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Sur un site de dépistage 
de la Covid-19,

le 30 novembre 2020
-

Hervé FLORCZAK
Maire de Jouy-le-Moutier 

Vice-président de la 
Communauté 

d’Agglomération de 
Cergy-Pontoise.

Résilience, confiance et prudence

Chères Jocassiennes, chers Jocassiens,

L’année qui vient de s’achever a été éprouvante à plus d’un titre. Elle a 

exigé de chacun d’entre nous résilience et confiance. Face à l’incertitude, 

nous devons nous recentrer sur ce qui fait sens commun.

Le sens commun, c’est la mobilisation quotidienne des services 

municipaux pour assurer la continuité de nos missions, qu’elles aient 

pour objet de lutter contre l’isolement de nos seniors confinés, de soutenir 

les familles les plus fragiles de notre ville, comme d’assurer les missions 

périscolaires, les crèches, la police ou l’état civil, l’entretien de nos 

équipements ou des espaces verts.

Le sens commun c’est aussi prendre ses responsabilités pour garantir la 

sécurité sanitaire à l’ensemble des Jocassiens. 

Les rassemblements difficilement contrôlables ont été évités, ce qui nous 

a contraints à annuler la traditionnelle brocante au mois de septembre ou 

plus récemment le Village de Noël. Le banquet annuel des seniors a été 

annulé du fait de leur fragilité potentielle. Ces choix, je les assume 

pleinement au vu des récents pics épidémiques et du plan vigipirate 

placé au niveau "urgence attentat".

À l’approche des fêtes de fin d’année, nous avons travaillé de concert 

avec les professionnels de santé de notre ville pour proposer deux 

campagnes massives de dépistages de la Covid-19. À ce jour, plus de 

1000 personnes sont allées se faire tester. 

Cette crise sanitaire finira par s’éteindre. Ensemble, nous devons 

continuer à vivre avec la Covid-19 pendant quelques temps encore, avec 

la plus grande prudence.

Je vous souhaite une année 2021 pleine de passion et de détermination. 

Au plaisir de vous retrouver, masqués, dans les rues de notre si belle ville.
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ÉTAT CIVIL
Ils sont arrivés
Milann GASNIER LEPITRE                              
Syra KEITA                                                       
Rokia NIAGATE                                                
Marin KAISER                                                   
Jenna MOULIN                                                 
Izaac METRO                                                    
Iris HOAREAU                                                  
Louis BOUTHORS
Rose MANOUVRIER
Ali BAHMED
Alicia ENGEL
Lyana GONÇALVES
Saran KOUROUMA MUSA FEFEN
Barthelemy Junior SARR
Ibrahim SOUMARE
Shanon DABEL
Eva MERCIER
Timéo TRIESTE SCHWARTZ
Selmane YJJOU
Lya PIECZYNSKI
Sacha VELTHUIS DE SOUSA
Wylhem BRAULT DILO
Kalani CLIN
Taoline CHANTHAMMAVONGSA
Paulin MOREIL
Isaï DUPUY
Hailey PHIRMIS
Kamil AÏT-MOUSSA
Margaux LE HIR LECETRE
Milhane DJOUMOI
Ashleen-Kaur SINGH
Soan DOR
Zakarya IMASSINE
Mamadou DIABY
Wesley PARDI
Swann SUJEENTHIRAN
Meï CHAUFOURNIER

Ils nous ont quittés
Fabien DUFOUR

René LUCET

Van Chien TRUONG

Emine GÜCER épouse BESLI

Marie Louise LAVAL  
veuve GUIGNET

Colette MEUNIER veuve DELPEY

Jean-Michel BOICHOT

Germaine NOBOURG  
épouse FLÉRIAG

Léa SENOUF

Michel VANHOVE

Aliyah KAMBA BASSINGOUNINA

Christophe IENZER

Ourida AMELLAL veuve ARHAB

Avis reçus du 2 novembre  
au 20 décembre

 Depuis le 24 octobre 

FAITES ENREGISTRER  
VOTRE QUOTIENT FAMILIAL 

Le quotient familial (QF), calculé par la 
CAF, permet aux familles jocassiennes de 
bénéficier de tarifs adaptés à leurs res-
sources pour les services payants péris-
colaires et extrascolaires organisés par la 
Ville (restauration, accueil de loisirs, 
séjours de vacances, études accompa-
gnées...). Il est calculé annuellement sur la 
base des revenus et du nombre de per-
sonnes à charge. Pour être appliqué, il est 
indispensable de le faire enregistrer avant 
le 31 janvier, en mairie annexe, sur présen-
tation de l’attestation 2021. Sans ce 
calcul, les prestations seront facturées au 
tarif maximum, sans rétroactivité. 

9  À la mairie annexe, 9, allée de Jouy 
k accueilannexe@jouylemoutier.fr ou via 
la messagerie du Portail famille
m  01 34 43 94 20 

 Jusqu'au 26 mars 

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES 
Pour la rentrée scolaire 2021,  
les inscriptions des enfants nés entre  
le 1er janvier et le 31 décembre 2018 se 
déroulent du 4 janvier au 26 mars.  
Vous devrez vous munir du livret de 
famille, du carnet de santé de l’enfant, 
d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois et d’une pièce d’identité du 
parent déclarant. 

À noter : L’obligation d’instruction s’applique à tous les enfants à 
partir de la date de la rentrée scolaire de l’année civile durant 
laquelle ils atteignent l’âge de 3 ans, et non à partir de la date 
d’anniversaire de l’enfant.
Sur rendez-vous uniquement, auprès du service Enfance.

9  25, allée des Éguérets 
k accueilannexe@jouylemoutier.fr ou via la messagerie du Portail famille
m  01 34 41 65 41 

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

Déclaration d'instruction  
par la famille
La déclaration d'instruction par la famille est néces-
saire pour tout enfant instruit au domicile, avec ou 
sans accompagnement par un organisme d'ensei-
gnement à distance (CNED...) ou en école privée 
hors contrat. Elle concerne les enfants de 3 à 16 
ans, présents sur le territoire national et domiciliés 
à Jouy-le-Moutier, quels que soient leur nationalité 
et leur mode d'hébergement. 

La démarche
La déclaration doit être faite à chaque rentrée sco-
laire, pour les enfants non-inscrits dans un établis-
sement d'enseignement public ou privé sous contrat 
et, dans les 8 jours, en cas de changement d'ins-
truction en cours d'année.
Elle doit être transmise à la Mairie, à l’attention du 
Maire, (Hôtel de ville - 56, Grande Rue - 95280 
Jouy-le-Moutier) et à l’Inspection Académique du 
Val-d’Oise (IA-DASEN - Immeuble le Président - 2A, 
avenue des Arpents - 95220 Osny).

Le courrier doit comporter les informations 
suivantes :
•  Nom, prénom, date de naissance  

et adresse de l'enfant.
•  Noms, prénoms et adresse des parents de 

l'enfant.
•  Adresse où est dispensée l'instruction  

si elle est différente de celle du domicile.
À l'issue de votre déclaration, vous recevrez un 
accusé de réception. 

À noter : En cas de changement de résidence 
vers une autre commune, vous devez réaliser 
une nouvelle déclaration dans les 8 jours auprès 
du Maire de la nouvelle commune et de l'IA-
DSDEN du nouveau département.

