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Gardons confiance dans l'avenir...
Chères Jocassiennes, chers Jocassiens,

Hervé FLORCZAK
Maire de Jouy-le-Moutier
Vice-président de la
Communauté
d’Agglomération de
Cergy-Pontoise.

Les dernières semaines que nous venons de vivre ont été éprouvantes à
plus d’un titre. L’inqualifiable assassinat du professeur Samuel Paty et la
nouvelle accélération de la pandémie de la COVID-19 mettent notre
résilience à rude épreuve et il est impératif, dans cette adversité, de
garder le cap et de souder les rangs afin de ne pas sombrer dans un
pessimisme paralysant.
La confiance est également mise à rude épreuve : confiance dans le
politique, confiance dans les institutions, confiance dans l’avenir.
Le sens et la cohérence sont générateurs de confiance dans l’action
publique. Il faut avoir le courage d’avouer qu’aujourd’hui, beaucoup
d’entre nous se perdent dans les prises de décisions.
Nous, élus de proximité, nous nous devons de préserver à tout prix ce
lien de confiance étroit qui existe au quotidien entre une Municipalité et
ses administrés, entre les élus et leurs concitoyens.
C’est pourquoi, nous avons défendu l’ouverture du bureau de poste les
samedis, c’est pourquoi nous avons exonéré de droit de terrasse les
commerçants, c’est pourquoi nous avons voté une prime COVID-19 pour
nos agents et c’est pourquoi nous avons distribué 3000 masques à nos
écoliers. Coller à la réalité, c'est être au plus près des Jocassiens, voilà
notre engagement de confiance et, malgré la période, il ne changera pas !
Permettez-moi de finir avec des pensées particulières :
Pour les malades, leur famille et le personnel soignant mobilisé.
Pour les victimes du terrorisme et leurs proches.
Et soutien à nos forces de l’ordre engagées sur tous les fronts.
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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

ÉTAT CIVIL
Ils sont arrivés
Farès BELLIFA RICHARD
Salomé DEUBRAS
Olivia FEUGER
Maya THABET
Pierre GAILLARD
Jahnaï HUYGHUES-CADROUCE
Aylan PEROO
Joan PEREZ
Lana LE CHAPELAIN
Ilyan BACHIR-BENDAOUD
Wyatt MANKOU
Andréa BUSCH COSMANO
Leandro BELIN
Nadelie DUFFOUR
Cyprien LIS
Kessy LIKIBI
Maël BACHIR
Tasnime MNAYBEZ
Louise VERGER POSTIC
Gabriel DUFOSSÉ DA CRUZ PINTO
Luna LUCAS DUVAL
Kyle MADI
Gaspard GUÉRIN LE CLAINCHE
Dina MOUSTAKIM
Rafael ALVES PEREIRA
Tannah LINDOR
Abdoullah KASSAMBARA
Amadou SOW
Youego AKOUÉ METOUGUÉ
Imraan EL FELALI
Noah GAUTIER ROBIN
Célian ANDRÉ

Ils se sont dit oui
Romain JOURDAIN
et Julie DA TRINDADE
Romain PETIT et Philippine ROESS
Ammer SHEIKH
et Laurie CATTELAIN
Laurent GERMOND
et Sandra RICQUIER
Nicolas MOUGEOTTE
et Anne MONTGERMONT
Denis DEUTSCH
et Laurence ERNAULT

Ils nous ont quittés
Pascal BERNIGAUD
Jacques PINART
Fatna HJALA épouse ANIBAR
Rahma SAREK épouse
BOUMEDIENE
Jean François DZIEDZIC
Bruno QUERE

Avis reçus du 1er septembre
au 30 ocotbre

Depuis le 24 octobre

LA POSTE OUVRE LE SAMEDI MATIN
Depuis la prise de fonction de M. le Maire, Hervé Florczak, de nombreuses
sollicitations lui sont parvenues quant aux horaires d’ouverture du bureau de
poste de la ville, qui, depuis le printemps fonctionne en « horaires Covid » (les
mercredis et vendredis de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30). C’est pourquoi,
M. le Maire a rencontré les représentants du groupe La Poste afin de partager
avec eux les doléances des Jocassiens. À l’issue de cet échange, le groupe
a décidé d’ouvrir un créneau horaire supplémentaire, le samedi matin de 9h
à 12h, dès le samedi 24 octobre. Il ne s’agit pas encore d’un retour à la normale mais, dans le contexte de crise sanitaire, cette décision permet de
répondre aux attentes des Jocassiens.

Info travaux

RESTAURATION DE L’ÉGLISE
La dégradation sensible de l’Église NotreDame-de-la-Nativité a motivé la maîtrise d'ouvrage à procéder à une restauration générale
de l'édifice souffrant de pathologies dites courantes mais également de désordres structurels. Un appel d’offre a été lancé pour 3 lots :
Lot n° 1 : Maçonnerie/pierre de taille
Lot n° 2 : Charpente/menuiseries
Lot n° 3 : Couverture
Le montant prévisionnel du marché est de 3 212 690,72 € HT.
Les travaux devront se dérouler sur 4 ans à compter de leur notification.

RÉHABILITATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Des travaux de marquage et de piquetage sont en cours dans le quartier du Four à Chaux. Pendant la réalisation de ces travaux, la circulation se fera, par demi-chaussée, au moyen de feux tricolores, ou
d'hommes-trafics. Le stationnement sera interdit et déclaré gênant au
niveau du chantier, sur 30 mètres de part et d'autre. La vitesse sera
limitée à 30 km/h.

Vendredi 11 décembre

APPEL AU DON DE SANG
Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, cancers…
En France, les besoins pour soigner les malades nécessitent 10 000 dons de
sang par jour. Et ce chiffre a tendance à augmenter... Les produits sanguins
labiles, issus des dons de sang, ont une durée de vie limitée. C’est pourquoi,
pour répondre aux besoins des malades, la mobilisation des donneurs est
nécessaire de manière régulière et continue. Aussi, Jouy-le-Moutier, coordonne l'accueil d’une nouvelle collecte ! Pour vous joindre à la mobilisation
solidaire organisée par l’Établissement français du sang (EFS), prenez
rendez-vous en ligne sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
9 Parc des sports des Merisiers (Rue Gabriel Fauré)
1 www.dondusang.net
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Palmarès

« MAGENTA DANS LE VENT »
Lors des journées du Patrimoine,
les 19 et 20 septembre, l’association Magenta présentait les
œuvres de ses adhérents au LCR
de l’Église. Voici les prix
décernés :
Prix « Coup de cœur » :
1er prix - Claudine Bée, avec Chaton gris
2e prix - Nadia Benzeroual, avec Forêt
3 e prix - Claudine Boucheton, avec Mirebalais
Prix du thème :
Nicole Demoulin Fouqué, avec Haut les cerfs-volants
L’association remercie tous ses visiteurs et leur donne rendez-vous
du 21 au 23 mai prochain, pour fêter ses dix ans autour de l’exposition « Magenta et les copains d'abord ».

En direct du
conseil municipal
Voici certaines délibérations prises
lors de la séance du jeudi 8 octobre :
• Subvention exceptionnelle à la
Croix-Rouge en soutien au Liban.
• Plan numérique dans des écoles.
• Refus du transfert à la CACP du PLU.
• Représentants à la CIAPH.
• Prime Covid.
• Règlement de la CAO.
Toutes les délibérations sont consultables
sur www.jouylemoutier.fr
Le prochain conseil municipal se
tiendra le jeudi 10 décembre.

Secours populaire

Liste électorale

« TOUT CE QUI EST HUMAIN EST NÔTRE » !

