques. Le comité 
d’organisation a ainsi créé le 
label Terre de Jeux 2024 afin 
de « vivre et de faire vivre 
l’aventure des jeux partout en 
France ». En obtenant le label 
Terre de Jeux 2024, la Ville 
invite tous les Jocassiens à  
participer à  cet élan sportif.
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GRAND ANGLE

Julie  
PERREGAUX

Adjointe au maire
en charge de la vie associative  

et des sports

Tennis, judo, pétanque, aviron, 
basket, football, volley…  
La ville de Jouy-le-Moutier 
regorge  d’associations et de 
bénévoles sportifs, comment 
expliquez-vous cet engoue-
ment ?

Le patrimoine sportif est de quali-
té, propice aux activités sportives,  
et des associations dynamiques. 
C’est un vrai atout. 

Jouy-le-Moutier, ville sportive, 
labellisée Terre de Jeux 2024, 
c’était une évidence ? 

Nous avons la chance que les 
JO 2024 se déroulent à Paris, 
nous souhaitons donc faire vivre 
l’effervescence et l’émotion des 
jeux aux Jocassiennes et aux 
Jocassiens.

Le sport est vecteur de bien-être, 
de cohésion, d’intégration sociale 
et d’inclusion. Grâce à ce label, 
nous engageons notre ville dans 
cette dynamique afin de faire 
vivre l’aventure olympique et 
paralympique à nos habitants à 
travers de nombreuses activités 
et animations autour des jeux.

Pour les Jocassiens, comment 
cela va-t-il se concrétiser ?

Cela va se concrétiser par  
des animations, des activités 
sportives aux couleurs des jeux, 
pour vivre l’aventure dès à 
présent.

LE LABEL  
TERRE DE JEUX 2024 
La Ville s’est vu décerner le label Terre de jeux 2024. Une reconnaissance attribuée par 
le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui 
permet de faire vivre l’aventure des jeux à Jouy-le-Moutier et d’encourager la pratique 
sportive.
Avec ce label, la ville a aussi pris l’engagement de changer le quotidien de ses habitants 
grâce au sport en favorisant sa découverte et ses valeurs, en soutenant l’éducation par 
le sport et en promouvant la pratique sportive.

Le label Génération 2024 
Adossé au label Terre de Jeux 2024, le label Génération 2024 permet à toutes les écoles, 
établissements scolaires et établissements de l’enseignement supérieur qui partagent 
la conviction que le sport change les vies, de bénéficier de l’énergie unique des Jeux 
Olympiques.  À Jouy-le-Moutier, les établissements des Jouannes, Vast, Vaux-Labours, 
Tremblays, Noyer et Côte-des-Carrières sont concernés, ainsi que le collège Henri Guil-
laumet. D’autres établissements sont en cours de labellisation.
Ce label vise à développer des passerelles entre le monde scolaire et le monde sportif 
pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes. Être labellisé Génération 
2024, c’est s’engager à mettre plus de sport dans le quotidien des jeunes et permettre 
au plus grand nombre de vivre l’aventure olympique et paralympique dès maintenant.
Il pourra s’agir de rencontres sportives, d’organiser des activités sportives ou paras-
portives pour faire découvrir et initier à de nouvelles pratiques, de faire participer les 
enfants dans les écoles, les familles, favoriser les moyens de transport doux pour se 
rendre sur les événements Terre de Jeux 2024 ou encore rendre accessibles les lieux de 
la célébration à plusieurs formes de handicap…
Vous l’aurez compris : à Jouy, en devenant Terre de Jeux 2024  
et Génération 2024, une dynamique est lancée !
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JOURNÉE OLYMPIQUE : 
CAP SUR LES PREMIÈRES 
JOCAPIADES ! 
Le jeudi 23 juin, l’USEP Val d’Oise et la circonscription de Jouy-Eragny, en partenariat 
étroit avec la ville, ont organisé, dans le cadre de la journée Olympique mondiale, une 
grande journé e pour dé couvrir et partager la pratique sportive et ses bienfaits au com-
plexe sportif des Merisiers.
Un temps fort destiné aux classes de CM1 et CM2 qui ont été sensibilisé es aux valeurs 
de l’olympisme et paralympisme à  travers la dé couverte de plusieurs disciplines (athlé-
tisme, dodgeball, lancer de poids, sprint, saut en hauteur, saut en longueur...
Au total, ce seront 437 élèves répartis dans 51 équipes qui ont ouvert cette 1re édition 
des « Jocapiades » !
Préparée des mois en amont, cette journée Olympique est, avec la journée Internatio-
nale du Sport et la semaine Olympique, un des trois grands temps forts que les écoles 
labellisées « Génération 2024 » se sont engagées à mettre en place.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024
se tiendront du 26 juillet au 11 août 2024.

Les Jeux Paralympiques de Paris 2024
se tiendront du 28 août au 8 septem� e 2024.

Mme Thibault 
Conseillère pédagogique 

et M. Diquélou
Directeur

École des Vaux-Labours  

Les « Jocapiades » c’est l’aboutisse-
ment de nombreux mois de prépara-
tion pour enfin partager avec les en-
fants, les enseignants et les parents  
de beaux moments sportifs comme 
celui-ci. Nous tenons à remercier tous 
les partenaires pour leur implication. 
Rendez-vous l’année prochaine.

