Newsletter du 12 novembre 2021

Retour sur la cérémonie du 11 novembre
2021
Cette année, c’est une grande commémoration du 11 novembre que
vous a proposé la commune de Jouars-Pontchartrain.
À partir de 9h00, c’est plus de 200 personnes qui ont eu l’occasion
de se recueillir pendant la cérémonie, face au monument aux Morts,
en hommage à nos soldats tombés pour la France durant la Grande
Guerre.
La cérémonie a réuni le maire, Philippe Emmanuel, la députée des Yvelines,
Aurore Bergé, le président de l’Union Nationale des Anciens Combattants,
Antoine Bouchet, et également des élèves de l’école élémentaire Jacques
Prévert ainsi que leurs parents et enseignantes, le Chœur Saint Martin et la
fanfare de l’harmonie de Jouars-Pontchartrain...
Durant cette commémoration, l’harmonie de Jouars-Pontchartrain et le
Chœur Saint Martin ont interprété la Marseillaise. Les élèves de
l’école Jacques Prévert ont chanté "Sous les ponts de Paris" avec un
accompagnement instrumental, accordéon et guitare, par leurs maitresses.
Habillée en uniforme d’époque, Céleste, jeune lycéenne chartripontaine,
a lu un poème. Un moment riche en émotion.
Une fois la cérémonie officielle terminée, tous se sont retrouvés pour un
moment convivial et chaleureux autour d’un café.
Merci aux sapeurs-pompiers de Méré et à la brigade de gendarmerie pour leur
présence ainsi qu’aux équipes de la mairie pour l’organisation de l’événement.
Merci aussi au public venu nombreux. La présence de jeunes Chatripontains à
un événement commémoratif est un gage d’espoir pour la transmission de
notre histoire, la citoyenneté et l’avenir.
Découvrir plus de photos

Modification d'une antenne-relais rue de la
Dauberie
L’opérateur Orange souhaite procéder à la modification d’une
antenne-relais existante, rue de la Dauberie à Jouars-Ponchartrain.
L’objectif est simple : permettre aux utilisateurs de la zone couverte de mieux
communiquer par le biais d’une amélioration significative du débit du réseau
mobile (déploiement de la 5G).
Les travaux devraient débuter le 13 décembre 2021 pour une mise
en service le 24 décembre 2021.
Conformément à la loi, Orange a transmis à la commune un Dossier
d’Information Mairie (DIM), communicable à la population, que vous pouvez
consulter en mairie ou télécharger sur le site de la commune.
Consulter le DIM

Festival du conte 2021
Du 13 au 27 novembre 2021, c’est le Festival du conte à la
médiathèque de Jouars-Pontchartrain. Au programme : ateliers,
lectures et spectacles !
Vous pouvez assister à des animations gratuites tels que des ateliers
philosophique et créatif pour les enfants, des contes pour petits et grands et
un spectacle à voir, écouter, sentir… Attention la réservation auprès de la
médiathèque est indispensable.
LE PROGRAMME
Samedi 13 novembre à 10h30 : Phil ’art - un atelier philosophique
pour les enfants "À quoi sert l’imagination ?"
Samedi 13 novembre à 14h30 : Atelier créatif autour du conte
Samedi 20 novembre à 10h30 : Conte "Trous de souris"
Dimanche 21 novembre de 9h30 à 12h30 : Les contes de la cavale
Vendredi 26 novembre à 20h00 : "Heureux malgré tout" - Les contes
: ce n’est pas que pour les enfants !
Samedi 27 novembre à 10h30 : "Elio et Luna" - Spectacle conte,
musique et objets
Samedi 27 novembre à 17h30 : Le gros sac - Contes traditionnels
pour tous

Programme complet du Festival

Bravo à l'ACSJP78 !
L’Association Convivialité Solidarité Jouars-Pontchartrain, qui a pour
vocation de susciter des instants de convivialité lors des
manifestations organisées par la commune, a fait un don de 5 000 €
au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) !
Mercredi 20 octobre, le bureau de l’association a remis le chèque à Philippe
Emmanuel, en tant que Président du CCAS.
Ce premier don est le résultat du travail collaboratif et associatif mené, depuis la
reprise de l’association en 2018, par le nouveau bureau. Il découle des
bénéfices faits par l’association lors des événements organisés depuis (fêtes
communales, vide-greniers et marchés de Noël).
En janvier, l’ACSJP78 devrait être en mesure de faire un nouveau don au CCAS,
lors de sa prochaine Assemblée Générale. Les aspirants bénévoles y sont les
bienvenus (et en plus on a entendu dire qu’il y aurait de la galette des rois !).
Alexis, Guillaume et Jean-Michel (membres du bureau) tiennent à remercier très
sincèrement l’ensemble des bénévoles sans qui l’organisation des
événements ne serait pas possible.

Lecture "Paris-sur-Seine"
Dans la cadre de l’exposition
photographique de Jean-Noël Viltard, la
compagnie à Hauteur 2 voix a proposé une
lecture poétique le samedi 6 novembre.
À la médiathèque, une douzaine de personnes a
assisté à une lecture de textes engagés. Les
spectateurs présents ont profité d’un moment
chaleureux et délicat.

Ateliers les petits débrouillards
En collaboration avec l’association "Les
petits débrouillards", la médiathèque
organisait des ateliers scientifiques sur le
thème de l’astronomie, le samedi 16
octobre 2021.
Destinées aux 6-12 ans, les deux séances étaient
complètes ! Les vingt enfants ont pu découvrir
tous les secrets du système solaire, grâce à un
animateur passionné et passionnant ! Clou du
spectacle... ils ont fait décoller une fusée,
construite ensemble et propulsée par un mélange
de vinaigre et de bicarbonate de soude, dans le
parc de la médiathèque !

Permanences d'un écrivain public
Sophie de Vaucorbeil, écrivain public,

assurera deux permanences à la
médiathèque de Jouars-Pontchartrain, les
samedis 13 novembre et 11 décembre
2021, de 14h30 à 17h00.
Que vous soyez un particulier ou une entreprise,
l’écrivain public est à vos côtés pour tous vos
besoins ou projets d’écriture, des plus simples
aux plus ambitieux.

Les permanences sont gratuites.
Plus d'informations

Agenda des manifestations
Découvrez vite le programme des
événements socio-culturels des prochaines
semaines !
Découverte d'une exposition en réalité
virtuelle
Samedi 13 novembre 2021 à partir de 14h30
à la médiathèque
En savoir plus...
Archéo'club
Mercredis 17 novembre et 8 décembre
à la ferme d'Ithe
En savoir plus...
Consultez le programme complet
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