INSCRIPTION
D'OFFICE À 18 ANS

Le vendredi 16 octobre, Sylvie,
Brigitte et Philippe, bénévoles du
Secours Populaire du Val-d’Oise, ont
assuré une distribution de fournitures
scolaires auprès de familles jocassiennes.
L’antenne
locale
du
Secours
Populaire, récemment créée, apportait
ainsi une aide matérielle à des enfants
de notre commune, surtout scolarisés
dans le secondaire. Pour autant,
quelques élèves de la maternelle
jusqu’au CM2 n’ont pas été oubliés !
La municipalité, et plus particulièrement, les directions de l'Enfance et
des Solidarités, ont appuyé la réalisation de cette action spécifique du
Secours Populaire local, par l’identification des bénéficiaires potentiels
et par le prêt d’un local adapté. À Jouy-le-Moutier, l’antenne du Secours
Populaire veut intervenir en complément des structures solidaires déjà
actives sur la ville. Le creusement des inégalités de vie et les conséquences de crises économiques ou sanitaires imposent d’être présents
auprès de celles et ceux qui ont besoin d’un coup de pouce afin de
traverser des temps difficiles. Le 16 octobre, des sourires et de gentils
mots ont été échangés avec les bénéficiaires de la distribution. Mais la
satisfaction de ce moment de partage a été gâchée par les évènements
terribles qui se déroulaient, au même moment, à quelques kilomètres
de là ! Plus que jamais, notre société a bien besoin d’entraide et de
solidarité.

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les
listes électorales. Chaque Français qui
devient majeur est inscrit automatiquement
sur les listes électorales, à condition qu'il ait
effectué les démarches de recensement
citoyen au moment de ses 16 ans.
Si l'inscription d'office n'a pas pu avoir lieu
(recensement tardif, déménagement après le
recensement, ...), il est nécessaire de faire sa
demande d’inscription auprès de la Mairie
annexe.
9M
 airie annexe - Pôle élections
(9, allée de Jouy)
m 01 34 43 94 22 ou 01 34 43 94 27
K www.jouylemoutier.fr

RETOUR EN IMAGES

Rêves de jardin

6

Les 12 et 13 septembre, au Parc dit Raclet

Les journées
du Patrimoine

Les 19 et 20 septembre, en ville

Cérébro

Vendredi 25 septembre, au Théâtre de Jouy

Le syndrome du
banc de touche

Jeudi 1er octobre, au Théâtre de Jouy

RETOUR EN IMAGES

Pédro Kouyaté

Rien à dire

Samedi 10 octobre,
à la médiathèque

Mardi 6 octobre,
au Théâtre de Jouy

Bus initiative emploi

Vendredi 9 octobre, sur le parking de Carrefour market

Atelier
Image de soi

Mardi 13 octobre,
avec le service Emploi Formation

Remise de masques
pour enfant
Lundi 2 novembre,
dans les écoles de la ville
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Le 21 octobre, Jouy-le-Moutier a rendu hommage au
professeur conflanais, Samuel Paty. Monsieur le Maire a
invité élus, agents et Jocassiens devant l'Hôtel de ville
afin d'observer une minute de silence. Lundi 2 novembre,
c'est tout le corps enseignant qui s'est rassemblé avec
les élèves pour un moment de recueillement.

Minute de silence
Jouy-le-Moutier a rendu hommage au professeur conflanais assassiné le 16 octobre, Samuel Paty, devant le parvis de l’Hôtel de ville avant que résonne « La Marseillaise ».
Un registre d’hommage a ensuite circulé dans les établissements municipaux afin de recueillir les témoignages de
tous.
Dans son discours, Monsieur le Maire, Hervé Florczak, a
évoqué la transmission des valeurs républicaines. Il a
rappelé que Samuel Paty défendait la liberté d'expression
et la liberté de pensée de ses élèves.
La Mairie principale se drape également des couleurs tricolores en hommage à toutes les victimes du terrorisme.

HOMMAGE
Lecture de la lettre aux instituteurs
de Jean Jaurès et minute de silence
Lundi 2 novembre, la rentrée a débuté par un hommage
au professeur d'Histoire-Géographie, Samuel Paty. « La
lettre aux instituteurs et institutrices » de Jean Jaurès a
été lue à tous les élèves des écoles, collèges et lycées.
S'en est suivie une minute de silence afin d'honorer la
mémoire du professeur.
« (...) Ils sont Français et ils doivent connaître la France,
sa géographie et son histoire : son corps et son âme.
Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu’est une
démocratie libre, quels droits leur confère, quels
devoirs leur impose la souveraineté de la nation.(...) ».
Extrait de la lettre de Jean Jaurès

# UNIS POUR LA LIBERTÉ
D’EXPRESSION #
Un appel a été lancé par Rachid Ouramdane, directeur du CCN2* à l’ensemble du monde des arts
vivants : les artistes, les festivals mais aussi les
lieux culturels dont font partie les théâtres de ville.
Au travers de l’assassinat de Samuel Paty, le vendredi 16 octobre dernier, c’est, une fois de plus, la
liberté d’expression qui a été attaquée.
La liberté d’expression :
pilier de l'art et de la culture
Au-delà de condamner cet acte barbare, le Théâtre
de Jouy a souhaité prendre part à l’initiative # UNIS
POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION #, afin de lutter
avec ses propres armes, inoffensives mais pas
moins percutantes, pour la défense de ce droit
essentiel. Ainsi, la photo des mains unies de
chaque membre de l’équipe est publiée sur les
réseaux sociaux, accompagnées du hashtag #
UNIS POUR LA LIBERTÉ D'EXPRESSION #. Ces
publications reviendront régulièrement au cours de
la saison pour ne pas oublier et rappeler l’importance du message.
Vous aussi, Jocassiens, abonnés du Théâtre, visiteurs occasionnels… joignez-vous au mouvement.
Prenez vos mains unies en photo et publiez-les sur
la page Facebook du Théâtre de Jouy.
* Centre Chorégraphique National de Grenoble

LA FRANCE
EN URGENCE ATTENTAT
Le plan VIGIPIRATE est un outil central
du dispositif français de lutte contre le
terrorisme. Il associe tous les acteurs
nationaux – l’État, les collectivités
territoriales, les entreprises et les
citoyens – à une démarche de vigilance, de prévention et de protection.
Actuellement l'ensemble du territoire est placé au
niveau « Urgence attentat ». Il s’agit du niveau le
plus élevé de ce plan, qui en compte trois. Son
dernier déclenchement remonte au 11 décembre
2018, lors de l’attentat du marché de Noël de
Strasbourg.
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MÉMOIRE ET PATRIMOINE

Une carrière
au service
de la Nation
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“ J’ai fait mon travail
et je me suis fait plaisir. ”

Membre de l’UNC, Bernard Begue est un béret rouge au
parcours accompli. Secret défense oblige, le mystère
plane sur ses faits d’armes à la Direction générale de la
sécurité extérieure (DGSE).

Après avoir sillonné le monde, l’ancien militaire a
construit sa vie civile, depuis plus de 25 ans, à Jouyle-Moutier.

Voir du pays pour son Pays
Engagé volontaire à 17 ans dans l’artillerie, Bernard
Begue a été militaire durant 23 ans. Dans l’armée de
Terre, il est moniteur commando et obtient le brevet de
moniteur parachutiste. Après une formation au sein de
la Marine Nationale il devient nageur de combat. Il
effectue des missions internationales pour la DGSE,
avant de s’établir à Ajaccio. En 1990, il termine sa carrière militaire sur la presqu'île de Crozon.