Christophe
Parent d’élève

École de la Côte-des-Carrières

C’est vraiment une belle organisa-
tion, les enfants sont ravis de par-
ticiper à cette journée. En tant que 
parent accompagnateur, mon rôle est 
de gérer une équipe et de se déplacer 
sur l’ensemble des ateliers proposés. 
Sur chaque atelier, un professeur des 
écoles explique les règles et nous no-
tons les points par équipe. Cette jour-
née est une magnifique initiative.

Maëlle
Élève de CM2

École des Vaux-Labours

J’étais super excité de participer à 
cette grande journée car cela fait 
faire beaucoup de sport et que l’on 
en fait pas souvent. Et puis cela m’a 
permis de rencontrer d’autres écoles 
et de parler avec les autres. C’est in-
croyable j’ai gagné le 400m en dou-
blant la fille devant moi.
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DES FOULÉES  
SANS SE FOULER
En étroite collaboration avec la circonscription de 
l’Éducation nationale Jouy/Éragny, la Ville a organisé, 
sur la plaine des Rougeux, une matinée entière pour 
découvrir et partager la pratique sportive et ses bien-
faits. Un temps fort à destination des plus jeunes (du 

CP à la 6e) qui ont été sensibilisés aux valeurs de l’olympisme et paralympisme à tra-
vers la découverte de plusieurs disciplines olympiques.
La Ville a également proposé aux Jocassiens une course familiale, conviviale et inter-
générationnelle regroupant le grand public et les associations locales. Elle était des-
tinée, aux parents et enfants, chacun à son rythme. Le but était de réunir parents et 
enfants autour de valeurs fortes comme le partage en famille et sensibiliser tous les 
acteurs sur l’intérêt de faire du sport pour notre santé. Une course nature, non chro-
nométrée. 

VERS UNE NOUVELLE  
CONVENTION AVEC LE COMITÉ 
DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE 
ET SPORTIF
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) s’associe de nouveau à la 
ville de Jouy-le-Moutier pour encourager l’accès à la pratique sportive et sensibiliser 
à l’olympisme. Le conseil municipal du 22 juin a ainsi acté la signature d’une nouvelle 
convention. Les signataires mutualiseront et développeront leurs ressources au béné-
fice des Jocassiens.

CÔTE-DES-CARRIÈRES :  
UN SECOND SOUFFLE  
POUR LE PLATEAU SPORTIF

Le plateau sportif de la Côte-des-Carrières, 
dédié aux scolaires va bénéficier d’un sérieux 
coup de neuf. En effet, d’ici la fin de l’année, cet 
équipement abimé et devenu inadapté aux pra-
tiques sportives va bénéficier d’une rénovation 
totale.
Ce plateau offrira dès lors plusieurs atouts. Il 
permettra, sur une surface asphaltée, de pra-
tiquer le basket (avec des hauteurs de paniers 
adaptés aux enfants) et le football réduit, no-
tamment. Ce nouvel équipement présentera 
aussi l’avantage de posséder un système dédié 
à la pratique des sports de raquettes (badmin-
ton, volley-ball) avec trois hauteurs de filets dif-
férentes. Enfin, une piste d’athlétisme viendra 
compléter l’aménagement.

Benoît  
ALLEMANY

Inspecteur  
de l’Éducation nationale et 
pilote de Génération 2024

Val-d’Oise

Soucieux de permettre aux élèves 
et aux jeunes de pratiquer des ac-
tivités physiques et sportives sur 
tous les temps, à l’issue du 1er Sé-
minaire Académique Génération 
2024 dans l’Académie de Ver-
sailles qui s’est tenu en novembre 
2021, l’ensemble des acteurs de la 
communauté éducative ont pu se 
retrouver pour créer des liens, faire 
des passerelles afin de développer 
des actions et projets sportifs pour 
l’ensemble des jeunes. 

Cette année nous avons lancé, dans 
la circonscription de Jouy-le-Mou-
tier/Éragny-sur-Oise, un groupe 
de travail pluri-professionnel pour 
dynamiser cette initiative, la Team 
24. Être sur un territoire labellisé 
Terres de Jeux  2024 qui com-
porte un grand nombre d’écoles 
labellisées Génération 2024 est 
une vraie opportunité pour que le 
sport et l’activité physique vivent 
et s’épanouissent dans les écoles.

Au-delà d’un label, Génération 
2024 est un véritable levier pour 
impulser une réelle dynamique 
sportive au regard des valeurs de 
l’olympisme. Trois temps forts 
ponctuent les années scolaires lors-
qu’une école est labellisée : la Jour-
née nationale du sport scolaire, la 
Semaine olympique et la Journée 
olympique.

Les écoles jocassiennes se sont in-
vesties pleinement dans différentes 
rencontres sportives qui ont été 
insufflées grâce à un partenariat 
étroit et de grande qualité entre la 
collectivité et l’Éducation nationale. 

Le compte à rebours est lancé à 
Jouy-le-Moutier pour faire de ces 
prochaines années, de vrais mo-
ments partagés autour des activi-
tés physiques et sportives dans les 
écoles au service de tous les élèves.
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Courses, sauts, arrêts et pivots pour les jambes ; tirs, dribbles 
et défense pour le haut du corps. Il s’agit également d’un sport 
qui développe la coordination,  la précision, l’agilité et l’esprit 
d’équipe. 

Des qualités qui conviennent parfaitement à la gente féminine 
à tel point que le club de la ville, l’OCJM, enregistre des  ins-
criptions en hausse et envisage donc d’ouvrir de nouveaux cré-
neaux : « J’aimerais développer  le basket féminin à Jouy-le-Mou-
tier. Aujourd’hui, nous avons des jeunes joueuses de 11/12 ans qui 
jouent avec des filles plus âgées, de 13/14 ans car nous manquons 
de catégories » confie le président du club Nourdine Boukari.