Si les familles font le choix d'instruire leur enfant au 
domicile, il convient de s'assurer que l'instruction 
dispensée à l'enfant lui permet d'acquérir l'en-
semble des connaissances et des compétences du 
socle commun. Aussi, le Maire fera mener une 
enquête dès la première année de la période d'ins-
truction en famille et renouvellera cette démarche 
tous les deux ans jusqu'aux 16 ans de l’enfant. Les 
résultats de l'enquête seront communiqués à l’Ins-
pection Académique.

 Vendredi 19 février 

APPEL AU DON DE SANG
Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, can-
cers… Les besoins en produits sanguins sont quotidiens et la mobilisation 
des donneurs est nécessaire de manière régulière et continue. C’est pour-
quoi, la Ville poursuit son engagement et organise, avec l'Établissement 
Français du Sang, une collecte, le vendredi 19 février.

9  Parc des sports des Merisiers de 14h30 à 19h30 
K Sur rendez-vous uniquement, via le site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
K  dondesang.efs.sante.fr
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permanentes, les animations et évènements sont susceptibles d’être reportés ou 
annulés. Restez informés sur www.jouylemoutier.fr

 École du Village 

SALLE DE RESTAURATION
Après la Côte-des-Carrières, les Tremblays, les Éguérets et le Noyer, 
la salle de restauration scolaire du Village a été équipée, 
fin novembre, de nouveaux mobiliers :

•  Les tables et les chaises sont dorénavant adaptées à l’usage 
et à la morphologie des enfants. 

•  La circulation dans la salle de restauration est améliorée 
et le service simplifié.

Au-delà d’un réel confort pour les enfants, ces aménagements parti-
cipent à la prévention des risques professionnels auprès des agents 
qui voient le port des charges réduit par des chaises plus légères et 
l’entretien de la salle facilité.

 Travaux au Cœur de Ville  

LES CHANTIERS ONT REPRIS
Le chantier des logements du Cœur de Ville, situé rue 
de la Bonne entente, a repris. 69 nouveaux logements 
seront créés et livrés cet été. En parallèle, les travaux 
pour la création d'un parking souterrain s’achèvent. Il 
comptera 69 places sur deux étages : le premier sera 
destiné aux clients d'Intermarché et le second aux 
logements en construction. Le parking devrait ouvrir 
en février.

 Rue du Puisatier 

20 VERBALISATIONS EN 15 JOURS
La sécurité routière est l’affaire de tous.

Après une campagne de prévention incitant les riverains de la 
rue du Puisatier à ne plus stationner en pleine voie, la police 
municipale procède, depuis le 1er décembre, à la verbalisation 
systématique et la mise en fourrière des véhicules entravant 
la circulation.

Au 15 décembre : 20 amendes forfaitaires de 135€ dressées 
et 6 véhicules enlevés par la fourrière.
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 Démarchages 

SOYEZ VIGILANTS
Le démarchage frauduleux peut 

prendre diverses formes : appel, 

e-mail, sms, à domicile...

Les entreprises ou organismes, sou-

haitant réaliser des démarchages 

dans une commune, ont l'obligation 

de demander une autorisation à la 

Mairie.

•  Les professionnels se présentant à domicile doivent justifier de leur 

identité et être en mesure de présenter une carte professionnelle. 

•  Les personnes prenant contact par téléphone doivent pouvoir fournir 

un numéro d'enregistrement ORIAS qui peut être vérifié sur internet.

En cas de doute vous pouvez refuser le démarchage. Ne transmettez 

pas d’informations personnelles, résistez à la pression commerciale et 

mettez un terme à l’échange.

m  01 34 41 65 00 (accueil mairie)

En direct du  
conseil municipal
Voici certaines délibérations  
prises lors de la séance  
du jeudi 10 décembre :

•  Installation de Fabienne Battagliola 
en tant que conseillère suite à la  
démission de conseillers

•  Adoption du règlement intérieur  
du conseil municipal

•  Dérogation au repos dominical  
pour 2021

•  Adhésion au collectif O'Watt Citoyen

Toutes les délibérations sont consultables 
sur www.jouylemoutier.fr

Le prochain conseil municipal se 
tiendra le mardi 9 février.

RECENSEMENT 2021 
Dans le contexte d’épidémie actuel et après concerta-
tion auprès, notamment, des associations d’élus et de 
la Commission nationale d’évaluation du recensement 
(CNERP), l’INSEE a décidé, à titre exceptionnel, de 
reporter l’enquête annuelle de recensement de la 
population 2021 à 2022. 

SOIRÉE DE L’ORIENTATION 
La situation sanitaire et les mesures liées au plan 
Vigipirate contraignent la Municipalité à annuler l’édi-
tion 2021 de la soirée de l’orientation. Le Point infor-
mation jeunesse (PIJ), les proviseurs des collèges et 
du lycée ainsi que les différents partenaires de cette 
rencontre travaillent d’ores et déjà au prochain 
rendez-vous qui guidera les collégiens et lycéens 
dans leurs choix futurs. 

k pij@jouylemoutier.fr
m  01 34 43 38 48 

Événements annulés



Des colis, du chocolat 
et des lettres...

 Lettres au Père Noël 
Collecte pendant le mois de décembre.
La Ville avait mis à disposition des enfants, deux boîtes aux lettres, ins-
tallées au Cœur de Ville et à l’école de la Côte-des-Carrières, destinées à 
recevoir les messages des petits Jocassiens au Père Noël. Forte de son 
succès, une troisième boîte avait été ajoutée aux Merisiers. 

Les élus ont prêté main-forte 
au légendaire bienfaiteur et à 
ses lutins en répondant à 
chaque courrier. 
À votre tour, surveillez votre 
boîte aux lettres !

 Un présent 
 qui annonce 
 la suite 
Durant la dernière 
semaine d’école 
avant les vacances 
scolaires.
Les élèves des écoles de la 
ville ont eux aussi été gâtés 
par la Municipalité. Chaque 
enfant s’est vu remettre un 
Père Noël en chocolat. Un pre-
mier petit cadeau qui annon-
çait les festivités de fin 
d’année ! Miam !

 Distribution des colis aux seniors  
La première 
quinzaine de 
décembre.
Livraison de 319 colis aux 
seniors à leur domicile par 
les élus. 
L’occasion d’échanger ses 
vœux et de partager un court 
mais chaleureux moment.

RETOUR SUR LES FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE ! 

8
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RETOUR SUR LES FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE ! 

La ville dans  
son habit de lumière

 Déambulation féérique  
Le dimanche 20 décembre.

Le Père Noël et sa calèche, Elsa la Reine des neiges, 
sa sœur Anna et leur grand ami Olaf, ont déambulé en 
ville : départ de la Place du Bien-Être, puis visites dans 
plusieurs quartiers à la rencontre des jeunes 
Jocassiens, et retraits des lettres des enfants dépo-
sées dans les boîtes aux lettres du Père Noël. Une 
matinée où la fantaisie a transformé les rues de la 
ville !

 Ambiance magique  
Pendant le mois de décembre.