Profiter autrement
Après avoir quitté l’armée, Bernard Begue s’installe en
région parisienne et travaille 20 ans dans la sécurité. À
présent, il profite d’une retraite active. Ses plaisirs sont
la pétanque, cueillir des champignons, cultiver son
potager… Mais, à l’image de l’insigne des nageurs de
combat gravé sur sa peau, sa passion reste la mer.
Aussi, il ne manque pas une occasion de plonger en
apnée ou de s’adonner à la chasse sous-marine !

Insigne des nageurs de combat

Le 14 juillet 2020, Bernard Begue a reçu la Croix du combattant

Reconnaissance de la Nation
L’adjudant-chef au 11e régiment parachutiste de choc,
a été cité à l’ordre du régiment avec attribution de la
Croix de la Valeur Militaire, pour ses qualités de service ayant contribué de manière sensible à la réussite
d’une opération de renseignement militaire au Tchad
dans des conditions très éprouvantes. Le 14 juillet dernier, à Pontoise, Bernard Begue a reçu la Croix du
combattant. Cette décoration s’accompagne de la
carte du combattant qui ouvre le droit à la reconnaissance de la Nation et à la retraite du combattant. Lors
de cette journée, l’ancien militaire a rencontré
Monsieur le Maire, Hervé Florczak. Ayant tous deux
servi le Pays aux quatre coins du monde, ils ont pu
partager le souvenir de quelques incursions.

Commémoration de l’armistice de 1918
Les cérémonies commémoratives ont pour but d’honorer la mémoire de ceux qui ont combattu pour défendre
les valeurs de la République, de rendre hommage à toutes les victimes des guerres mais aussi de transmettre
la mémoire des conflits du XXe siècle aux jeunes générations. Parmi les soldats jocassiens, on dénombre 22
poilus morts pour la France lors de la Première guerre mondiale. Des stèles commémoratives leur rendent
hommage aux cimetières du Village et du Temps-perdu, à l’Église et à l’Hôtel de ville.

Dossier spécial COVID-19

GUIDE DU
(RE)CONFINEMENT :
LES NOUVELLES MESURES

Mercredi 28 octobre, le Président de la République a annoncé la mise en place d’un conﬁnement,
plus souple que celui instauré au printemps 2020, sur l’ensemble du territoire national pour réduire à leur minimum les contacts et les déplacements. Il est entré en vigueur le jeudi 29 octobre
et durera jusqu’au mardi 1er décembre (décision renouvelable).

Ce qui reste ouvert
et/ou autorisé :
• Les crèches, les écoles, les
collèges et les lycées ;
• Visite autorisée des EPHAD et
des maisons de retraite ;
• Les commerces de premières
nécessités* ;
• Les activités professionnelles
dans le secteur privé, dans les
services publics, les usines, les
exploitations agricoles et le BTP ;
• Les bureaux de poste ;
• Les restaurants qui assurent
la livraison à domicile
ou à emporter ;
• Les parcs et jardins ;
• Les cimetières ;
• Les déchèteries ;
• Les déménagements sur
justificatif ;
• Les lieux de culte sauf les
enterrements (30 personnes),
et les mariages (6 personnes) ;
• Livraison ou drive des services
de librairies, disquaires,
bibliothèques et médiathèques ;
• Les activités sportives pour les
professionnels de haut niveau.

*liste complète sur www.jouylemoutier.fr

Ce qui reste fermé
et/ou interdit :
• Les universités doivent dispenser
leurs cours en distanciel ;
• Les lieux recevant du public* ;
• Les associations doivent cesser
leurs activités ;
• Les commerces non-essentiels* ;
• Les déplacements entre régions
sont interdits (sauf motif
professionnel à justifier avec
l’attestation de déplacement
dérogatoire et un justificatif de
l’employeur) ;
• Aller chez des amis et/ou de la
famille, ou recevoir des amis/de
la famille ;
• Se promener au-delà d'1 km
de son domicile.

Ce qui est
obligatoire :
• Utilisation de l’attestation de
déplacement dérogatoire lors
des sorties du domicile ;
• Sorties limitées aux dérogations
définies par le gouvernement ;
• Le télétravail pour toutes les
personnes qui peuvent travailler
à distance ;
• Nouveau protocole sanitaire à
respecter pour les entreprises
qui continuent le travail sur site ;
• Port du masque dès 6 ans dans
les établissements scolaires.

Dérogations et
attestations
Les dérogations
correspondent aux motifs de
déplacement tolérés qui
sont à « cocher » dans
l’attestation individuelle de
déplacement dérogatoire.
Des attestations
permanentes pour les
déplacements du domicile
au travail, et pour amener les
enfants à l’école, sont
disponibles.
Rendez-vous sur le site de la
ville, pour consulter la liste
des dérogations et avoir
accès à l’attestation et aux
justificatifs.
L’attestation peut être
générée numériquement,
imprimée, recopiée
manuellement ou
téléchargée sur l'application
#TousAntiCovid.
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LES MESURES
À JOUY-LE-MOUTIER

La Ville œuvre pour garantir aux Jocassiens la continuité des services municipaux. Ouverts ou
fermés au public, tous les services restent actifs et à votre écoute. N’hésitez pas si besoin à les
contacter ! Retrouvez l’annuaire des services à la page suivante.

Les accueils municipaux

L’Hôtel de ville, la mairie annexe et le Beffroi, restent ouverts au public.
Pour rencontrer les services, il
est nécessaire de prendre rendez-vous.

Les autres bâtiments
municipaux

Les établissements
scolaires

Les établissements scolaires
de la ville continuent d’accueillir les élèves.
Pour faire suite aux dispositions de l’État imposant le
masque aux enfants à partir de
l'âge de 6 ans, la Ville a commandé 3000 masques de
taille « enfant » en tissu lavable, soit deux pour chaque
élève des écoles élémentaires.
Les masques ont été distribués le mardi 3 novembre.

Les évènements

La
commémoration
de
l'Armistice du 11 novembre est
maintenue (cf. page 10).
Toutefois, le Village de Noël
prévu les 28 et 29 novembre
est annulé.
Seule l'évolution positive de la
situation sanitaire permettra
de maintenir le Téléthon les 4
et 5 décembre. Toutefois,
vous pouvez dès à présent
faire un don au 0825 07 90 95
(0,15€ TTC/min + prix d’un
appel local) et sur www.don.
telethon.fr.

En revanche, la Maison des
associations, les LCR, l'Escale
11-17, l'Espace jeunes et les
bâtiments sportifs sont fermés
au public.
De même, le Théâtre de Jouy,
le studio Le Nautilus et la Médiathèque sont dans l’obligation de fermer leurs portes.

Les parcs, cimetières
et jardins partagés

Les activités prévues jusqu’au
1er décembre sont annulées.
Les équipes municipales travaillent sur des dates de report.
Elles seront communiquées
dans les meilleurs délais.

Les collectes de déchets

Dans le cadre des sorties autorisées limitées à 1km de son
domicile, les parcs (Raclet et
Lapresté) et les aires de jeux de
la ville restent accessibles aux
horaires d’hiver, de 9h à 17h.

Les collectes de déchets demeurent inchangées, et les
déchèteries sont toujours ouvertes au public. Elles sont
gérées par l'agglomération.

Qualité du cadre de vie

Les missions de tranquillité
publique (sécurité, prévention
et entretien) réalisées par la
Police municipale, le Service
médiation et le Service du
cadre de vie sont assurées.

K www.cergypontoise.fr.
Sacs de déchets verts : Pour
venir les retirer, rendez-vous à
l'Hôtel de ville ou à la mairie
annexe munis d'une pièce
d'identité et d'un justificatif de
domicile.