Le groupe de basketteuses de l’OCJM  existe depuis 3 ans 
et compte aujourd’hui 17 filles. Des sportives qui ont appris à 
se connaitre et dont la forte cohésion dans le groupe traduit 
bien l’état d’esprit d’émulation qui y règne.  «  Un bon match, 
c’est quand on a réussi à faire ce que l’on a appris pendant le 
cours, même si on ne gagne pas » déclarent presque à l’unisson 
les jeunes athlètes dont la plupart ont progressé grâce aux deux 
entrainements par semaine dispensés par la tonique Léane, 22 
ans, étudiante en STAPS.

Des progrès notables dus également à la politique de formation 
du club : « Pour entraîner nos jeunes basketteurs, nous faisons 
confiance à de jeunes adultes jocassiens », se réjouit le président 
du club, « nous leur permettons ainsi, d’avoir une expérience dans 
le coaching mais aussi de posséder une rémunération durant leurs 
études universitaires. Cette année, nous avons par exemple per-
mis à un jeune Jocassien, diplômé en Master avec une spéciali-
sation en Management du Sport, de connaître sa première expé-
rience professionnelle dans son domaine d’étude ».

Déjà bien  représenté par ses  équipes  masculines, l’OCJM 
compte  désormais se conjuguer au féminin pour faire  rayon-
ner le club et la Ville, sans doute loin du  strass et des pail-
lettes des  parquets américains, mais  avec la reconnaissance 
de joueurs et de joueuses toujours plus motivés à saisir la balle... 
au bond.

SPORT AU FÉMININ : 
UNE VILLE BIEN 
DANS SON BASKET
Certes le plus célèbre des championnats de 
basket-ball, la NBA, fait la part belle aux 
athlètes masculins mais qui a dit que ce sport n’était 
réservé qu’aux hommes ? C’est de moins en moins 
vrai tant les filles sont attirées également par cette 
discipline exigeante.  En eff et, avec le basket-ball, 
tous les muscles sont mis à contribution !

“ Un bon match, c’est 
quand on a réussi à 
faire ce que l’on a appris 
pendant le cours, même 
si on ne gagne pas ”

Le groupe de 
basketteuses de l’OCJM
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Jean-Michel Vincent, ingénieur urbaniste, ancien directeur de la stratégie et du dé-
veloppement durable Île-de-France, au sein du Ministère de la transition écologique, 
présente un essai dans lequel il reprend une vingtaine d’années de découvertes, d’ap-
prentissage et de développement de ce que l’on appelle la transition écologique et 
énergétique.
Président de l’association Agirlocal, il a construit le site www.agirlocal.org comme une 
boîte à outils qui présente les actions de plusieurs milliers d’acteurs locaux, habitants, 
entrepreneurs, élus.

PENSER LA MENACE CLIMATIQUE, 
LE TEMPS DES SOLUTIONS
Les experts climat de l’ONU alertent de nouveau sur les conséquences d’un changement climatique 
qui s’accélère. Le dernier rapport du GIEC (Groupe d’expert Intergouvernemental sur l’Évolution du 
Climat) publié en février dernier, affi  rme que la moitié de la population mondiale est d’ores et déjà 
« très vulnérable » aux impacts cruels et croissants du changement climatique.

Penser la menace climatique, 
le temps des solutions
Jean-Michel Vincent  

La nature n’est ni hostile, ni bienveillante, elle est : vous tombez du 5e étage, moins 
de 2 secondes plus tard vous vous écrasez au sol, quels que soient vos revenus et 
vos opinions politiques. Nous émettons massivement des gaz à eff et de serre, le 
soleil tape, l’atmosphère se réchauff e, nous mourrons.
En trente ans et six rapports des scientifiques du climat, vingt-six COP interna-
tionales et plusieurs lois nationales relatives à  la transition n’ont pas ré duit nos 
é missions de gaz à  eff et de serre. Quelque chose bloque.
Seule bonne nouvelle, nous sommes le problème, nous sommes donc la solution. 
Laquelle ? Compter carbone, comme on identifie un virus et agir local, méthodi-
quement, comme des médecins, à notre propre chevet.
Compter carbone ? Avec un tableur gratuit pour évaluer nos émissions, là  où  nous 
vivons, là  où  nous pouvons en dé cider, mé thodiquement : habitants, é lus, entre-
preneurs, professeurs, de la maison à  la ré gion. https://agirlocal.org/compter-car-
bone/ 
Dans le temps qui reste, dix ans avant le déclenchement des 2°C de réchauff e-
ment de l’atmosphère, mieux vaut adapter et reproduire méthodiquement des 
solutions qui ont fait leurs preuves ailleurs que de repartir de zéro 35 000 fois 
dans nos territoires. »   
https://agirlocal.org/vitrine/ 
Fondé  sur les travaux de milliers d’acteurs locaux, cet essai inventorie nos blo-
cages, reformule la menace en termes opé rationnels, propose des outils et des 
solutions reproductibles.
La straté gie ré sultante tient en ces mots : « Compter carbone et agir ». 
A l’expérience, elle a un moteur : ré duire ses é missions fait gagner du pouvoir 
d’achat, du bien-ê tre, cré e de l’emploi prè s de chez soi, ré duit les iné galité s et ins-
taure une forme de dé mocratie, complé mentaire, dans l’action ; mais aussi un 
volet opé rationnel : l’action locale, mé thodique, outillé e, massive, articulé e aux 
actions nationales et internationales. 