Pour les fêtes de fin d’année, en plus des illuminations 
dans les grandes rues de la commune, la Municipalité 
a souhaité décorer la nouvelle place du Bien-Être. 
Un beau sapin scintillant, un traîneau, un renne, des 
arbres lumineux, un chalet et des présents colorés, 
trônaient sur la place et participaient ainsi à la féerie 
du lieu. 
La Côte-des-Carrières et les Merisiers ont, eux aussi , 
accueilli les traditionnelles décorations de Noël ! 
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M. le Maire,
quel bilan tirez-vous 
de ces premiers mois ?  
Un bilan mêlé de plaisir et d’énormément de frustration. De la frustration 
d’abord parce que rien, ou presque, ne nous a été épargné. Notre prise de 
fonction effective durant l’été nous a confrontés rapidement aux congés 
annuels des agents municipaux mais aussi des diverses entreprises 
empêchant ainsi de pouvoir prendre des mesures rapides ou de lancer des 
projets. 

À la rentrée, nous avons dû faire face à l'absence en mairie d'un directeur 
général des services (DGS) et d'un directeur des services techniques 
(DST), tous deux ayant saisi des opportunités de carrière. Depuis le 1er 
octobre, nous avons recruté un DGS et nous devrons attendre fin janvier 
pour accueillir notre nouveau DST. 

Enfin, en octobre, l’équipe municipale a dû composer avec des mesures 
sanitaires et restrictions imposées par le gouvernement qui l’a freinée 
dans son action. Tout mandat de transition politique réclame du temps 
avant que les choses ne se mettent en place, notre début de mandat est 
donc particulièrement frustrant.

Toutefois, malgré les freins, nous avons avancé. Nous avons su nous 
adapter à la situation et nous montrer à la hauteur des enjeux ; d’abord en 
terme de santé publique, en garantissant une rentrée scolaire optimale 
avec des protocoles sanitaires respectés à la lettre et une distribution de 
près de 3000 masques pour nos enfants. 

En décembre, nous avons également participé à l’effort de dépistage 
national en déployant deux campagnes de tests. Je remercie les 
professionnels de santé de notre ville qui, une nouvelle fois, ont fait preuve 
d’un engagement et d’une abnégation sans faille. 

2021 
Une année 
d'adaptation 
et de détermination
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Arrivé en mairie,  
qu’avez-vous priorisé ?  
L’administration. Sans une équipe administrative optimale, il est difficile 
de déployer ses ambitions politiques. Nous avons la chance d’avoir à Jouy 
des agents complètement habités par le sens du service public. 

Nous avons pris le temps d’effectuer un diagnostic des compétences, de 
comprendre. Cependant, nous avons récupéré une organisation et des 
méthodes de travail qui ne me conviennent pas du tout. Le cloisonnement, 
l’absence de dialogue, le manque de transversalité ne sont pas des 
facteurs d’épanouissement au travail. Sans épanouissement, il n’y a pas 
de projets et sans projets il n'y a pas de réussite. 

J’hérite de situations inquiétantes. Nous avons des agents en souffrance. 
Nous avons des situations professionnelles précaires. Je souhaite 
apporter un véritable effort d’attention et des solutions pérennes afin de 
permettre à nos agents, quels que soient leurs grades, quelles que soient 
leurs fonctions, de mieux vivre au travail.

Un exemple simple, nous avons développé le télétravail et avons investi 
dans des ordinateurs portables afin de permettre à nos agents de 
continuer leurs missions de service public. Figurez-vous que jusqu’alors, 
ils étaient contraints de travailler de chez eux avec leur matériel 
personnel…

Comment va se traduire,  
pour l’administration,  
votre volonté de changement ?  
Le programme électoral pour lequel nous avons reçu mandat des 
Jocassiens va devenir un outil de travail pour la collectivité. En rupture totale 
avec le mandat précédent, nous serons en capacité de donner un cap clair 
aux agents. C’est pourquoi, nous nous attelons à travailler sur un projet de 
mandature. Il s’agit là d’un travail peu visible mais ô combien nécessaire 
pour posséder une administration en phase avec notre vision politique.

Cette feuille de route mettra en perspective le programme électoral avec 
la situation actuelle de la ville. Les contraintes budgétaires, administratives 
et sanitaires fortes pèsent sur notre collectivité et nous avons pris 
l’engagement de ne pas alourdir la fiscalité des ménages jocassiens. 

Cet effort n’a pas été fourni par la précédente mandature. Cela a conduit 
a géré notre ville dans l’urgence et sans aucune vision. C’est pourquoi 
d’ailleurs, aujourd’hui, je me retrouve à la tête d’une ville sans projets. 
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Un dernier mot Monsieur le Maire ?  
Je souhaite une excellente année aux Jocassiens que je sais impatients de voir leur ville 
plus propre, plus fleurie, plus engagée dans les transitions. 
Avec leur concours au quotidien, je sais que nous parviendrons, ensemble, 
à faire avancer nos idées comme nos projets. 

Je suis désolé de le dire mais doter le parc Raclet d’un bassin n’est pas 
ce que j’appelle une projection d’avenir pour notre ville.
De toutes les villes de l’Agglomération - et je suis bien placé pour le savoir 
en ma qualité de vice-président en charge de l’aménagement durable - je 
serai le seul maire à ne couper aucun ruban durant les trois prochaines 
années. 

Nous n'héritons de rien ou de si peu. 

À quoi doivent s’attendre 
les Jocassiens pour cette 
nouvelle année ?  
L’année 2021 est à peine commencée que l’on sait déjà qu’elle sera 
incertaine. Comment se projeter dans le temps alors même que le 
gouvernement tâtonne ?  

À l’occasion du vote du budget en avril, nous prendrons nos 
responsabilités. Je souhaite un effort d’investissement pour trois priorités : 
l’éducation, les solidarités et le cadre de vie. 

Bien sûr, donner la priorité  à  ces trois axes ne signifie pas que tous les 
autres domaines d’intervention ne profiteront pas d’une attention 
soutenue.

Nous avons été élus pour agir. 
C'est ce que nous faisons et ce que nous ferons.



14

CADRE DE VIE

Véhicules apprêtés

La ville dispose de 2 véhicules 
motorisés spécifiques équipés 
de saleuses. Le poids lourd cir-
cule sur les axes principaux 
(hors certaines voies à la 
charge de l’agglomération), 
alors que le 4x4, doté d’une 
lame chasse-neige, accède à 
l’ensemble du réseau secon-
daire et tertiaire. 

Agents mobilisés

Des agents, répartis en équipes, se relaient pour assurer une astreinte de 
nuit, le week-end et en semaine, à bord des véhicules. Une équipe 
pédestre intervient sur les quartiers commerciaux et aux abords des équi-
pements publics pour un salage manuel. Quant au salage devant les équi-
pements municipaux (groupes scolaires et gymnases), il incombe aux 
gardiens des structures. 

Automobilistes parés

Les usagers de la route sont également invités à prendre des précautions 
avant de circuler par temps de neige, comme faire contrôler l’état général 
de leur véhicule, s’équiper de pneus hiver pour s’assurer d’une meilleure 
adhérence sur la route, et enfin, ne pas négliger quelques accessoires 
utiles tels que des produits de dégivrage, une raclette… 

L'astreinte 
hivernale 
s'organise
Dès que la météo l’exige, une astreinte hivernale est 

déclenchée pour garantir la surveillance, la prévention 

et le traitement des routes.

