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Horraires 

d’ouverture de l’accueil

Lundi : 8h30 - 12h00 / 14h00 - 17h30 

Mardi, mecredi, vendredi :

8h30 - 12h00 / 14h00 - 17h15 

Jeudi : 8h30 - 12h00

1er samedi du mois : 10h00 - 12h00
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Mairie de Jouars-Pontchartrain 

1, rue Sainte Anne

78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN
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Chères Chartripontaines,
Chers Chartripontains. 

Voilà presque une année que notre équipe s’est installée. 
Nous déroulons le programme annoncé avec un 
changement visible et concret pour nos habitants. 
Il n’a jamais été aussi facile de contacter un élu afin 
d’obtenir un conseil ou une réponse. Avec le budget que 
l’on nous a laissé et sur la deuxième partie de l’année 
2020, nous avons mis en place une gestion qui a réussi à 
bonifier nos finances dans un contexte de prise de mandat 
inédit où aucune difficulté ne nous aura été épargnée. 
Nous avons voté notre premier budget en avril sur des 
bases prudentes car la pandémie est encore présente.  
Nous anticipons une sortie de crise en terminant les 
projets existants tout en lançant de nouvelles initiatives. 
Solidairement et afin de traverser le mieux possible deux 
vagues de confinement, nous avons accompagné les 
Chartripontains par des actions de test et le lancement 
de la vaccination grâce à un partenariat renforcé avec la 
cellule Covid-19 de Jouars-Neauphle. 
Nous sommes au début de l’espoir suscité par la reprise 
progressive des activités associatives et de restauration. 
Nous retrouvons, avec bonheur et émotion, ces liens 
sociaux qui nous ont tant manqué. Nous donnons 
un coup de pouce à nos commerçants en acceptant leur 
présence sur un nouveau marché étendu et piétonnier, 
en accélérant les indemnisations et en autorisant 
l’extension des terrasses.

Cette année 2021 doit être une année de rebond. 
Une année où l’on entame des réformes de fond 
comme la révision du PLU. Une année où l’on termine 
et améliore des projets comme le coworking et la 
rénovation intérieure de l’église Saint-Martin. Une année 
où l’on démarre de nouvelles initiatives comme le parc 
multisports, les ateliers citoyens, l’extension des pistes 
cyclables, la poste communale, un tout nouveau budget 
participatif et la refonte de nos outils de communication.
2021 doit être une année d’optimisme pour l’avenir. 

Le succès du travail commun avec la région île-de-France 
se matérialise par une amélioration de nos mobilités avec 
l’arrivée du « Transport à la Demande ». Le renforcement 
de notre collaboration avec le département des Yvelines 
permet la construction d’un nouveau collège. Enfin, la 
sélection de notre candidature par l’État à l’initiative 
« Petites Villes de Demain » est une extraordinaire 
opportunité pour faire de Jouars-Pontchartrain une 
référence rurale, écologique et innovante. Toutes ces 
actions s’articuleront dans un plan de territoire 
(Plan Guide) qui orientera nos initiatives communes 
avec cohérence et méthode.

Vous prenez connaissance de cette nouvelle version 
du journal communal avec une identité visuelle dans 
l’ère du temps et un logo grandement plébiscité par 
les votants. Ce journal se veut surtout un vecteur de 
communication plus moderne, plus lisible et dynamique, 
plus écologique et surtout plus en phase avec l’élan 
que nous voulons donner ensemble à notre avenir. 
J’espère que vous l’aimerez et vous pourrez remonter vos 
commentaires grâce à une fiche réponse participative sur 
papier et aussi numérique.

L’épreuve personnelle, que j’ai surmontée avec votre 
soutien si apprécié, m’a rendu plus détaché aux 
contradictions et au fait de ne pas pouvoir plaire à tout 
le monde. En reprenant ma place au sein de l’équipe 
talentueuse qui a su pallier mon absence, je suis encore 
plus attentif aux idées qui démontrent que la vérité 
appartient à tous. J’emprunterai à Abraham Lincoln la 
citation suivante : « L’engagement est ce qui transforme 
une promesse en réalité. »

Le mot du Maire

Philippe Emmanuel
Le Maire
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L’histoire de Lou, Bike & Sun débute avec Matthieu. 
Ce Chartripontain de 50 ans a un projet : traverser la 
Corse à vélo, sur les traces du « Corsica Sun Trip ». 
Son binôme, Nicolas, 23 ans, habite Villiers Saint-Frédéric 
et vient de lancer sa mini-société de réparation et 
préparation de vélo « Bike 5 ». L’équipe est hybride : 
Matthieu se déplace en vélo électrique avec remorque 
solaire et Nicolas en vélo musculaire.
Au-delà de l’exploit sportif, Matthieu veut donner 
un sens à son aventure, un aspect humain et solidaire. 
C’est avec cette idée en tête qu’il croise, par hasard, 
le chemin d’Hemeline et Ludovic sur les réseaux sociaux, 
dans un groupe d’habitants de la commune. 
Ce sont les parents de Lou, 6 ans, atteinte du 
syndrome de Rett, maladie génétique rare entraînant 
un polyhandicap et pour laquelle il n’existe aucun 
traitement curatif à ce jour. La prise en charge repose 
donc sur une rééducation pluridisciplinaire quotidienne.