Cet essai a pour partenaires les 
fondateurs de l’association dont Jouy-
le-Moutier, Vauréal, Maurecourt, 
l’ESSEC, CY Cergy-Paris Université 
auxquels se sont joints Cergy et 
le Conseil régional de Nouvelle 
Aquitaine.
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Jeunesse 
En avant pour 
le Stade de France !
Terre de Jeux 2024, c’est une dy-
namique qui infuse dans tous les 
services. À Jouy, les jeunes qui 
fréquentent le service Jeunesse 
et Sport’Anim ont pu assister au 
match France-Croatie le 13 juin der-
nier. L’équipe de France a aff ronté 
la Croatie pour le deuxième match 
de poule de la ligue des Nations de-
vant 80 000 spectateurs dont nos 
jeunes Jocassiens.
Une soirée intense en émotion mal-
gré la défaite de l’équipe de France. 
D’autres sorties comme celle-là vont 
être programmées.

Bourses de découverte professionnelle
La Ville de Jouy-le-Moutier a proposé aux 
jeunes Jocassiens la possibilité de béné-
ficier d’une première expérience profes-
sionnelle. Pour cela, le dispositif Bourses 
de Découverte Professionnelle (BDP) a 
été mis en place. Ce projet a pour objec-
tif de proposer à 130 jeunes Jocassiens 
de 16 à 19 ans accompagnés par le Ser-
vice Information Jeunesse (SIJ) une im-
mersion professionnelle d’une semaine 
au sein d’un service municipal. Ce dispo-
sitif permet aux jeunes de connaître les 
métiers de la collectivité, de leur donner 

une expérience professionnelle sur le terrain et de valoriser la Ville. Diverses 
missions sont proposées : animation, remise en état des classes pour la rentrée, 
centre de loisirs. En contrepartie de la mission, chaque jeune bénéficiera d’une 
bourse d’un montant de 125 €.

Familles 

Des séjours d’été 
pour les familles jocassiennes

Dans le cadre de sa volonté d’accompagnement des familles jocassiennes et de soutien 
à la parentalité, la ville de Jouy-le-Moutier organise pour la première année des séjours 
d’été pour ceux qui n’ont pas la possibilité de partir en vacances.
C’est du 20 au 27 août, au camping de Pourville-sur-Mer, que 10 familles jocassiennes 
accompagnées par les agents du Centre social vont partager un séjour collectif. Au pro-
gramme : promenades et baignades en bord de mer, activités ludiques, visites de marchés 
nocturnes, temps de partage et d’échanges.

Ce séjour, a été 
entièrement organisé en 
partenariat avec la CAF, 
le CCAS et le SSD.
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Pierre, depuis quand viens-tu au 
Nautilus ? 
Depuis que je suis tout petit, je connais 
bien l’équipe et les lieux. J’ai répété pas 
mal de fois avec mes groupes ici. J’ai eu 
un groupe de reggae. On venait souvent 
faire écouter à Philippe pour qu’il nous 
donne son avis. Après, j’ai eu une période 
rap pendant 2 ans, et là je reviens sur du 
reggae parce que c’est la musique  qui me 
correspond le plus. 

Tu joues tout seul 
ou tu as un groupe ? 
Pour le moment je joue seul mais avec la 
perspective de monter un groupe pour 
goûter aux vibrations de la musique live 
qui a mes yeux est le plus important pour 
un artiste.

Tu viens combien de fois 
par semaine ici ? 
Une fois par semaine, et je vais jouer 
pour à la Fête de la musique. Avant de se 
produire il y a tout un accompagnement 
qui se fait au studio le Nautilus. Ici on 
crée les instrumentaux, puis on répète 
en condition concert, il y a beaucoup de 
choses  qui se passent ici avant de mon-
ter  sur scène.

Philippe, peux-tu nous donner 
ton regard d’accompagnant ? 
Pierre, je l’ai vu grandir. Il a commencé 
par un groupe de métal, ça il a oublié de 
le dire, il avait 12 ou 13 ans, il faisait de 
la batterie. Ensuite j’ai vu Pierre dans un 
groupe de reggae connu des Jocassiens 
et du public  de l’agglomération du nom 
de « 7 AC ». À ce moment-là, il  était le 
chanteur et  jouait de la flûte à bec, l’ins-
trument que l’on apprend à l’école qui 
est plutôt considéré comme un instru-
ment désuet. Pierre a réussi à l’insérer 
dans son groupe de reggae et du coup, 
cela donnait une sonorité originale avec 
une petite saveur celtique à leurs compo-
sitions. 
Les années passent et Pierre est venu me 
faire écouter ses morceaux rap sous le 
nom de « Discré ». J’ai écouté et waouh 
c’était super bien produit, avec des 

Situé au sous-sol du Théâtre de Jouy, 
le Nautilus fait parler de lui et révèle 

des talents. À travers différents 
portraits et rencontres, découvrez 

un des lieux cachés de la ville où 
la bonne humeur et le son fusent 

naturellement !

LE NAUTILUS 
OU LA FABRIQUE 
DES TALENTS !
Pierre alias Bijo, 24 ans, Jocassien depuis 10 ans, côtoie le 
Nautilus depuis son plus jeune âge. Nous le rencontrons dans le 
studio de répétitions, accompagné et conseillé par Philippe, le 
régisseur du lieu, pour une des ultimes répétitions avant la Fête 
de la musique. Portrait croisé de ces deux passionnés du son.