Les règles hivernales  

En période de gel, la commune 
prend toutes les dispositions pour 
éviter la formation de glace dans 
les caniveaux et sur les chaus-
sées. Les services municipaux 
assurent, par sablage et salage, la 
sûreté, la sécurité et la commodi-
té du passage dans les rues et sur 
les chemins. 
En cas de neige abondante, les 
habitants doivent déneiger devant 
chez eux pour permettre le pas-
sage des piétons : racler et ba-
layer leur partie de trottoir ou de 
chaussée, jeter des cendres, du 
sable ou du sel afin d’éviter la for-
mation de verglas. En cas d’acci-
dent de personne, la responsabi-
lité du propriétaire peut être 
engagée.
Durant ces mêmes périodes, il est 
interdit de faire couler de l’eau sur 
la voie publique et les trottoirs. 

Le saviez-vous ?
À l’exception du déneigement 
d’un accès permettant aux 
élèves de rejoindre leur établis-
sement scolaire, aucun salage 
n’est effectué dans les cours 
d’école en raison des risques 
d'ingestion par les enfants et 
de l'action corrosive du sel sur 
les sols intérieurs. Le corps 
enseignant apprécie librement 
de laisser l'accès à la cour ou 
non, suivant les intempéries.
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CADRE DE VIE

Couramment appelée « Maison Raclet », du nom de 
son propriétaire de 1940 à 1987, la Maison du Parc est 
une demeure bourgeoise, construite vers 1870, de 
style Napoléon III. Au fil du temps, ses acquéreurs suc-
cessifs ont procédé à des aménagements qui contri-
buent à la splendeur des lieux.  

Réhabilitation du patrimoine

Installation de poutres IPN pour consolider la structure, 
modification de cloisons, doublage et isolation ther-
mique, changement de menuiseries, mise aux normes 
de l’accessibilité (rampe, ascenseur, portes…),  
la Maison du Parc a été entièrement rénovée. 
Le chantier qui a duré 1 an pour un montant de près de 
300 000€ HT est achevé. Très prochainement, ce lieu 
emblématique de la ville s’ouvrira de nouveau aux 
Jocassiens et devrait devenir un lieu ouvert à la culture !

Ornement des extérieurs 

Découverte en 2017, la source naturelle d'eau douce va 
être mise en valeur. Avant de débuter les travaux, il a 
fallu attendre les résultats d’un audit mené par la 
société nationale protectrice de la nature et obtenir 
l'aval de l'Office national de l'eau et des milieux aqua-
tiques. À présent, la Ville entame la construction d’un 
bassin à l'emplacement de la source. Cette réalisation 
améliorera la biodiversité du parc et permettra aux 
promeneurs de profiter d’un petit point d’eau.

La Maison  
du Parc et ses jardins

Réquisitionnée sous l’Occupation pour loger des officiers allemands, refuge d’une actrice 

de la Comédie Française et d’un décorateur de l’Opéra de Paris, à la Libération, les 

anecdotes autour de la Maison du Parc sont nombreuses. Aujourd’hui, la Municipalité 

ouvre un nouveau chapitre sur l’histoire de cet édifice devenu communal en 1987.
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SOLIDARITÉ

 Pôle animation vie locale  

Du renfort avant les fêtes
Durant le confinement, le Pôle 
animation vie locale a dû faire 
preuve d’ingéniosité pour orga-
niser et proposer des animations. 
L’arrivée de John-Evan (en termi-
nale Bac Pro SPVL) et d’Amelya 
(en 1re Bac Gestion – 
Administration), stagiaires venus 

renforcer les équipes durant 4 semaines, est tombée à point nommé ! Au 
programme pour John-Evan, appels réguliers aux seniors, aide aux 
courses, conception et montage d’ateliers en vidéo… Amelya s’est davan-
tage attelée aux tâches administratives : réception des colis aux seniors, 
vérification de la livraison, conformité avec le bon de commande, réparti-
tion, stockage, élaboration des programmes… Retrouvez-les dans les 
ateliers en ligne disponibles sur le site de la ville : www.jouylemoutier.fr

 Seniors  

Les colis de Noël 
Le banquet de Noël ayant été 
annulé, les seniors de la ville 
ont reçu un panier garni. 
Les colis ont été livrés par 
les élus au domicile des 
seniors. Le Pôle animation 
vie locale a coordonné la 
remise des autres paniers au 
Beffroi. Parmi les délices 
s’est glissé un cadeau révéla-
teur du lien intergénéra-
tionnel : des dessins réalisés 
par les enfants du périsco-
laire. Des artistes en herbe ! 

 Animations  

Le programme 
du Beffroi

Le Pôle animation vie locale a 

planifié un premier trimestre 

d’animations pour démarrer 

l’année en beauté !*

Pour tous : des découvertes, 

de la relaxation… 

Pour les familles : des ateliers 

parents-enfants, des sorties et 

une grande soirée défis ! 

Pour les seniors : des ateliers 

informatifs et des rencontres 

conviviales. 

Et pour la jeunesse : stage 

DJing, soirée crêpes… avec 

toujours un accueil libre à 

l’Escale 11-17 et du sport au 

Parc des sports des Merisiers.

Programme disponible dans 

les accueils municipaux et en 

consultation sur le site de la 

ville : www.jouylemoutier.fr  

*Sous réserve des mesures sanitaires. 
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 Pharmacie des Merisiers 
En partenariat avec la Ville, le cabinet d’infirmière Na-
dia Amrani et M. Kassamaly, gérant de la pharmacie 
des Merisiers, ont réalisé 400 tests antigéniques.
o Rue Maurice Ravel  
m 01 34 21 77 00
Ouverte le lundi de 14h30 à 20h  
et du mardi au samedi de 9h à 20h. 

 Pharmacie Sabah (Éguérets) 
La pharmacie Sabah et le cabinet infirmier du groupe 
médical des Éguérets ont pris le relais le 8 décembre 
avec plus de 700 tests disponibles.
o Allée de Jouy   
m 01 34 43 68 60
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 20h  
et le samedi de 9h à 19h30. 

Campagnes  
de dépistage en ville 

À Jouy-le-Moutier, des dépistages COVID-19  
ont été effectués en nombre.   

 Pharmacie du Cœur de Ville  
Une nouvelle pharmacie a ouvert ses portes au Cœur de Ville. 
Nouvelle ? Pas tout à fait. Il s’agit, en réalité, du transfert de la 
pharmacie du Vast qui a quitté ses locaux pour venir s’implan-
ter sur la place du Bien-Être.
m 01 34 21 77 00
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 20h, 
le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30.

Dossier spécial COVID-19

Les dépistages sont réalisés sans rendez-vous, sans ordonnance et gratuitement. 
Les campagnes peuvent être amenées à se prolonger, les pharmacies se réapprovisionnant régulièrement en 
tests, contactez-les.



JOCASSIENS

Une bonne 
fée de Noël

La générosité d’Emmanuelle 
Catenne, assistante maternelle 
de 26 ans, a offert aux sans-abris 
un Noël digne de ce nom ! 