Les 2 cimetières de la ville
restent ouverts tous les jours
de 8h15 à 18h.
En revanche, les jardins partagés sont fermés.

Dossier spécial COVID-19
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Annuaire des services

Le Pôle
animation
vie locale
Le Pôle animation vie locale
du Beffroi est contraint d’annuler les activités de son programme trimestriel jusqu'au
mardi 1er décembre.
Depuis la rentrée de septembre, plusieurs actions, mises en place
à diverses occasions (plan canicule, confinement du printemps
2020) ont été réactivées.

Actions pour les familles

De nombreuses animations divertissantes et ludiques, comme par
exemple le rendez-vous régulier du « café-poussette » suspendu
pour le moment, sont proposées tout au long de l’année pour les
familles. Bien que les possibilités soient réduites, le service souhaite développer de nouvelles solutions pour continuer à être aux
côtés des familles jocassiennes.
La parentalité est aussi soutenue et développée au sein du Beffroi.
Même éloignées, des conseils et recommandations peuvent
continuer d’être partagés aux familles.

Les seniors

Les seniors de la ville sont à nouveau
régulièrement contactés par téléphone. Un temps d’échange qui
permet de créer du lien, de conserver une dimension sociale et de
prendre connaissance de leurs besoins.
Les agents se rendent aussi disponibles pour les accompagner lors
de leurs courses par exemple. Prochainement, un courrier d’informations régulier sera distribué dans leur boîte aux lettres afin de les tenir
informés de l’actualité municipale.
De nouvelles actions axées sur la lutte contre l’isolement et la fracture numérique seront mises en place dans les prochains jours.

Le banquet de Noël des seniors annulé

Cette année, les seniors de plus de soixante-cinq ans déjà inscrits
se verront remettre un colis gourmand pour célébrer la fin d’année
avec quelques douceurs !

Vous êtes seniors ?
Vous connaissez des seniors ?
Si vous souhaitez être répertorié et bénéficier de ces actions,
contactez le service Pôle animation vie locale.
m 01 34 43 50 50
k poleanimationvielocale@jouylemoutier.fr

HÔTEL DE VILLE
m 01 34 41 65 00
k accueilmp@jouylemoutier.fr
MAIRIE ANNEXE
m 01 34 43 94 20
k accueilannexe@jouylemoutier.fr
SERVICE URBANISME
m 01 34 41 65 37
k urbanisme@jouylemoutier.fr
SERVICE VIE ASSOCIATIVE
m 01 34 21 09 72
k vieassociative@jouylemoutier.fr
SERVICE MÉDIATION
m 06 35 24 82 54
k mediation@jouylemoutier.fr
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
m 01 34 41 65 13
k cadredevie@jouylemoutier.fr
BEFFROI
Bureau du logement
m 01 34 43 94 40
Centre communal d’action sociale
m 01 34 43 94 40
k ccas@jouylemoutier.fr
Point Information Jeunesse
m 01 34 43 38 48
k pij@jouylemoutier.fr
Pôle animation vie locale
m 01 34 43 50 50
k poleanimationvielocale@jouylemoutier.fr
Service Emploi Formation
m 01 34 43 94 30
k sef@jouylemoutier.fr
SERVICE ENFANCE
m 01 34 41 65 41
k enfance@jouylemoutier.fr
POLICE MUNICIPALE
m 01 34 43 94 23
k policemunicipale@jouylemoutier.fr
THÉÂTRE DE JOUY
m 01 34 43 38 00
k billetterie@jouylemoutier.fr
MÉDIATHÈQUE
m 01 34 43 38 37
k mediatheque@jouylemoutier.fr
SERVICE DÉCHETS DE LA CACP
m 01 34 41 90 00
k contactdechets@cergypontoise.fr

Dossier spécial COVID-19
14

RÉPERTOIRE
DES COMMERCES ET
ACTEURS DE PROXIMITÉ

La crise sanitaire est un coup dur pour les commerces et acteurs de proximité. Depuis l’annonce
du Président de la République mercredi 28 octobre, les services municipaux se mobilisent pour
les soutenir et les aider.

Marché forain du dimanche matin, sur la place du Bien-Être
CHARCUTIER
m 06 03 84 05 84
Commande possible par téléphone
Retrait et paiement sur le stand.

TRAITEUR MAURICIEN
m 07 66 22 61 91
Commande possible
et retrait sur le stand.

FROMAGER
m 06 56 11 68 56
Pas de commande possible.

TRAITEUR PLATS DIVERS
Pascal Malherbe - Artisan gourmet
m 06 83 36 82 82
E Pascal Malherbe (profil)
k m-artisangourmet@orange.fr
Livraison, commande possible
et retrait sur le stand.

FRUITS ET LÉGUMES
m 07 87 94 77 36
k maisonjoux@outlook.fr
Commande possible
par téléphone, SMS ou e-mail.
Retrait et paiement sur le stand.
POISSONNIER
m 06 71 17 61 31
Commande possible par téléphone
Retrait et paiement sur le stand.

MIEL
L'abeille pot éthique
m 06 10 75 53 44
k labeillepotethique@gmail.com
Commande possible
et retrait sur le stand.
Tous les 15 jours sur le marché.

VINS
L'instant divin
m 07 50 93 31 05
VOLAILLER
La ferme de Marie
m 06 87 80 27 75
E Laferme de Marie (profil)
Commande possible
et retrait sur le stand.
La ferme des vallées
m 01 30 36 81 26 - 06 81 24 41 40
k fermedesvallees@wanadoo.fr
K www.lafermedesvallees-auvers.fr
Commande et mode de retrait au
choix via leur site internet.

Entreprises, commerces, restaurants

Associations
Vous disposez d’une alternative pour votre activité, d'idée de projet ou d’initiative que vous souhaitez développer, nous vous invitons à contacter le
Service de la vie associative qui saura vous accompagner et vous conseiller.
k vieassociative@jouylemoutier.fr

Établissements
et professionnels de santé
Les bâtiments dédiés à la santé restent ouverts.
Retrouvez-les dans l’annuaire disponible sur le site
de la ville.

Faites-vous connaître !

Afin de soutenir vos efforts et de les faire connaître
aux Jocassiens, des actions sont mises en place.
Contactez le Service communication :
• Pour être intégré au répertoire comme celui présenté sur ces pages (disponible sur le site de la
ville où il est régulièrement actualisé) ;
• Pour la promotion de votre société (services,
adaptations et réseaux de communication) sur les
différents canaux de communication de la Ville ;
• Si vous n’avez pas été contactés lors du démarchage du Service communication ;
• Si vous souhaitez mettre à jour vos informations ;

• Si vous avez un besoin d'aﬃches pour vos structures (port du masque, solutions alternatives,
livraison, drive, permanences téléphoniques…) !
Afin de faciliter l'organisation des différentes demandes, merci de les envoyer par e-mail à :
k com@jouylemoutier.fr
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Alimentation
générale
CARREFOUR MARKET
Centre commercial des Merisiers
m 01 34 21 77 77
Ouvert tous les jours
aux personnels prioritaires
et seniors de + 65 ans,
de 7h30 à 9h30

 Du lundi au samedi

de 9h30 à 19h et le dimanche
de 8h30 à 12h30
Pas de livraison
G20
Centre commercial des Éguérets
7, allée des Éguérets
m 01 34 46 48 05
Ouverture d’une caisse réservée
aux personnels prioritaires
 Du lundi au vendredi
de 8h30 à 20h et le samedi
de 9h à 20h
Pas de livraison

Boulangeries
ALFRED LEVAIN
2, place du Bien-Être
 Tous les jours de 7h30 à 19h30
CHEZ DAMIRO
22, allée des Éguérets
m 07 68 61 13 67
 Du mardi au samedi de 7h à 20h
et le dimanche de 7h à 17h