Les podcasts 
ont la côte 
Avec près de 109 millions d’écoutes 
en 2021, les podcasts ont toujours 
le vent en poupe. À Jouy-le-Moutier, 
c’est la classe médias de 1re géné-
rale du lycée de l’Hautil qui s’illustre 
en remportant le deuxième prix 
du concours des médias scolaires 
(Médiatiks) pour sa webradio réali-
sée au Théâtre de Jouy. Flahsback, 
l’émission des faits divers, est le 
résultat de 13h d’atelier autour du 
journalisme radio et des faits di-
vers. Après avoir assisté au spec-
tacle Good Girl : Là-dessus on est 
tous d’accord du Collectif du Poulpe 
proposé par la ville, les élèves ont 
pu alors réfléchir au travail média-
tique autour des faits divers, de 
l’importance du point de vue et de 
la recherche de vérité. Ici, le fait 
divers est arrivé à un groupe de 
jeunes femmes dépouillées par des 
adolescents, survenu sur Cergy et 
Neuville-sur-Oise.

Écoutez leur émission, informa-
tive et un brin décalée, qui obéit 
aux codes de la radio tout en 
jouant avec. http://www.lyc-
hautil-jouy.ac-versailles.fr/IMG/
mp3/podcast_flashback_fait_
divers.mp3 

Cette action est un beau té-
moignage du 100% Education 
Artistique et Culturelle (EAC) pour 
lequel la ville vient de déposer une 
demande de labellisation auprès du 
Ministère de la Culture.
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textes et du sens. C’était du rap de très 
bonne facture. Et depuis, il s’est remis au 
reggae !

Des lieux de répétition et d’enre-
gistrement il y en a dans l’agglo, 
quelle est la particularité du 
Nautilus ? 
(Pierre) Ici c’est la famille, cela fait long-
temps que je viens. J’arrive à sortir de 
la musique qui me plaît et des paroles 
conscientes, et cela n’a pas de prix. Ici, 
on est vraiment accompagné et soutenu 
dans notre évolution. Ailleurs, je pourrai 
louer un studio mais il n’y aura peut-être 
pas cet accompagnement et ce soutien.

Philippe, tu dirais quoi de tous 
ces jeunes que tu accompagnes ? 
La pratique instrumentale en groupe a 
réellement changé ces dernières années, 
aujourd’hui il faut s’adapter à cette gé-
nération qui a une perception diff érente 
de la musique de leurs aînés. En eff et, un 
jeune, naturellement, posera la question 
suivante : « Combien as-tu d’abonnés sur 
telle ou telle application ? »  Envisager de 
faire de la musique en live ne semble plus 
être une priorité, alors qu’auparavant 
c’était le but ultime d’un jeune musicien. 
Alors, je tente de redonner aux jeunes 
talents le goût de la scène tout en y as-

sociant les réseaux sociaux. Pour cela il 
faut instaurer un échange pour bien sai-
sir le chemin que ces jeunes musiciens 
désirent emprunter. L’essentiel c’est que 
ces musiciens progressent pour parvenir  
à une musique de qualité avec du sens et 
de l’émotion.     

Philippe, combien de jeunes ac-
compagnes-tu sur une saison ? 
Sur une saison, je propose un accompa-
gnement assidu à 6 musiciens environ 
entre septembre et juin. 

�u’est ce qui sort du Nautilus ? 
Ce qui sort du Nautilus, le plus fréquem-
ment, ce sont des formats EP (Extented 
Play) CD qui comptent, en général, entre 
quatre et six morceaux, pour une durée 
d’écoute environ égale à une quinzaine 
de minutes, et qui sont mis en ligne sur 
les plateformes de musique en strea-
ming. Le Nautilus, c’est aussi de propo-
ser, en résonnance avec la programma-
tion du Théâtre de Jouy, de proposer aux 
jeunes talents de faire une première par-
tie si l’esthétique musicale correspond à 
la tête d’affi  che. Le Nautilus c’est aussi 
un lieu de répétition qui brasse diff é-
rentes esthétiques musicales. 

Le Nautilus

Un outil 
pédagogique 

Mathilde, élève de 3e au collège 
Henri Guillaumet sort du Nautilus 
où elle vient d’enregistrer son oral 
du brevet. Une expérience qui lui 
a permis de travailler sa voix, sa 
posture et de prendre confiance 
en elle à quelques semaines de 
l’épreuve.
À partir du spectacle Brume, joué 
au collège dans le cadre de l’action 
culturelle, deux classes de 3e ont 
mené un projet mêlant écriture et 
image autour du thème de l’adoles-
cence. Philippe, régisseur du Nau-
tilus, a accompagné Théo Girard 
qui a fait la bande son de Brume
et la post-production du film réa-
lisé par l’une des deux classes. En 
vue de la préparation de l’oral du 
brevet, il a été proposé aux élèves 
volontaires de venir au Nautilus 
pour enregistrer leur voix et s’en-
trainer dans des conditions radio-
phoniques.

Envie de découvrir les activités du Nautilus ? 
Contactez Philippe Jules !

m 01 34 41 65 00 
k pules@jouylemoutier.fr
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Plus d’infos sur 
www.jouylemoutier.fr

L’Offi  ce de tourisme de Cergy-Pontoise met en avant, durant l’été, notre patrimoine 
fluvial en proposant des « croisières au fil de l’Oise », commentées ou non, pour 
découvrir la rivière, notre patrimoine et notre environnement diff éremment.