Hemeline, Ludovic, Matthieu et Nicolas se rencontrent 
pour la première fois, il y a six mois, et développent un 
projet complet mêlant un challenge éco-sportif et une 
collecte de fonds pour aider Lou. Ils parviennent même 
à recueillir le soutien de Yann Arthus-Bertrand, venu à 
Jouars-Pontchartrain rencontrer la famille.

Du 14 au 22 mai, Matthieu et Nicolas ont traversé la 
Corse, soit 700 km et 10 000 m de dénivelé. Ils ont vécu 
une aventure incroyable, sans panne technique 
ni blessure, avec pour moteur et motivation la petite 
Lou. Matthieu le dit lui-même « Lou m’a aidé à aller au 
bout ». Les Corses ont été extraordinaires avec eux, tant 
par leur accueil (hébergement, repas…) et leur générosité 
(don de 1 500 € d’un gérant d’une entreprise locale) que 
dans la médiatisation de leur projet (reportage pour une 
télé corse, articles dans Corse Matin, interview par une 
webradio…).
Le succès remporté par la cagnotte pour Lou a déjà 
dépassé les rêves les plus fous de toute l’équipe avec 
environ 6 000 € récoltés ! Cette somme a permis 
l’acquisition d’un siège spécial pour Lou, la réalisation 
d’un stage d’équithérapie et prochainement d’un séjour 
de rééducation intensive dans un centre spécialisé en 
Pologne. La cagnotte reste ouverte jusqu’à la fin de 
l’année avec un dernier défi pour Lou !
En octobre, Matthieu et Nicolas partageront leur aventure 
avec diffusion de vidéos et photos, au foyer rural.

Pour en savoir plus et soutenir Lou :
• lacagnottedesproches.fr/cagnotte/lou-bike-sun/
• Facebook : Rien ne nous a-RETT-era

Lou, Bike & Sun : 
une aventure
solidaire

La commune
en images

Fiers de nos 
habitants

Lou, Bike & Sun, c’est une aventure 
chartripontaine extraordinaire : la rencontre 
d’un projet sportif et écologique avec 
la générosité et la solidarité.
En mai, Matthieu et Nicolas ont traversé la 
Corse à vélo afin d’améliorer le quotidien de 
Lou, petite Chartripontaine de 6 ans.

Le projet était intégralement financé par Matthieu 
et Nicolas qui tiennent à remercier :

leurs sponsors : boulangerie-pâtisserie Desauw 
Daniel à Montigny le Bretonneux, Immojuste.fr 
à Jouars-Pontchartrain, « Mon bien-être et moi » 
à Jouars-Pontchartrain,  Passions Créas Véro 
à Jouars-Pontchartrain,  Déclic-Eco à Saint-Mitre, 
Bike 5 à Villepreux, Apella solutions, Valinco Drone 
à Sartène et Renault ;

leurs soutiens : Yann Arthus-Bertrand et SunTrip.

MERCI ! 
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1 : Premier atelier participatif « Réinventons la fête communale » (voir page 7)

2 : Exposition des œuvres de l’artiste chartripontaine AMMACREA à la médiathèque, en mars 

3 : Intervention poétique de Jacques Fournier, ancien directeur de la Maison de la Poésie de Saint-Quentin en Yvelines, 

     lors du 23e Printemps des Poètes, mi-mars

4 : Distribution de masques, offerts par la Région, et de calendriers des sapeurs-pompiers de la caserne de Méré à l’école élémentaire, le 23 mars

5 : Affrètement d’un bus pour la vaccination de 24 seniors au Vaccinodrome de Saint-Quentin en Yvelines, le 31 mars (voir page 8)

6 : Distribution de muguet à la Résidence Odette Chauvin, le 1er mai, par le maire, des élus et des membres du CCAS et du Conseil des Sages

7 : Premier marché piétonnier et animé, le dimanche 2 mai 2021 (voir page 6)

8 : Cérémonie du 8 mai 2021 (voir page 13)
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Premier marché 
piétonnier et animé

Atelier participatif 
« Réinventons la fête 
communale » et fête 
2021

Développement économique

Le dimanche 2 mai 2021, le marché dominical de 
Jouars-Pontchartrain est devenu intégralement 
piétonnier. L’espace libéré par les véhicules a permis 
à la fois d’accueillir de nouveaux marchands mais aussi 
des manifestations festives.