Tabac - Loto
BRASSERIE DES ÉGUÉRETS
50, allée des Éguérets
m 01 34 43 75 90
 Du lundi au samedi de 9h à 18h
LES MERISIERS
2, rue Maurice Ravel
m 01 30 31 54 31
 Tous les jours

Pharmacies

INTERMARCHÉ EXPRESS
16, place du Bien-Être
m 01 88 26 01 10
 Du lundi au samedi
de 8h30 à 20h30
et le dimanche de 9h à 13h30
Pas de livraison

PHARMACIE DES MERISIERS
Centre commercial des Merisiers
Rue Maurice Ravel
m 01 34 21 77 00
 Du mardi au samedi de 9h à 20h
et le lundi de 14h30 à 20h

LA VIE CLAIRE
3-4, place du Bien-Être
m 01 34 43 27 07
 Du mercredi au samedi
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Pas de livraison

PHARMACIE SABAH
Centre commercial des Éguérets
Allée de Jouy
m 01 34 43 68 60
 Du lundi au samedi de 9h à 13h
et de 14h à 19h30

Boucherie
BOUCHERIE POILVÉ
Cœur de Ville
102, Boulevard d'Écancourt
m 01 34 43 71 10
 Du mardi au vendredi
de 8h à 13h30 et de 15h30 à 19h15,
le samedi de 8h à 13h et de 15h à
19h15 et le dimanche de 8h à 12h30

PHARMACIE DU VAST
51, avenue du Vast
m 01 34 25 05 04
 Du lundi au samedi de 9h à
12h30 et de 14h30 à 19h30

Vêtements
Accessoires
NAN ACCESSOIRES
Centre commercial des Éguérets
Allée de Jouy
m 01 34 21 00 04
k nan.accessoires@gmail.com
Livraison et retrait de commande
Point relais colis
Click and collect

Restauration
A’COOL
10, rue Charles Gounod
m 01 30 17 21 05
 Tous les jours de 11h à 15h
et de 18h à 23h
Livraison ou à emporter
BISTROT
DU THÉÂTRE ST-VINCENT
44, Grande Rue
m 06 71 43 16 63
m 01 30 38 06 00
k bistrotheatre@orange.fr
 Les samedis de 18h à 20h
et dimanches 11h à 13h
Livraison ou à emporter
L'AUTHENTIQUE IZMIR
80, avenue des Bruzacques
m 01 30 38 15 54
E Lauthentiquedizmir95
 Du lundi au samedi de 11h à 22h
Livraison ou à emporter
NAPOLI PIZZA
88, avenue des Bruzacques
m 01 30 73 23 86
 Tous les jours de 11h à 14h30
et de 18h à 23h
Fermé le vendredi midi
Livraison ou à emporter
O'DÉLICE DE L'HAUTIL
1, rue Maurice Ravel
m 01 30 17 21 05 ou 01 30 17 10 89
 Tous les jours de 11h30 à 23h30
Livraison
PIZZA LUIGI
Centre commercial des Éguérets
2, allée de Jouy
m 01 30 30 30 39
 Du lundi au samedi de 11h30 à
14h30 et de 18h à 22h30
Livraison ou à emporter
THI REO
Cœur de Ville
100, Boulevard d'Écancourt
m 06 64 80 22 65
 Tous les jours de 11h30 à 14h30
et de 18h30 à 21h30
Commandes en ligne
sur www.thireo.fr
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RESTEZ INFORMÉS

La ville vous permet de garder le contact.

Newsletter
Inscrivez-vous

Pratique, cette newsletter permettra de vous informer rapidement des
dernières actualités du quotidien.
Inscrivez-vous via le lien ci-dessous en un clic !
K www.jouylemoutier.fr/article/newsletter-de-la-ville-inscrivez-vous

Facebook
La Ville propose deux pages Facebook : Ville de Jouy-le-Moutier et
Théâtre de Jouy. Retrouvez sur ces pages un relais d'actualités,
mais aussi des infos pratiques et accès rapides.
Pensez à vous abonner !
E Ville de Jouy-le-Moutier E Théâtre de Jouy

Site internet de la ville
Il est l'outil à privilégier pour retrouver toutes les informations municipales, locales et gouvernementales. Tous les services et activités des
structures municipales y sont intégrés et sont régulièrement mis à jour.
À consulter sans modération !

@

K www.jouylemoutier.fr

E-mail : covid@jouylemoutier.fr
La situation sanitaire que nous traversons actuellement génère beaucoup
d’interrogations, mais aussi beaucoup d'initiatives locales et solidaires.
Jocassiens, associations, commerçants locaux… si vous avez des questions, des idées, des projets en cours ou autres, n’hésitez pas à nous
écrire à cette adresse.
k covid@jouylemoutier.fr

Application #TousAntiCovid
Son objectif : casser les chaînes de transmission de la COVID-19. Une
notification de l'application alerte les utilisateurs concernés en cas d’exposition. Chaque utilisateur est libre, au gré des situations, de l’activer et
de la désactiver. En somme, plus elle est utilisée, plus elle sera eﬃcace.
Elle est téléchargeable gratuitement sur l’App Store et sur Google Play.
5G tousanticovid

SOLIDARITÉ

Le Service
Emploi Formation

Le soutien du SEF

Le SEF est un service municipal

à

disposition

Jocassiens
d'emploi

et

des

demandeurs
salariés.

Les

offres d’emploi, émises par le
Pôle Emploi du Val-d’Oise et
des Yvelines ainsi que les
offres directes des recruteurs,
sont affichées quotidiennement

dans

l'espace

res-

sources. 10 ordinateurs sont
à disposition du public pour la
consultation de sites d’emplois, la réalisation de CV et
lettres de motivation et l’envoi
de

candidatures

Le Service Emploi Formation apporte son soutien aux
Jocassiens porteurs de projets.

électro-

niques. Le SEF propose un
accompagnement individuel
personnalisé pour toute personne à la recherche d’un
emploi, d’une formation, d’un
renseignement spécifique au
code du travail, ou ayant un
projet de création d’entreprise…

« L'accompagnement est
essentiel à tout porteur de
projet, et cela dès le départ.
Le SEF a mobilisé ses
partenaires experts en
élaboration de projet. Nous
avons été facilitateurs dans
les différentes étapes du
projet et soutenants dans les
moments de doute. Notre
action s’inscrit dans une
démarche de co-construction. "Il faut croire en son
projet et se lancer !" »

Felix IFREK
Responsable du SEF

Envisager une reconversion professionnelle est l’aboutissement d’une
longue réflexion. Vers ce changement de vie, souvent radical, le SEF est
un appui solide. Parcours de bénéficiaires :

De la mode aux macarons
De formation BTS styliste modéliste, Fatiha Bouldja a travaillé 4 ans, dans
ce domaine avant de faire une pause afin de se consacrer à sa vie familiale.
En 2015, elle sollicite l’aide du SEF pour son projet de création d’activité
dans le domaine de la pâtisserie. Elle passe son CAP au lycée Escoffier
d’Éragny-sur-Oise et crée aussitôt sa société « L’empire des saveurs ». Au
fil du temps, Fatiha développe son approche commerciale et démarche des
comités d’entreprises, collectivités territoriales, galeries marchandes… et
participe chaque année à des évènements dans le secteur associatif ou
universitaire. Aujourd’hui après 3 années d’activité menées tambour battant,
elle a doublé son chiffre d’affaire et a acquis la confiance de ses clients par
la qualité de ses produits faits maison. Son objectif maintenant est d’ouvrir
sa boutique de pâtisserie. Elle réalise des démarches dans ce sens.