Deux croisières commentées sont proposées au départ de Pontoise :

 La Croisière impressionniste 

Au départ de Pontoise, découvrez successivement, depuis les remparts de Pontoise, 
les paysages du quartier de l’Hermitage, de la Sente du Chou, de St-Ouen-l’Aumône, 
du Valhermeil, de Chaponval, immortalisés par les plus grands peintres du XIXe

siècle : Daubigny, Pissarro, Piette, Cézanne, Van Gogh et Gauguin.

 La croisière écluse 

En direction d’Éragny-sur-Oise, jusqu’aux abords de Port-Cergy, vous franchirez 
l’écluse où vous serez sensibilisés à l’histoire et aux techniques de la batellerie, puis 
vous découvrirez le corridor écologique que forme la vallée de l’Oise en plein cœur de 
Cergy-Pontoise.

Tout au long de la saison, l’O�  ce de tourisme propose des croisières avec anima-
tions et des promenades fluviales sans guide. 

Infos, tarifs et réservations
K www.ot-cergypontoise.fr m 01 34 41 70 60 k accueil@ot-cergypontoise.fr

OÙ FLÂNER CET ÉTÉ ?
La période estivale est propice pour flâner, visiter, se promener. 
Notre agglomération, sur plus de 8 000 hectares, présente une 
incroyable diversité de paysages, de lieux insolites et d’activités 
variées. C’est le moment d’en profiter et de s’évader.

 Et aussi... 

Piscines
Les piscines du Parvis, de l’Axe Ma-
jeur et de l’Hautil seront ouvertes 
7j/7j de 10h à 19h (horaires prévi-
sionnels) du lundi 4 juillet au mer-
credi 31 août inclus avec une noc-
turne hebdomadaire.
www.cergypontoise.fr/le-plein-
de-fraicheur-dans-votre-ete

Médiathèque  
Détendez-vous à la Médiathèque 
et prenez le temps de découvrir de 
nouveaux auteurs, musiciens, DVD : 
• Mardi : 14h-18h
• Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
• Vendredi : 15h-18h
• Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h

Île de loisirs de Cergy

Profitez des nombreuses activités 
proposées  sur  l’Île de loisirs de Cer-
gy-Pontoise. Avec ses six étangs, ce 
site est un paradis pour les sports 
nautiques. Aires de pique-nique, es-
paces de pêche, baignade, sports nau-
tiques...

Horaires : 7h-23h tous les jours 
Ouvert toute l’année

office de tourisme de cergy-pontoise

Croisières fluviales 
« au fil de l’Oise »

Cet été 
prenez le large !

De mai à OctObre - Départ De pOntOise

Réservation : 01 34 41 70 60
accueil@ot-cergypontoise.fr
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Château d’ Auvers-sur-Oise  

LES JARDINS SECRETS 
DE THÉOPHILE 
ALEXANDRE STEINLEN  
Exposition jusqu’au 18 septembre

Dans le cadre de sa programmation 
culturelle, le château d’Auvers-sur-Oise 
présente, jusqu’au 18 septembre, l’ex-
position Les jardins secrets de Théophile 
Alexandre Steinlen, de Montmartre à la 
vallée de l’Oise.

Cette exposition, réalisée en partena-
riat avec le Conseil départemental, le 
château d’Auvers-sur-Oise et avec la 
contribution de l’association Les amis 
de Théophile Alexandre Steinlen et de 
collectionneurs privés, valorise le patri-
moine des artistes du mouvement im-
pressionniste et leurs contemporains, 
en enrichissant la connaissance du 
foyer artistique de la vallée de l’Oise.

À l’occasion de l’exposition, le château 
d’Auvers-sur-Oise invite à redécouvrir 
le travail de cet artiste majeur de la fin 
du XIXe siècle et du début du XXe siècle, 
tour à tour, peintre, graveur et affi  chiste. 
Il doit sa renommée à son affi  che de la 

Tournée du Chat Noir (1896),  « Le Chat noir est à Steinlen ce que les Tournesols sont à 
Van Gogh », nous explique Delphine Travers, directrice du château d’Auvers-sur-Oise. 
Véritable peintre des félins, Steinlen a dessiné de nombreux chats au fil des années. 
Ces modèles aux poils courts venaient trouver refuge dans son atelier surnommé le 
Cat’s Cottage. L’artiste était si attaché aux félins qu’il reproduit la forme d’un chat 
jusque dans son monogramme. Steinlen, a également abordé une grande variété de 
sujets dont les scènes de rue, les portraits et caricatures, sans compter ses nombreuses 
illustrations pour les journaux comme le Mirliton ou l’Assiette au beurre.

De son atelier de Montmartre jusqu’à son jardin de Jouy la Fontaine dans la Vallée de 
l’Oise, la représentation des paysages traversés occupe également une place impor-
tante dans son œuvre. Cette exposition permet de redécouvrir les lieux que Steinlen 
chérissait, des ruelles de la butte Montmartre, aux rues de Paris et de sa banlieue, 
jusqu’aux collines verdoyantes du Vexin, sans oublier son voyage en Norvège. À l’instar 
de Claude Monet, Alexandre Théophile Steinlen puise également son inspiration dans 
son jardin de Jouy-le-Moutier, dont il conçoit les allées, qu’il cultive et dessine inlassa-
blement… Cette exposition dévoile, avec des œuvres inédites, les paysages parcourus 
et intérieur du peintre en s’attachant également à présenter les personnages de son 
cercle artistique comme Aristide Bruant, Georges Clémenceau ou Anatole France… et 
son intimité, au cœur de la vallée de l’Oise.