Pour la Jocassienne, la solidarité est primordiale. Noël, 
qu’elle affectionne particulièrement, doit être symbole 
de bonheur, de réconfort et surtout de partage !

Une initiative solidaire

Cette maman dynamique et passionnée apprécie venir 
en aide aux autres : « Ma mamie, qui est un modèle 
pour moi, est bénévole aux Restos du Cœur depuis plus 
de 15 ans » raconte Emmanuelle. Influencée par cet 
esprit de solidarité, elle a lancé le projet « Noël dans les 
rues », dans le Val-d’Oise et dans les Yvelines, afin d’of-
frir aux sans-abris de l’attention et du réconfort. 

Le 23 novembre, elle ouvre une page Facebook dédiée 
à son initiative. Le principe ? Créer des boîtes sur 
mesure, remplies de quelques objets : 
• une gourmandise,
• quelque chose de ludique (jeu, livre…),
• un vêtement chaud,
• un produit de beauté ou de soin.
Le tout accompagné d’un petit mot ou d’un dessin, d’un 
bel emballage, avant de rejoindre un des nombreux 
points de collecte !

Des partenaires indispensables

La boulangerie Chez Damiro, aux Éguérets, a été le 
premier commerce à offrir son aide. L’agence 
Ferralissimo, au Cœur de Ville, l’a rapidement rejointe, 
créant 2 points de collecte dans la commune, auxquels 
s’ajoutent près de 30 commerces des villes voisines ! 
La jeune femme a demandé le soutien des "Restos du 
Cœur" qui ont assuré la distribution des boîtes lors de 
leurs maraudes. 
« Je me suis lancée, pensant trouver 2 ou 3 points de 
collecte et quelques boîtes. Au final, 2646 paquets ont 
été distribués », confie-t-elle satisfaite.
Un élan de générosité comme la période de Noël sait 
en offrir.

E NoelDansLesRues
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JOCASSIENS

Une médaille pour Estela
À 18 ans, Estela Herrera, est médaillée d'argent dépar-
tementale au concours du Meilleur Ouvrier de France. 
C’est au lycée Notre-Dame-de-la-Compassion Elisabeth 
Mollet, alors qu’elle préparait un bac pro ASSP (accom-
pagnement, soins et services à la personne), que l’aven-
ture a débuté. Puis, en mars dernier, devant un jury de 
professionnels et face à 70 autres participants, la jeune 
femme s’est démarquée sur plusieurs épreuves : cuisine 
et dressage, repassage, change d’un bébé, nettoyage 
d’un plan de travail. M. le Maire, Hervé Florczak, a eu 
l’occasion de féliciter la jeune femme lors d’un échange 
en mairie le 4 décembre. Il lui souhaite, ainsi que le 
Conseil municipal, une excellente continuation !

Deux Jocassiennes 
et un rallye
L’équipage Tayar’Elles, formé par Bérengère Celotto et 
Laura Gerrier, son amie d’enfance, participera à la 31e 

édition du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. Elles 
prendront le départ en mars 2022. Mais avant cela, elles 
doivent réunir les 30 000 € nécessaires à la réalisation 
de leur rêve. Quelle que soit la contribution (financière 
ou matérielle), Tayar’Elles propose un espace de visibi-
lité (4×4, casques, gilets, site internet ou réseaux 
sociaux). De plus, chaque partenaire apparaîtra sur le 
site officiel du rallye. Avis aux sponsors !

Bérengère Celotto : 06 58 64 37 37 
Laura Gerrier : 07 49 39 90 76 
K www.tayarelles.fr k tayarelles@gmail.com
E TayarElles Q @tayarelles

La mobilité en toute sérénité
Marvyna Mobilité est un service de transport adapté pour les per-
sonnes rencontrant des problèmes de mobilité. Le Pôle de 
Compétence et de Prestation Externalisée du foyer HEVEA La Hêtraie 
de Jouy-le-Moutier a commencé l'aventure avec cette toute jeune 
société en août 2020. Après un accompagnement du Service Emploi 
Formation (SEF) de la ville, Vanessa Cormier a suivi une formation 
avec l'association Les Déterminés de Cergy et a obtenu la capacité de 
transport de personnes, nécessaire à l’ouverture de sa structure. 
Maintenant, ses services sont proposés aux particuliers, collectivités 
et entreprises. Laissez-vous guider !

Tous les jours de 7h à 22h m 06 21 82 40 22 
K www.marvynamobilite.weebly.com k marvynamobilite@gmail.com
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LA VIE DES ASSOS

Une mobilisation active
La vie associative est fortement touchée par la crise sanitaire. Mais toutes les associations 
redoublent d’efforts pour maintenir le lien avec les Jocassiens.

Bien des manifestations ont dû être annulées, toutefois, organisés à distance, les 2 grands rendez-vous de fin 
d’année ont pu être maintenus en ligne et sur les réseaux sociaux.

Engagées pour le Téléthon

Afin de récolter des fonds en faveur du Téléthon, la Ville a proposé une 
cagnotte en ligne. L’adresse https://soutenir.afm-telethon.fr/jouy-le-moutier 
reste active jusqu’au 31 janvier. Il est encore temps de participer ! Plusieurs 
associations ont souhaité soutenir cette collecte et proposer des animations 
à distance. Ainsi, l’Ajils a organisé une séance de Taiji-Qi en visioconférence 
ainsi qu’un café-philo, ouvert à tous. Yoga Essentiel a dispensé, par Zoom, 
un cours de yoga. Cross Kick Fitness a organisé pour ses adhérents une 
course à pied connectée. Chaque kilomètre parcouru étant transformé en 
don (1 km = 1€). En janvier, Le Cadratin mettra en vente des gravures et pré-
sentera un atelier découverte. Durant un mois, la FCPE Côte-des-Carrières 
a animé, sur sa page Facebook, un marché de Noël virtuel au profit de la 
caisse de l'école et de l'AFM-Téléthon.

Impliquées dans la magie de Noël

Le Village de Noël, initialement prévu les 28 et 29 novembre, n'a pu se tenir. 
Cependant, afin de vous faire profiter du talent et de la passion des expo-
sants qui auraient dû être présents, la Ville a partagé le répertoire des 
artisans proposant la vente en ligne. 

De son côté, l’UNC, a accueilli un 
« drive » pour quelques commerçants 
de bouche. 
Du 30 novembre au 6 décembre, 
l’APEIC a collecté des jouets en sou-
tien à l’opération « Noël pour Tous » 
menée par la STIVO au profit de 
familles en situation difficile. 

Le réseau Saphir
Créée en 2018, l’association 
lutte contre les violences 
faites aux femmes et propose, 
dans un délai très court, un 
hébergement à des femmes 
en situation d’urgence, chez 
des personnes bénévoles. 