En ce premier dimanche de mai, une animation sur 
le thème du cirque, menée par deux artistes costumées 
déambulant sur la place, a ravi petits et grands ! 
Jongleries, danse, cerceaux et interactions avec le public, 
notamment les enfants, étaient au rendez-vous ! 
L’une des artistes, Sophie, a grandi à Neauphle le Château 
et vit depuis quelques années à Jouars-Pontchartrain. 
Les élus ont à cœur l’animation du village mais aussi le 
soutien aux artistes locaux ! Un air de fête a plané sur 
la place du 8 mai 1945 avec, en prime, une matinée très 
ensoleillée ! Les visiteurs comme les commerçants sont 
ravis de cette première édition du marché « nouvelle 
formule ». La Municipalité est toujours plus motivée à 
améliorer le « bien-vivre » à Jouars-Pontchartrain.

Une série de trois ateliers, qui devaient déjà être des 
« petites fêtes dans la grande », était prévue. En raison 
du contexte sanitaire, les deux premiers rendez-vous ont 
dû se tenir en visioconférence. Le troisième a été ajourné 
afin de pouvoir se tenir en présentiel et que la démarche 
conserve son sens (dimension humaine, échanges, 
création d’un lien entre les participants…). De premiers 
éléments de réinvention ont déjà été recueillis. 
Le souhait d’une fête participative qui permettrait 
de créer des liens entre habitants est l’un des axes 
principaux.

Une restitution de ces ateliers se tiendra le samedi 26 
juin, lors d’une journée festive en plein air. 
En effet, le contexte sanitaire encore trop incertain 
et la concomitance des élections ont contraint vos élus 
à proposer une fête simplifiée pour 2021. 

Vous pouvez retrouver la liste 
complète des marchands sur le site de 

la commune !
www.jouars-pontchartrain.fr

La compagnie Littéraire
Maison d’édition
www.compagnie-litteraire.com

Brasserie La Voisine
Fabrication et Vente de Bières Bio
www.brasserielavoisine.com

Monsieur Nems
Traiteur asiatique
www.monsieurnems.fr

Crêperie Krampouz Mad
Crêpier de Jouars-Pontchartrain
creperiekrampouzmad.eatbu.com

4 
marchands ont rejoint 

Jouars-Pontchartrain en mai !

Stationnement réglementé

Le parking du foyer rural n’est plus accessible aux 
véhicules mais vous pouvez stationner :

sur le parking « personnel mairie », 
rue Sainte-Anne (parking à privilégier 
pour les personnes à mobilité réduite)

rue Phélypeaux

rue de la Cimballe.

Attention : il est interdit de stationner ou de 
s’arrêter sur les places réservées au marché 
dominical (intégralité de la place du 
8 mai 1945), tous les dimanches, de 6h30 à 15h00. 

La Municipalité, accompagnée par la Compagnie Les Fugaces, 
co-dirigée par Cécile Le Meignen, a mis en place un cycle 
d’ateliers citoyens. 29 Chartripontains, de tous âges, ont été 
retenus pour réinventer la fête communale.

Premier atelier
« Réinventons la fête communale »

Cécile est allée faire 
connaissance avec les 
participants dans les 
hameaux, accompagnée 
de Muriel, à l’accordéon 
et au chant.

Spectacle « Vivants », théâtre en 
ambulation, par la Compagnie Les Fugaces

Restitution des ateliers citoyens

Moment d’échange festif

Projection en plein air « Le temps de l’étang »

Le programme

Zoom
sur l’actu’

Démocratie participative
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Assises citoyennes 
de la participation 
JP 2021

Élections départementales 
et régionales

Coup de frais au gymnase 
Phélypeaux

Travaux d’entretien 
2021 de la RN12

Travaux au 40 route
de Paris

Covid-19 : prévention 
et vaccination, l’action 
de Jouars-Pontchartrain

Réhabilitation de la 
sente de la Galetterie

Vous avez été très nombreux à vous inscrire 
aux assises citoyennes qui se sont déroulées le 
2 mars 2021 en visioconférence. La présentation 
de l’association Empreintes citoyennes, du 
cadre participatif et du Conseil des Sages fut 
l’occasion d’échanges constructifs avec nos 
habitants. Le 3 avril, une formation en ligne a 
fixé la méthode et le calendrier des ateliers.
Avant les vacances d’été les premiers ateliers 
se seront réunis pour démarrer leurs travaux.
« Tout seul on va plus vite. Ensemble on va 
plus loin. »