L’exposition bénéficie de prêts exceptionnels de collectionneurs privés et du musée 
Daubigny d’Auvers-sur-Oise. 

o Château d’Auvers-sur-Oise - Rue François Mitterrand, 95430 Auvers-sur-Oise
K www.chateau-auvers.fr

Ado/adulte
Les grandes oubliées 
Pourquoi l’Histoire a 
eff acé les femmes ?
de Titiou Lecoq 
(L’Iconoclaste-2021) 

Les évolutions des 
sociétés et avancées 
techniques censées être 
positives ont souvent été 
synonymes de recul pour 
les droits des femmes. Cet 
essai, agrémenté de traits 
d’humour, éclaire notre passé et 
son influence sur le présent.
À mettre dans toutes les mains !

Jeunesse
Prince Koo (1)
de Adam Stower 
(Albin Michel-2018)  

Une course poursuite 
haletante, une forêt aux 
mille jeux, une fille à 
barbe pétillante… 
Prince Koo réunit tous 
ces éléments dans un roman 
aussi intense qu’amusant, 
et qui bouscule les stéréotypes !

Image & Son (DVD)
Bedroom walls 
November Ultra (CD-2022)  

Dans ce petit bijou écrit 
et composé entre les 
murs d’une chambre, se 
nichent dix chansons 
intimes et dépouillées, 
mais riches de multiples 
inspirations. C’est beau, 
c’est doux, c’est apaisant. 
On est bercé par cette voix, 
superbe, et par la tendre nostalgie 
qui se dégage des mélodies. La 
jeune artiste française chante ses 
joies et ses larmes avec une telle 
délicatesse qu’il est diffi  cile de ne 
pas être ému.e.   

Coups
- de -

M

édiathèq

ue
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JOUY, VILLE D'AVENIRS ! 

Après 2 années de crise sanitaire avec des 
conséquences économiques et sociales il est 
essentiel pour le bien-être de tous, de soula-
ger les familles et de répondre aux attentes de 
notre jeunesse et de nos aînés.

C’est en ce sens que le dispositif ville « Un été 
en fête » a été créé. Pour cette seconde édi-
tion, notre volonté est de proposer à nouveau 
un été animé avec une off re élargie sur toute la 
durée de l’été et sur diff érents quartiers de la 
ville afin de favoriser l’équité sociale.

En eff et, nous renforçons notre présence sur 
le quartier de la Côte-des-Carrières, trop long-
temps oublié par le passé. Plusieurs anima-
tions seront proposées au pied des immeubles 
de ce quartier afin d’être au plus près des be-
soins des habitants.

Notre volonté est de permettre l’accès à tous à 
une off re culturelle et de loisirs, de créer du lien 
social et intergénérationnel et enfin de rompre 
l’isolement.

Cette seconde édition de Été en fête sera ren-
forcée par une nouvelle off re en faveur de la 
petite enfance et des seniors avec 2 pôles qui 
leurs seront dédiés.

En eff et, sur toute la durée de l’été vous pourrez 
participer à des animations sportives, cultu-
relles et familiales Des propositions riches et 
variées répondant aux besoins de tous, des 
animations autour de jeux collectifs, des struc-
tures gonflables, des temps forts et un pôle 
convivialité afin de favoriser les rencontres et 
échanges entre les habitants

C’est aussi une off re culturelle avec des spec-
tacles diversifiés et de qualité, des animations 
autour du livre et bien d’autres surprises.

Cette année l’été à Jouy-Le-Moutier c’est éga-
lement une off re de plusieurs séjours avec un 
séjour 6-11 ans, un séjour 11-15 ans et enfin, 
une première sur notre ville un séjour famille.

Jouy, une ville qui bouge !

Groupe “Jouy, ville d’avenirs !”

POUR SERVIR JOUY 

Le retour des beaux jours et la levée des restric-
tions sanitaires n’ont pas eu l’eff et escompté 
dans la politique menée en faveur du cadre de 
vie des jocassiens.
A Jouy chacun peut constater une dégradation 
notable de l’environnement, un appauvrisse-
ment majeur de son cadre de vie. A grand ren-
fort d’opérations de communication, le maire 
promet une brigade verte «effi  cace» face aux 
incivilités et «un coup de neuf» dans nos quar-
tiers. «Du bluff » Oui !!!
Force est de constater l’état d’échec. L’entretien 
courant et l’embellissement de notre ville sont 
incontestablement relayés au second plan.
Aux oubliettes les belles promesses électorales 
en matière de gestion rigoureuse afin d’assurer 
un entretien régulier de la commune. Critiquer 
la gestion du prédécesseur était aisée quand vi-
siblement l’art est plus diffi  cile.
C’est un véritable déferlement de mécontente-
ments et d’incompréhension sur l’état général 
de la ville. « Gouverner, c’est prévoir » pas juste 
réagir lorsque l’insatisfaction et la grogne se 
font sentir sur les réseaux sociaux.
Prenons par exemple toutes les manifesta-
tions non annoncées, étrangement décidées 
à la dernière minute après que les jocassiens 
demandent sur les réseaux sociaux si elles vont 
avoir lieu. Vous commentez, ils réagissent. Ce 
n’est pas le fruit du hasard, simplement de l’in-
compétence.
Une désorganisation des services d’état civil se 
traduit par des rendez-vous donnés à plus de 4 
mois et un choix de date restreint pour venir re-
tirer des documents qui ne sont conservés que 
3 mois en mairie.
On vous passe le mépris absolu des élus d’oppo-
sition qui ne disposent jamais de leur courrier et 
ne sont invités aux manifestations que de façon 
sporadique.
Et alors que la première phase de réfection de la 
Grande Rue apporte déjà son lot de nuisances 
aux riverains, quel mépris pour nos 2 derniers 
commerçants du village, Alban Camus (Agri-
culteur/Maraicher) et le restaurant le Bistrot 
du Théâtre. La municipalité n’a même pas dai-
gné faire un panneau informant qu’ils restaient 
ouverts pendant la durée des travaux. Cette 
pratique est pourtant courante dans les autres 
villes. Il ne fait aucun doute que cette faute sera 
soudainement corrigée dans les heures qui 
suivent la remise de notre texte.
Jouy mérite mieux, et pas qu’en matière de poli-
tique du cadre de vie.
Nous souhaitons à ceux qui auront la chance de 
partir en vacances cet été de bien en profiter.
Vos élus «Pour Servir Jouy»
pourservirjouy95280@gmail.com
Facebook : @PourServirJouy
Texte remis le 27/05/22