Et des croissants aux biberons
Henriette Diop Diouf est maman de 3 enfants.
Aussi, son travail en boulangerie devenait difficilement compatible avec sa vie privée. Elle
s’adresse alors à la Mission locale pour
l’orienter dans son projet de reconversion professionnelle. En septembre 2018, elle reprend
ses études à l’Institut des éducateurs et
entame une alternance auprès du partenaire
de l’institut, Zazzen. Elle acquiert ainsi de
l’expérience et peut financer sa formation. Cet
enseignement intensif est éreintant, mais
comme Henriette aime à le dire « On n'a jamais rien sans rien ! ». À l’issue
de son contrat, la Jocassienne se dirige naturellement vers le SEF pour
l’aider dans sa recherche d’emploi. Durant l’été, Felix Ifrek l’accompagne
dans la réalisation de son dossier de candidature et la préparer à ses
futurs entretiens. Fin août, tout s’accélère lorsqu’Henriette découvre l’offre
d’emploi qui lui correspond. Son parcours, associé à son envie de travailler auprès des enfants, en fait la candidate idéale, aussi elle est
recrutée par le service Petite enfance de la ville. Henriette, qui amenait
sa fille ainée aux Petits-Pas, et à présent ses jumelles aux Kangourous,
découvre avec plaisir les coulisses de ces structures. Elle a désormais
accompli son rêve : faire de son métier une passion !
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Plan numérique des
écoles : décryptage
Notre ville a été retenue pour un « Projet d’Investissement Avenir » visant le déploiement
d’équipements et de formations dédiés au numérique. Nous avons recueilli les
témoignages de deux directrices d'école qui nous en disent beaucoup plus !

« Le plan de l’Éducation nationale a été pensé durant
l’été et dévoilé à la rentrée scolaire. Il tend à répondre
aux problématiques de fracture numérique et d’inégalités scolaires mises en lumière lors du confinement. Il
s’agit d’un plan de grande ampleur qui demande du
dynamisme et de l’énergie dans sa mise en pratique.
Dès que nous avons pris connaissance du projet, nous
avons dû imaginer comment le déployer. La ville a
accueilli le projet avec engouement. Un travail conjoint
avec le service Enfance s’est immédiatement organisé.
Deux groupes scolaires expérimentent le dispositif :
l’école des Jouannes et celle de la Côte-des-Carrières.
Toutes ces classes sont dotées de VPI (vidéoprojecteurs interactifs). En tant qu’interlocutrice privilégiée
pour l’accompagnement des enseignants, j’essaie de
construire un programme de formation sur le long
terme afin que le numérique devienne un outil pédagogique pérenne.
Côté déploiement, un kit caméra HD a été confié aux
enseignants. Il leur permet de réaliser des capsules
vidéos, enregistrer des cours, exercer une classe à distance… les possibilités sont étendues.

Chaque enseignant va recevoir un grand écran interactif et le plan prévoit la diffusion d’environ 50
tablettes par école afin que les élèves ne disposant pas
d’équipement personnel à la maison, puissent être
équipés.
Avec la mise à disposition d’un kit robotique, l’Éducation nationale souhaite faire un bond en avant dans
l’apprentissage du numérique dès la maternelle. Via
des parcours sur tapis quadrillé, un robot initiera la
classe aux prémices de la programmation. Une application innovante proposera d’apprendre à programmer.
Enfin, une solution éducative qui combine les briques
LEGO® et un langage de codage simple et visuel libèrera l’énergie créative des élèves de CM2.
Ce projet nécessite que chaque intervenant s’active
pour se former et s’approprier les outils pour obtenir
des retombées positives le plus rapidement possible.
L’énergie et le professionnalisme des enseignants leur
permettent de s’adapter. Leur motivation est au service
de la réussite éducative de leurs élèves. ».

Mme Baudry,
CPC Tice, référente numérique

ENFANCE
« Nous sommes ravis que notre école ait été choisie.
Nous avons l’habitude de travailler avec le numérique
puisque les classes sont équipées de VPI et que nous
alimentons le blog de l’ENT qui permet aux parents de
suivre ce qui se fait à l’école.
La mise en place de ces outils vient en prolongement
du travail que nous faisons et permet de créer une passerelle avec le collège où le codage est au programme.
Nous avons travaillé avec Mme Baudry, et sommes
dans l’attente d’une livraison imminente du matériel.
Lors du déploiement, nous prendrons le temps de correctement familiariser les élèves à l’appropriation des
tablettes puis, un partenariat avec les familles sera
nécessaire afin qu’elles prennent l’outil en main. Nous
organiserons des réunions d’information et mettrons
en place une charte. Il est indispensable que les
parents prennent pleine conscience que la tablette est
un outil de travail dont il faut prendre soin.
Les outils vont nous aider à aller plus loin dans l’apprentissage du numérique. L’utilisation sera différente
selon les classes afin de s’adapter aux besoins des
élèves. Le travail en classe pourra se poursuivre à la
maison par des recherches documentaires, la conception d’exposés,… les possibilités sont infinies.
Ce projet ne peut fonctionner que si l’équipe est très
motivée et impliquée. Les enseignants ont déjà de très
nombreuses idées d’utilisation et des projets de travail. »

Mme Lo,
Directrice des Jouannes

Les 8 mesures clefs
• Former les professeurs à l’hybridation
de l’enseignement et des apprentissages
• Former les parents volontaires
aux enjeux du numérique éducatif
• Mettre à disposition des professeurs un
bouquet de services et de ressources en ligne
• Assurer un socle minimal d’équipement
numérique pour les écoles élémentaires
• Équiper chaque classe
d’un kit d’enseignement hybride
• Permettre l’équipement des élèves des classes
élémentaires en état de fracture numérique
sous forme de prêt
• Équiper les nouveaux professeurs
du premier et du second degré
• Évaluer le dispositif,
en mesurant la pertinence et l’efficience
« L’école est dotée de VPI. Nous avons reçu l’équipement vidéo récemment et espérons, dès que tout sera
raccordé, pouvoir commencer à travailler avec.
Le déploiement du projet numérique est une excellente
nouvelle, tant pour les élèves que pour les enseignants
qui imaginent l’étendue des possibilités qui s’offrent à
eux. Sans doute, la première action que nous mettrons
en place, grâce à ces outils, sera le journal de l’école.
Cette mise en pratique nécessitera de l’écriture d’une
part, mais également un gros travail autour de l’oral.
L’objectif étant de monter un journal sous forme de
reportage, avec des enregistrements vidéos, et peutêtre, un jour, avoir la possibilité de présenter un
direct ! »