K www.reseausaphir.fr 
m 06 70 89 61 40 
k mcparmentier95@gmail.com 
reseausaphir.asso@gmail.com
o 23, rue des Lapereaux - 
95280 Jouy-le-Moutier



Le Noël 
des tout-petits 
Le spectacle Bao Bei Shinei 
(Cie La croisée des chemins) 
s’est exporté du Théâtre à la 
Maison de la Petite enfance 
pour offrir une expérience 
artistique aux tout-petits. Ils 
ont pu évoluer librement au gré 
de leurs émotions et de leurs 
envies de mouvement ! Les 
plus réservés ont observé 
tandis que d’autres se sont 
mêlés aux artistes, ont dansé 
et joué avec les mouchoirs.
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PETITE ENFANCE

Maintenir le lien social

En temps normal, les 11 assis-
tantes maternelles familiales 
employées par la Ville participent 
aux activités organisées à la 
Maison de la Petite enfance. Privée 
de ces rencontres, l’équipe éduca-
tive a eu l’idée de déplacer les acti-
vités au domicile des assistantes 
maternelles. 

Claire, l’EJE de terrain, organise 
des ateliers adaptés aux attentes 
des assistantes maternelles et aux 
besoins des enfants. Pour Hélène, 
assistante maternelle : « La période 
est compliquée mais les éducatrices 
m’aident beaucoup. À chaque visite, 
Claire amène un peu de la crèche à 
la maison.» 

« C’est une belle initiative. Merci à 
l’équipe d’y avoir pensé car les 
enfants ne voyaient plus personne. 
Ces visites changent le quotidien 

de mon fils. Il prend plaisir à ren-
contrer d’autres adultes, s’amuse 
avec une variété de jeux et profite 
des ateliers.» commente Virginie, 
maman du petit Malo âgé de 2 ans. 

Suivre l’évolution de l’enfant

En se rendant mobile, l’équipe a 
assuré la continuité et la qualité de 
service. Maryvonne, directrice du 
multi-accueil familial, précise que 
« L’EJE suit les enfants tout au long 
de l’année, connaît les besoins 
spécifiques de chacun et propose 
ainsi des ateliers ciblés.»

« Claire me donne des idées pour 
mettre en place des activités que je 
croyais impensables à réaliser chez 
moi.» souligne Hélène. 

De son côté, Virginie reconnaît que 
« Malo doit avoir des temps libérés 
de son assistante maternelle pour 
se préparer à l’entrée à l’école.»

La crise sanitaire a demandé à l’équipe pédagogique 

du multi-accueil familial (MAF) de la réactivité et de 

l’adaptation. La continuité des activités a été assurée par 

l’éducatrice de jeunes enfants (EJE) au domicile des 

assistantes maternelles. 

Les activités 
pédagogiques 

à domicile  



Hors les murs du Théâtre de Jouy et de la Médiathèque
Malgré des portes fermées, elles ont imaginé des actions, questionné les 
intervenants, collaboré avec le service Enfance et interrogé l’Éducation 
nationale. Tout le monde fut partant ! Conteurs, danseurs, techniciens, 
musiciens, auteurs… sont donc venus dans les écoles et accueils de loi-
sirs pour amener découvertes, poésie et magie aux enfants. Toutes les 
actions ont été pensées et réalisées dans le respect des règles sanitaires.

ACTIONS CULTURELLES AVEC L'ENFANCE
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Soucieux de maintenir l’éducation auprès du jeune public durant le confinement, les 

équipes du Théâtre de Jouy et de la Médiathèque se sont adaptées pour faire vivre 

la culture au sein des établissements scolaires et des accueils de loisirs de la ville.

Si tu ne viens pas à la 
culture, la culture ira à toi !

Les régisseurs du Théâtre ont animé un 
atelier sur les techniques du cinéma 
aux écoles des Tremblays, du Noyer et 
du Village. 

Philippe, ingénieur son du studio Le 
Nautilus, s’est rendu dans les accueils 
de loisirs pour présenter la musique 
brésilienne aux enfants de 6 ans. 

1. Jérôme Jouannic (association 
Badala) a proposé la découverte 
d'instruments africains, aux élèves 
des écoles du Village et des Jouannes. 

2. Gator (association Cergy Style) a 
donné des cours de danse urbaine 
aux élèves de CM1-CM2 de la Côte-
des-Carrières et aux enfants des 
accueils de loisirs.

3. Le spectacle Brunette et les trois 
ours a été joué par Nathalie Le Boucher 
(conteuse et danseuse) aux maternelles 
des Jouannes et des Vaux-Labours. 

4. Contes et palabres : Chantal 
Removille, psychomotricienne, a fait 
profiter les classes de cycle 3 d’un 
tendre moment alliant conte et motri-
cité. 

5. Le conteur Marien Tillet (compagnie 
Le cri de l’armoire) a interprété, dans 
les écoles maternelles, 2 spectacles : 
Manger !  et  Bouh !

6. Gilles Bizouerne, a présenté son 
spectacle Loupé dans les écoles des 
Tremblays, de la Côte-des-Carrières et 
des Vaux-Labours.

7. Le Théâtre en Stock a joué Histoires 
du Père Noël à l’école des Éguérets et 
pour les enfants des accueils de loisirs. 

1

3

2

4



8. Charlotte, Nadia et Amélie de la section jeunesse de la Médiathèque se 
sont déplacées dans cinq écoles de la ville en novembre et décembre.
En maternelle, les enfants ont pu profiter de lectures divertissantes, de livres 
animés et d’histoires de Noël !
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ACTIONS CULTURELLES AVEC L'ENFANCE

9. En élémentaire, dans le cadre du 

parcours de classe Mines de rien, une 

classe de CE2 a découvert des lec-

tures sur le thème du handicap et de la 

différence, suivies de la diffusion du 

court-métrage Petite casserole. 

10. Une autre classe de CE2 a eu l’oc-

casion de rencontrer l’autrice Véro-

nique Massenot qui a présenté son 

travail : de l’idée à la fabrication, en 

passant par des anecdotes éditoriales. 

Les élèves ont ainsi pu découvrir les 

étapes de création telle que la mise en 

couleur. Puis, Véronique Massenot a 

initié un atelier d’écriture. Les élèves 

sont parvenus à déterminer les héros 

de leur histoire : Peurabeille, Chatpi-

rate, Astrochien, Monstrechaussette, 

et la trame narrative. De quoi susciter 

des vocations !

9

8

10

5 6 7

8



D’un naturel optimiste, l’équipe du Théâtre de Jouy garde 
l’espoir de retrouver son public le plus vite possible. Mais 
les incertitudes sont grandes. Au moment de l’écriture 
de ces lignes, aucune date de réouverture n’est confir-
mée. La programmation présentée ici reste soumise aux 
annonces gouvernementales. Aussi, pour toute informa-
tion, n’hésitez pas à contacter l’équipe ! 

En ce début d’année, le Théâtre partage avec vous son coup de cœur ! 
Rencontre avec le collectif Le Poulpe, qui présentera Good girl (là-des-
sus, on est tous d'accord) :

La compagnie

Le Poulpe, c’est l’histoire de huit artistes qui se sont trouvés. Ils partagent la 
même envie de création, avec un petit « truc » en plus : sortir du schéma tradi-
tionnel de conception artistique en étant un peu partout à la fois. Le Poulpe, 
c’est huit têtes pensantes ; celles de Cécile Carbonel, Jules Jacquet, Quentin 
Mabit, Louise Maurice, Delphine Meilland, Laurène Nouvellon, Nicolas Spina et 

Maude Terrier. Le Poulpe, c’est aussi 
une blague qui remonte à l’époque où 
ils cherchaient un nom. Une tête à huit 
membres, révélateur de création col-
lective.