JOUY-LE-MOUTIER 
EN COMMUN 

Texte non transmis dans les délais.

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

Plan canicule

Soyez vigilants ! 
L’objectif du plan canicule est de 
porter une attention toute particu-
lière aux personnes vulnérables du-
rant l’été.
Dans notre ville, les informations 
ont été transmises aux personnes 
les plus fragiles pour les inviter à 
s’inscrire sur le registre communal 
des personnes vulnérables. En cas 
de canicule, un dispositif de veille 
et d’alerte permet de s’assurer que 
les personnes inscrites sur celui-ci 
n’encourent aucun risque sanitaire. 
La municipalité, chaque année, en-
voie un courrier aux 1200 seniors 
connus du service ainsi qu’aux dif-
férents professionnels de santé de 
la commune pour les informer et les 
inviter à utiliser ce registre.

Vous êtes dans cette situation, 
ou connaissez quelqu’un dans ce 
cas ? Signalez-vous/le en mairie ! 

m  01 34 41 65 00 
(Centre social : tapez 3, 
CCAS : tapez 5)

 Off res d’emploi 

La mairie recrute !
•  Agent de restauration 

et d’entretien
•  Agent spécialisé 

des écoles maternelles
• Animateur périscolaire 
• Community manager
•  Agent de la Médiathèque 

polyvalent
•  Responsable du pôle ressources 

de la Médiathèque
• Auxiliaire de puériculture
• CAP petite enfance ou AEPE
• Gardien/brigadier
•  Chargé d’études urbanisme 

et aff aires foncières
•  Responsable de régie 

du patrimoine
• 2 volontaires service civique

 Horaires estivaux 

ACCUEIL UNIQUE
L’accueil principal de la mairie 
se situe au Beff roi. Avec ou sans 
rendez-vous, les hôtesses vous 
informent et vous orientent.
À noter : Seuls les usagers ayant un 
rendez-vous seront reçus à l’Hôtel 
de ville.

Du lundi au vendredi : 
9h-12h30 et de 13h30-17h30 
Fermé le jeudi après-midi

k mairie@jouylemoutier.fr
m 01 34 41 65 00 
9 17, allée des Éguérets

MÉDIATHÈQUE
La Médiathèque adapte 
ses horaires du mardi 5 juillet 
au mercredi 31 août inclus. 

Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h

k mediatheque@jouylemoutier.fr
m 01 34 43 38 37 
9 94, avenue des Bruzacques

MAISON 
DES ASSOCIATIONS
Fermée au public du 1er au 19 août.
Réouverture le 22 août. 

Du lundi au vendredi : 
9h-12h / 14h -17h

m 01 34 41 65 00 
9 1 bis rue des Valanchards

LA POSTE DES ÉGUÉRETS
Du 4 juillet au 3 septembre

Lundi, mardi, jeudi et samedi : 
9h-12h
Mercredi, vendredi : 
9h-12h / 14h30-17h30

m 3631 9 Quartier des Éguérets

LA DÉCHETTERIE
Du 4 juillet au 3 septembre

Du lundi au vendredi : 
10h-12h / 14h-19h
Samedi et dimanche : 10h-19h
Ouvert les jours fériés, 
aux horaires habituels

9 Rue Denis Papin

Pharmacies 
de garde :

monpharmacien-idf.fr
Plus d’infos sur 
www.jouylemoutier.fr/
la-mairie-recrute

Plus d’infos sur 
www.jouylemoutier.fr

 Opération Tranquillité 
 Vacances 

Signalez-vous !
Cette opération permet aux Jocassiens 
de bénéficier gratuitement d’une sur-
veillance régulière de leur domicile ou de 
leur commerce, en leur absence. Signalez 
votre absence au moins 48 heures avant 
votre départ en remplissant la fiche 
d’inscription téléchargeable sur le site 
de la ville. Muni d’une pièce d’identité, 
déposez ce formulaire à l’accueil de la 
Police municipale (il sera systématique-
ment transmis au service de la Police 
nationale).

9 2, allée du Martel
m 01 34 43 94 23

 Distribution de sacs 
 à déchets verts 

Réass� t de l’été
En attendant la dotation annuelle du 24 
septembre, pendant l’été, la ville orga-
nise une distribution de sacs à déchets 
verts, au Beff roi. Vous pourrez récupérer 
une liasse, du lundi au vendredi aux ho-
raires de l’accueil unique. N’oubliez pas 
de vous munir d’un justificatif de domi-
cile et de votre pièce d’identité.

9 17, allée des Éguérets