Mme Blondel,
Directrice
de la Côte-des-Carrières
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“Jouy,
ville d'avenirs !”
Élus pour agir
Cette tribune doit servir à éclairer notre action politique autant que nos prises de positions publiques. Majorité comme opposition avons été élues avec, également,
comme devoir d’informer les Jocassiens
avec autant de transparence et d’honnêteté
intellectuelle que possible. Nous faisons de
la politique, pas de la polémique.
Nos propos nous engagent et mettent en
jeu le crédit que chacun est en droit de donner ou de soustraire à la parole politique. Le
groupe de la majorité est bien conscient du
poids des mots. Nous ne cèderons ni au
mensonge ni à la rumeur.
La confiance se génère également dans la
valeur que l’on accorde à la parole d’un
homme ou d’une femme. Ce bien est trop
précieux et trop fragile pour que l’on n’y
accorde pas toute l’attention qu’il mérite.
Ces derniers jours, la parole politique de
groupe d’opposition « Pour Servir Jouy » ne
connait plus aucune retenue. Pourtant, la
période que nous traversons veut que l’on
se serre les coudes et exige de nous, que
l’on fasse front ensemble.
Se désolidariser de l’effort collectif à faire
preuve de discernement est un signe manifeste de refus d’adhérer à un socle de valeurs communes. Il s’agit là d’un choix et
d’un usage de la parole politique. Ce choix
ne sera, jamais, le nôtre.
Là où nous mettons du cœur à l'ouvrage, ils
mettent du cœur à l'outrage.
Le groupe majoritaire « Jouy, ville d’avenirs ! » est donc solidaire de toutes les personnes qui ont pu se sentir visées, blessées
et amalgamées par les propos honteux tenus par ce groupe d’opposition qui s’oppose donc effectivement à tout mais aussi
à tous.
À contrario, nous tenons à saluer l’attitude
noble et élégante de M. Errandonea qui sait
mêler critique et bon sens en apportant un
point de vue contradictoire et enrichissant
pour le débat public.
Voilà ce dont les Jocassiens sont en droit
d’attendre d’une véritable et sincère opposition qui se revendique vouloir Servir notre
ville.

Engagés à vos côtés, chaque jour.
« Jouy, ville d'avenirs ! »,
Groupe de la majorité

“Pour servir Jouy”
Le groupe d'opposition "Pour Servir Jouy"
tient à rendre hommage à Monsieur Samuel
PATY, professeur à Conflans-Sainte-Honorine lâchement assassiné pour avoir enseigné à ses élèves les principes de la liberté
d'expression et le droit de critiquer toute
religion de manière satyrique.
Nul ne parviendra à piétiner les valeurs de la
République et tous les élus ont pour devoir
de combattre toutes les personnes qui
nous entraînent vers l’obscurantisme. La
barbarie n’a pas sa place dans notre République des lumières ou la laïcité est un de
ses principes fondamentaux.
Notre inquiétude grandit quant à la gestion
de notre commune !
Après avoir dénoncé des soi-disant erreurs
de son prédécesseur dans une campagne
très violente, Hervé Florczak n'a pourtant
pas attendu longtemps avant d'en commettre quelques-unes, jugez plutôt :
A la place du mobilier que le Maire précédent avait récupéré gratuitement de son
employeur, il a considéré urgent d'acheter
du mobilier grand luxe : 7000 € le bureau du
nouveau Maire, 2500 € le bureau de son
Directeur de cabinet, et près de 5000 €
pour deux magnifiques ordinateurs Apple
géants, bien visibles de tous les habitants
venant voir le nouvel édile, qui a sans doute
trop goûté aux fastes de l'Élysée et de Matignon.
A cela s'ajoute des recrutements étonnants
et surtout inutiles comme par exemple, le
recrutement d'un "chargé de mission protocole", poste avec une voiture à disposition et un logement, qui nous semble-t-il, ne
relève pas de la nécessité absolue de service à moins qu’il ne soit redevenu gardien
de l’école ? A cela il convient de considérer
cette création de poste comme un remerciement de la nouvelle équipe pour le colleur officiel d'affiches de Mr Florczak pendant sa campagne !
Il faut également remarquer qu'un certain
nombre de recrutements se fait sans publication règlementaire !
C'est ainsi que le directeur de campagne a
été nommé directeur de cabinet, un poste
de médiateur attribué au conjoint d'une
Adjointe, le poste de secrétaire du Maire est
revenu à une ATSEM, tous soutiens sans
faille pendant la campagne…
Et lorsqu'il y a une annonce, le hasard
amène au recrutement du Directeur de cabinet du Maire de Cergy au poste de Directeur Général des Services (DGS) ! Quel hasard, même si on ne remet pas en cause les
qualités professionnelles de ce Monsieur.
Reconnaissons que tout cela ressemble à
des petits arrangements entre amis...
Comment ne pas être inquiet de cette utilisation de l'argent public, de notre argent !
"Pour Servir Jouy"

“Jouy-le-Moutier
en commun”
Un enseignant qui ouvrait l'esprit de ses
élèves au vivre ensemble et à la liberté d'expression a été assassiné à nos portes. Cela
nous rappelle le danger des idéologies
réactionnaires, à ne pas confondre avec les
religions dont elles se réclament abusivement. Plusieurs rassemblements ont rendu
hommage à Samuel Paty, dont un devant la
préfecture, où la FCPE95 a prononcé une
très bonne analyse, à lire ici : https://www.
fcpe95.com/wp-content/
uploads/2020/10/20201019-conflans.pdf
Dans un monde si violent, que peut notre
commune, à sa modeste échelle ? Créer
des liens, de l'unité, de la solidarité.
Prenons l'Espace Jeunes. Il a publié son
bilan 2019, où on lit qu'il veut "promouvoir
les valeurs de la République". Ses activités
sont généralement gratuites mais, pour
chacune, si on ne paie pas autre chose à
côté, on n'est pas prioritaire. Le nouveau
maire veut proposer aux jeunes n'ayant pas
de quoi payer d'accomplir des tâches sur la
commune pour gagner un peu d'argent.
C'est mieux mais on reste dans l'échange
marchand, le donnant-donnant. Et ça,
beaucoup ne réalisent pas à quel point
c'est contradictoire avec les valeurs de la
République.
Votre famille, vos amis, vos voisins, vous les
faites payer ? Si votre voisin vous demande
du sel, vous ne lui demanderez rien en retour. S'il s'évanouit devant chez vous, vous
laisserez vos activités et veillerez sur lui
jusqu'à l'arrivée des secours. Même quand
on "prête" à ses proches, on ne tient pas un
compte précis avec des échéances à respecter. Même un commerçant, si vous
commencez à sympathiser, vous fera parfois crédit ou vous rendra de petits services
non facturés. C'est ça, être un voisin. C'est
ça, créer des liens. Payer, faire payer, c'est
au contraire le signe qu'on ne s'intéresse
pas à l'autre, qu'on ne veut rien lui devoir et
qu'on n'en attend rien dans l'avenir. On est
quitte, on se quitte, on devient des étrangers les uns pour les autres.
Toute communauté repose là-dessus : des
échanges non terminés, le plaisir d'aider, la
confiance que l'autre nous aidera à son tour
si besoin. Quand la République marchandise tout, quand par exemple elle abandonne les hôpitaux et, en pleine crise sanitaire, décide que vous devez désormais
payer pour aller aux urgences, alors elle ne
repose plus sur rien et, après une phase de
chacun pour soi, ce sont d'autres types de
communautés qui émergent spontanément.
Tout n'a pas à être gratuit. Débattons de ce
qui entre dans ce cadre ou non. Mais ce qui
veut promouvoir les valeurs de la République doit assurément l'être.
Brice Errandonea
Jouy-le-Moutier en commun

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

FLASH ÉCO

Focus sur des (nouvelles)
entreprises jocassiennes
Op'timal Car

Mld Beauté Institut

Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h
9 4, rue Bernard Palissy
m 01 88 24 83 74
K www.optimalcar.fr

Ouverture initialement
prévue en fin d’année
9 108, boulevard d’Écancourt

Centre esthétique
automobile

La Piccola
et ses amusebouches

Livraison de plats
et apéritifs dînatoires
Aurel cuisine et livre vos plats
et apéritifs dinatoires à
domicile ! Anticipez vos repas
de la semaine et déléguez
à La Piccola le casse-tête du
« Qu'est qu'on mange ce soir ? »
Livraison le lundi de 14h à 20h
et du mardi au samedi de 9h à
20h
m 06 37 58 77 07
k aurelopiccolo@gmail.com
K www.lapiccola.fr

Salon de beauté,
cosmétique
et remise en forme.