Le spectacle

Accueilli en résidence de création en 
2019, le collectif revient à Jouy-le-Mou-
tier pour présenter le fruit de son travail. 
Good Girl (là-dessus, on est tous d’ac-

cord), est la deuxième création de la troupe. Il s’agit d’une co-mise en scène à 
9 en travaillant avec le comédien Alexandre Le Nours. Dans ce spectacle, les 
artistes s’approprient un fait divers ayant défrayé la chronique américaine : l’af-
faire encore irrésolue de JonBenét Ramsey, mini-miss de 6 ans retrouvée morte 
dans le sous-sol de sa maison, le 26 décembre 1996 à Boulder, Colorado. Ils 
abordent ainsi notre appétit pour le sensationnel, la représentation du mythe et 
la vérité inévitablement subjective.

Enfin, 
on se 

retrouve !

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

Jeudi 14 janvier - 18h30

 BRONX 

Seul en scène 
avec Francis Huster
Tarif A - Dès 14 ans

Samedi 16 janvier - 20h30

 AN IRISH STORY 

Seule en scène
Cie Innis Free
Tarif C - Dès 13 ans

Vendredi 22 janvier - 20h30

 BEN. 

Concert Soul
Attention, dans le respect des consignes 
sanitaires, le spectacle sera exclusivement 
en places assises.

Tarif A - Tout public

Mardi 2 février - 14h30 / 20h30

 MIEUX VAUT PARTIR D'UN 
 CLICHÉ QUE D'Y ARRIVER 

Danse et vidéo 
avec Sylvain Riéjou
En partenariat avec Escales Danse.  

Tarif D - Dès 12 ans

Vendredi 12 février - 19h

 MOSES 
 CHRISTOPHER 

Pop groovy
6€ ou 10€

Du 8 au 19 février

 FESTIVAL IMAGE PAR IMAGE 

Le festival revient pour des 
moments de partage autour du 
cinéma d'animation.

Avant-premières, rencontres, 
ateliers, activités ludiques… tout 
le programme sera disponible sur 
le site de la ville et dans les 
accueils municipaux.

AGENDA
Changement de date 

et d’horaire

COMPLET

ABONNEZ-VOUS
EN 1 CLIC !
www.jouylemoutier.fr

RÉSERVEZ OU

Théâtre de Jouy m 01 34 43 38 00 K www.jouylemoutier.fr/la-billetterie-en-ligne

Good girl (là-dessus, on est tous d'accord)
Vendredi 29 janvier

14h30 | 20h30 | Tarif C | Dès 13 ans



CONCOURS 
D'ÉCRITURE 
Du 12 janvier au 6 février

 DIS-MOI DIX MOTS 
 qui (ne) manquent pas d'air ! 

La nouvelle édition invite chacun à 
s’inspirer des mots qui évoquent 
l’air sous toutes ses formes !

Laissez-vous porter par le souffle 
de votre imagination et rédigez un 
texte, titré, de forme libre de 250 
mots maximum (titre compris) en 
utilisant obligatoirement les mots : 
Aile - Allure - Buller - Chambre à 
air - Décoller - Éolien - Foehn - 
Fragrance - Insuffler - Vaporeux.

+ d'infos à la Médiathèque 
et sur le site de la ville.

Tout public et scolaires 
(du CE1 au lycée)
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MÉDIATHÈQUE

covid-19
le cinéma s'adapte
Séance 
unique

Afi n de garantir votre 
sécurité, « Ciné lundi » 
ne propose plus qu’une 
seule séance à 18h30.

Carte cinéma 
prolongée

Les cartes cinéma 
2019/2020 restent 
valables pour la 
saison 2020/2021. 
Pensez à les 
conserver ! 

Bar d’entracte 
fermé

En raison des 
mesures sanitaires, 
le bar d'entracte ne 
peut accueillir de 
public.

tragédie 

95
Une création pour 120 
amateurs d'Olivier Dubois

Cette année, le réseau Escales Danse 
et 10 villes du Val-d’Oise, dont Jouy-le-
Moutier, proposent à 120 personnes (à 
partir de 16 ans) de venir vivre une 
forme resserrée de la pièce Tragédie 
d’Olivier Dubois. Ce projet invite les 
passionnés de danse mais également 
les débutants et les curieux à venir par-
ticiper à une œuvre collective.

+ d’infos et inscriptions auprès du 
Théâtre de Jouy

et toi t'es qui ?

Depuis fi n novembre, un nouveau projet s’est lancé ! Chaque semaine, un 
membre de l’équipe du Théâtre se présente en vidéo. Rapides et dynamiques, 
ces séquences sont consultables tous les vendredis à 19h sur la page Face-
book du Théâtre de Jouy ! Retrouvez déjà celles de Mme Tartarin, élue à la 
Culture, au Patrimoine et à la Mémoire, Virginie, Audrey, Fred, Sandra et Max !

E ThéâtreDeJouy

La Médiathèque 
est sur Facebook !
Retrouvez sur la page : l'actualité de 
la Médiathèque, les évènements à ne 
pas louper, les conseils et recomman-
dations de l'équipe, toutes les infos 
pratiques (horaires, réservations...) 
mais aussi quelques surprises !

Vous pouvez également joindre les 
bibliothécaires par messagerie ins-
tantanée, aux horaires d'ouverture, 
profi ter des espaces de commen-
taires pour échanger entre utilisa-
teurs, lecteurs, passionnés et tou-
jours avec l'équipe de la Médiathèque. 

Abonnez-vous vite !
E MédiathèqueDeJouyLeMoutier
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“Jouy-le-Moutier 
en commun”

Texte non parvenu.

“Pour servir Jouy”
Questions et interrogations ….

Nos dernières questions à la majorité sont 
restées sans réponses :
-  Nombre d'agents partis ? réponse "pas 

beaucoup" !
-  Nombre d'agents embauchés ? réponse 

"peu" !
-  La liste des fonctions ouvrant droit à l’attri-

bution d’un véhicule avec remisage à do-
micile ? pas de réponse !

Malgré cela, nous en avons de nouvelles !
•  Quelles sont les actions mises en place 

par la ville pour soutenir nos commerces 
de proximité (aide à l’organisation d’un 
drive, à la livraison, accompagnement 
d'initiatives,…) ? AUCUNES. Ils sont livrés 
à eux même n’ayant qu’à se débrouiller 
pour trouver des solutions.

•  Avec l’annulation du marché de Noël, est-
il prévu une action permettant aux asso-
ciations et commerçants habituellement 
présents de proposer leurs produits ? 
NON.

•  Qu'en est-il des promesses en faveur de 
la démocratie participative ? Totalement 
absente et qui part donc avec un déficit 
de 6 mois…

•  Fin novembre notre ville paraît bien triste 
et dans ce contexte morose les Jocas-
siens attendent un esprit festif de Noël 
pour clôturer une année difficile, avec par 
tradition une ville illuminée. Le Père Noël 
aurait-il un peu de retard pour appuyer sur 
l’interrupteur ? 