Yummy Cake

La ferme des vallées

Pâtisserie / Cake design

Un nouveau volailler s’est installé
sur le marché dominical, Place du
Bien-Être.

Ouverture prévue début 2021
9 8, place du Bien-Être
m 06 65 61 78 20
k contact@yummycake.fr

Bio-Taxi conventionné
Hajar Moussarrif a la fibre écologique.
Naturellement son taxi bleu roule au Biocarburant couplé à l'électricité, limitant son
empreinte carbone.
Cette jeune femme sympathique et souriante propose ses services à
Jouy-le-Moutier, pour des trajets de toutes distances.
m 06 80 50 42 80

Vous êtes une entreprise nouvelle
sur la commune de Jouy-le-Moutier ou déjà installée.
N'hésitez pas à vous faire connaître
grâce au journal municipal « Vivre à Jouy ».
Contactez le Service communication :
com@jouylemoutier.fr

21

BLOC-NOTES
22

CONTACTS UTILES
 ôtel de ville
H
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
 ervice médiation
S
06 35 24 82 54
 olice nationale
P
Plaintes et renseignements :
01 30 27 20 60
Urgences : 17
Collecte des encombrants
0 800 80 81 86
 ollecte des déchets
C
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

Réseau
Bronchiolite

Le standard est ouvert
La bronchiolite aiguë est une affection
virale respiratoire qui atteint les
bronches des nouveaux nés et nourrissons de 1 mois à 2 ans. Cette maladie,
le plus souvent bénigne, survient durant la période hivernale. Jusqu’au 17
janvier, le Réseau Bronchiolite d’Îlede-France assure la continuité et la
coordination des soins prodigués.
Dans le contexte sanitaire actuel, la
surveillance de la bronchiolite du nourrisson permettra de suivre l’impact des
mesures barrières sur la transmission
du virus respiratoire syncytial, principal
responsable des bronchiolites du
nourrisson, mais aussi d’étudier l’éventuelle contribution du SARS-CoV-2 à
l’incidence de cette pathologie.
Kinésithérapeutes : standard ouvert
les vendredis et veilles de jour férié
de 12h à 20h, le week-end de 9h à
18h au 0 820 820 603*
Médecins : 7j/7 de 9h à 23h
m 0 820 800 880
(N° indigo : 0,15€/min depuis un poste fixe)
K www.reseau-bronchio.org

Appel
à contribution

Vivre à Jouy, un
journal collaboratif
Afin de permettre à chacun d’agir sur
l’information locale, nous souhaitons
faire évoluer le magazine de la ville.
Votre Vivre à Jouy devient davantage
un journal fait par et pour les Jocassiens ! Vous aimeriez jouer un rôle
actif dans le traitement de l’information communale ? Vous souhaitez
revenir sur un évènement récent,
vous voulez témoigner d’une action
ou d’une situation dans un quartier,
vous désirez commenter l’actualité
d’une association...
Prenez quelques photos, rédiger
un petit reportage et transmettez
le tout au Service communication :
k communication@jouylemoutier.fr

Chez nos voisins
Saint-Ouen-l’Aumône
Samedi 7 novembre
Opération de déminage
Trois bombes ont été découvertes
récemment sur les terrains de Liesse II.
La situation ne présente pas de danger
immédiat, tout risque étant maîtrisé. La
Préfecture du Val-d’Oise a programmé
le désamorçage et l’extraction des
bombes.

Osny
« Merci »
Exposition virtuelle du Cercle des
Artistes Européens, en hommage au
personnel soignant mobilisé pendant la
crise de la Covid-19. À visiter sans se
déplacer, sur www.osny.fr

Menucourt
Jusqu’au 30 novembre
« Menucourt met son bonnet »
En partenariat avec les Maisons
Marianne, l'objectif est de tricoter des
bonnets qui coifferont les bouteilles de
jus de fruits Innocent. Pour chaque
bouteille achetée, 20 centimes seront
reversés à l’association Les petits
frères des pauvres, qui vient en aide
aux personnes âgées isolées.
Renseignements au 06 72 00 93 50

Cergy
La ville de Cergy devient « Centre de
préparation aux Jeux » de Paris
2024. Trois équipements du territoire,
et un équipement limitrophe, ont été
sélectionnés pour accueillir des
athlètes des délégations olympiques et
paralympiques étrangères.

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.

BLOC-NOTES
Journées
nationales
de la macula

23

Du 23 au 28
novembre

Au cours des derniers mois, l’épidémie
a dissuadé certains patients de consulter leur l’ophtalmologiste, entraînant
des retards de diagnostic ou une interruption de traitement. Or, les maladies
de la macula n’attendent pas ! Tout retard de prise en charge peut avoir de
lourdes conséquences sur la vision.
Les centres partenaires des Journées
nationales de la macula ont mis en
place toutes les mesures de distanciation et d’hygiène nécessaires pour accueillir et dépister en toute sécurité les
patients ayant pris RDV. Selon les
centres, la consultation et l’examen de
dépistage pourront être gratuits ou
payants. Si les examens de dépistage
révèlent des signes d’atteinte de la macula, un bilan plus approfondi sera programmé (OCT ou Tomographie en Cohérence
Optique,
angiographies
rétiniennes, etc.), pour confirmer le diagnostic.
Liste des ophtalmologistes et
des services partenaires sur le site :
K www.journees-macula.fr
m 0 800 002 426
(Service et appel gratuit)

Emploi et
handicap

Le Service
Civique
24e édition

16 au 22 novembre
La SEEPH est l’occasion de s’interroger
sur les différents dispositifs mis en place
pour faciliter l’insertion professionnelle
des personnes en situation de handicap.
C’est un moment d’échange et de
partage où l’on peut s’informer et sensibiliser sur le travail des personnes en
situation de handicap. Comme pour les
éditions précédentes, LADAPT, l’Agefiph
et le FIPHFP sont co-organisateurs et
proposeront plusieurs rendez-vous
communs autour des thématiques
suivantes : le numérique, l'école inclusive
et le handicap invisible. Mais la SEEPH,
c’est aussi et sur tout des actions
concrètes pour faciliter le recrutement.
Un peu partout en France seront organisés des événements pour favoriser la
rencontre entre entreprises et demandeurs d’emploi : HandiMouv’Emploi,
forums… Cette semaine aura une résonnance particulière puisqu’elle s’inscrira
dans une période de relance économique suite à la crise de la Covid-19 qui
a particulièrement impacté l’emploi des
personnes handicapées.
K www.semaine-emploi-handicap.com

Un engagement
volontaire au service
de l'intérêt général
Ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, et
jusqu’à 30 ans pour les personnes
en situation de handicap, il est accessible sans condition de diplôme.
Le Service Civique est indemnisé et
s'effectue en France ou à l'étranger.
Les volontaires en Service Civique
peuvent réaliser leur mission dans
l'un des domaines suivants :
• Culture et Loisirs
• Éducation pour tous
• Environnement
• Solidarité
• Sport
• Intervention d’urgence
en cas de crise
• Mémoire et citoyenneté
• Santé
• Développement international et
action humanitaire
Le Val-d'Oise a pour ambition
d'agréer 200 postes supplémentaires en 2020 tout en maintenant
ses exigences qualitatives en matière de missions proposées.
Les missions proposées sont
consultables sur :
K www.service-civique.gouv.fr

Jeudi 19 novembre
Partout en France, l'opération DuoDay
permet la formation de duos, entre des
personnes en situation de handicap et
des professionnels volontaires, dans
de nombreuses entreprises, collectivités ou associations.

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