Les excuses comme "c’est la faute à la  
COVID-19" ou "avec le confinement, on n'a 
pas pu" et "c’est le préfet qui l’a décidé" ont 
bon dos. Pas besoin d’attendre très long-
temps pour constater autant d’inactions…
Absence totale de prise de parole du Maire 
pendant ce nouveau confinement ! Lui qui 
aime tant communiquer, aurait pu organiser 
des Facebook live ! Des mauvaises langues 
prétendent qu'il n'est pas très à l’aise avec 
l’exercice ! Nous constatons avec regret, 
que celui qui prétendait haut et fort faire 
mieux, brille aujourd’hui par son silence. Où 
sont les engagements de mettre en place 
rapidement une cellule de crise qui "aurait 
répondu aux petits et grands problèmes 
des Jocassiens en période de confine-
ment *", "C’est aussi et surtout ce dispositif 
qui aurait informé les Jocassiens, chaque 
jour, de la situation sanitaire de la ville *" ? Et 
où sont passées les promesses d’échange, 
de dialogue et de concertation ? L’euphorie 
de la victoire est déjà retombée, les 
membres de la liste "Jouy, ville d’avenirs" 
sont tous repartis à leurs préoccupations 
personnelles. Il n’y a ici rien de bien éton-
nant. C’est très inquiétant. Quel avenir pour 
Jouy quand on tombe dans l’immobilisme ?

*cf. Tract de campagne de Mr Florczak

Groupe "Pour Servir Jouy"

“Jouy,  
ville d'avenirs !”

Élus pour agir

La récente diffusion sur les réseaux sociaux 
du dernier conseil municipal a fait 
réapparaître miraculeusement la tête de 
liste de l’opposition qui n’avait jusqu’alors 
daigné se montrer qu’une seule fois pour la 
passation de pouvoir en juillet dernier. Une 
occasion supplémentaire pour le grand 
perdant du dernier scrutin de se donner en 
spectacle. 
Du côté de la majorité, pas de spectacle 
mais du réel et du concret. Nous avons 
réussi en six mois là où la précédente 
mandature avait échoué durant des mois 
voire des années.
Quelques exemples simples : la rue du 
Cordon attendait de bénéficier de nouveau 
de l’éclairage public depuis trois longues 
années. Nous avons rétabli la lumière en 
trois mois. Nous avons agi dans la rue du 
Puisatier afin de permettre aux riverains de 
circuler sur la chaussée sans danger. 
Nous avons également illuminé, pour les 
fêtes de fin d’année, les quartiers des 
Merisiers et de la Côte-des-Carrières, 
laissés à l’abandon par l’ancienne 
mandature. 
Coté administration, nous faisons tout 
notre possible pour redonner confiance à 
nos agents. Nous héritons d’une 
administration en souffrance. De nombreux 
agents ont été sous-valorisés, traités 
comme des pions que l’on a déplacés, au 
gré des envies, d’un service à l’autre. Les 
multiples refontes de l’organigramme ont 
également déstructuré et dévitalisé cette 
administration. 
Aussi, nous héritons de situations 
professionnelles inquiétantes. Certains 
agents cumulent ainsi des CDD depuis 
plusieurs années. Est-ce normal ? Qu’a-t-il 
été fait pour résorber la précarité ? 
Cerise sur le gâteau, dès notre arrivée, nous 
avons pris connaissance d’un permis de 
construire pour 13 lotissements en plein 
coeur du village ! Une aberration passée 
inaperçue… 
La majorité en a averti immédiatement 
l’association locale, stupéfaite d’apprendre 
que leur cadre de vie va s’en trouver 
défiguré comme jamais. 
Un autre exemple édifiant qui en dit long sur 
la manière dont a été gérée notre ville. Nous 
avons deux chantiers concomitants au 
village : la restauration de l’église et la 
réfection de la Grande Rue. Et bien, figurez-
vous que la maîtrise d’œuvre de chaque 
chantier ignorait l’existence de l’autre ! Vous 
avez dit amateurisme et négligence dans le 
suivi des dossiers ? Exactement. Mais 
comme le dit si bien la réclame, « Ça, c’était 
avant »…
 
Groupe de la majorité

Nous publions dans cette page les textes tels qu’ils nous ont été transmis.
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Journal municipal
Pour toute question concernant le journal, s’adresser au Service communication : 

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

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

sont téléchargeables sur www.jouylemoutier.fr/publications

Service 
des impôts 
Depuis le 1er janvier  
Les services des impôts des 

particuliers de Pontoise Est 

et de Pontoise Ouest fusionnent. 

La nouvelle structure s'appelle SIP 

de Cergy-Pontoise. Cette fusion n'a 

aucune incidence sur la gestion des 

dossiers des contribuables.

Accueil sur rendez-vous, 

uniquement.

m 01 30 75 72 00
o  2, avenue Bernard Hirsch

CS 20 106
95 093 Cergy-Pontoise Cedex

CONTACTS UTILES
  Hôtel de ville
56, Grande Rue
CS 70057 Jouy-le-Moutier
95008 Cergy-Pontoise Cedex
01 34 41 65 00

  Mairie annexe
9, allée de Jouy
01 34 43 94 20

  Centre social
17, allée des Éguérets
01 34 43 50 50

  Service Emploi Formation
17, allée des Éguérets
01 34 43 94 30

  Centre communal 
d’action sociale
17, allée des Éguérets
01 34 43 94 40

  Police municipale
01 34 43 94 23

  Service médiation
06 35 24 82 54

  Police nationale
Plaintes et renseignements : 
01 30 27 20 60
Urgences : 17

  Collecte des encombrants
0 800 80 81 86

  Collecte des déchets
01 34 41 90 00

  Cylumine (éclairage public)
0 805 200 069

  Médecins de garde
01 34 20 96 96 

PHARMACIES 
DE GARDE

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

monpharmacien-idf.fr

Prévention 
Intoxication au CO 
Chaque année, les intoxications au 

monoxyde de carbone (CO) sont res-

ponsables d’une centaine de décès en 

France. Invisible, inodore et non irri-

tant, ce gaz toxique est indétectable.

Prenez connaissance des gestes 
simples qui contribuent à réduire 
les risques sur  :
K www.val-doise.gouv.fr 

Vivre à JOUY 
par e-mail ? 

Un geste écologique et la garantie 
de recevoir l’information municipale 
dès sa parution. 
Inscrivez-vous sur le site de la ville : 
www.jouylemoutier.fr pour recevoir 
votre journal en version numérique.

Click & collect 
à l’échelle 
de l’agglomération
Confinés ou non, depuis le 26 no-
vembre, vous pouvez effectuer vos 
achats auprès d’un commerce des 
13 communes de Cergy-Pontoise 
avec ce service gratuit de réserva-
tion et de retrait en magasin.

K  www.clicandcol.com/
cergypontoise

Devenez famille 
d’accueil 
Activité solidaire 
rémunérée

Vous recherchez 

une activité rémunérée ? 

Vous souhaitez travailler à domicile ? 

Vous êtes disponible et vous pouvez 

accueillir chez vous une personne âgée 

ou handicapée ? 

Devenez accueillant familial !

Dispositif mis en place 

par le Conseil départemental.

m 01 34 25 10 99 
K www.valdoise.fr/687
k accueilfamilial@valdoise.fr
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Hervé Florczak,
et le Conseil municipal
vous souhaitent une

1