Les élections départementales et régionales se 
dérouleront les dimanches 20 et 27 juin 2021. Ne vous 
trompez pas ce sont des élections importantes pour 
Jouars-Pontchartrain car, aujourd’hui, nous ne pouvons 
pas rester renfermés sur nous-mêmes et beaucoup de 
nos projets d’avenir ont besoin de support. Si vous êtes 
absents ou si vous ne pouvez pas vous déplacer, pensez 
au vote par procuration : www.maprocuration.gouv.fr.

Des travaux de nuit sont prévus sur la RN12 
tous les ans (pour l’entretien du tunnel de 
Chennevières, la réfection des enrobés et la 
maintenance de l’infrastructure). La déviation 
se fait par le centre de Jouars-Pontchartrain 
(route de Paris et route du Pontel). En 2021, 
ces travaux sont prévus uniquement de nuit 
(22h00-6h00 en moyenne). Les dates retenues 
sont les suivantes :

Ces dates sont soumises aux aléas de travaux.
Les dates de fermetures officielles sont disponibles 
une semaine à l’avance sur www.sytadin.fr

Des travaux, d’une durée de 24 mois, ont débuté en 
mars, sur une propriété route de Paris. Il s’agit d’un 
projet de 35 logements porté par un promoteur privé. 
Une palissade est posée devant le numéro 40 et route 
de Jouars. Le sens de circulation est inversé route de 
Jouars et la rue est barrée, depuis le carrefour avec la 
route de Paris, sur 60 mètres. Nous vous prions de nous 
excuser pour la gêne occasionnée.

Bien que non retenue pour l’ouverture d’un centre de 
vaccination, la commune a fourni aide et ressources 
locales pour accélérer les vaccinations, à Jouars-
Pontchartrain.
Un centre de test PCR a été déployé au foyer rural, en 
collaboration avec la cellule Covid-19 territoriale. Une 
liste de 220 personnes de plus de 75 ans, qui avaient 
des difficultés à trouver une place disponible pour se 
faire vacciner, a été établie par la mairie. 170 d’entre 
elles ont pu être vaccinées par ce biais. Un groupe, 
réunissant des soignants de la commune, a été 
organisé afin de travailler sur une possible vaccination 
locale. Un espace de vaccination collectif a été mis en 
place au foyer rural. Médecins, infirmiers et pharmacien 
chartripontains ont pu y vacciner leur patientèle dans 
les meilleures conditions de sécurité sanitaire. En 
collaboration avec la CCCY, des bus ont été affrétés 
pour faciliter la vaccination de seniors ayant des 
difficultés à se déplacer vers le Vaccinodrome de Saint-
Quentin en Yvelines.

Des travaux de réfection de la sente de la Galetterie 
(création de paliers et collecte des eaux pluviales)
ont été réalisés par la commune, en février.

Des travaux, réalisés en interne par deux agents 
municipaux, ont permis de redonner une seconde 
jeunesse au gymnase Phélypeaux et au dojo. Nous avons 
hâte que les sportifs puissent retrouver les équipements 
et s’entrainer.Démocratie participative

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Santé

Élections

du 21 juin au 9 juillet,

du 19 au 21 juillet,

du 13 au 16 septembre,

du 2 au 4 novembre

L’actualité 
en bref
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Des haies plutôt que 
des murs !

Plan canicule : 
pensez à vous inscrire

Concours l’Arbre de 
l’année 2021

Économies d’énergie : 
les bons conseils de 
l’Alec SQY

Le Bus Santé Femmes

Dispositif YES : 
Yvelines Étudiants 
Seniors

La commune recrute...

Charte zéro phyto

Planter une haie végétale peut être une 
merveilleuse solution pour séparer votre terrain 
de celui du voisin. La haie a de nombreux 
avantages : elle ralentit le ruissellement de 
l’eau, a un effet brise-vent et favorise
le développement de la biodiversité en 
créant un petit écosystème. La haie mixte 
est à privilégier. Elle se compose de plusieurs 
essences végétales, choisies pour leur capacité 
à bien se développer ensemble. Les étudiants 
du CHEP vous recommandent : l’aubépine,
le fusain d’Europe, le charme commun, le hêtre 
commun, l’if commun, le prunellier, le troène, 
le lilas, le pyracantha, l’ajonc d’Europe
et le cornouiller.

En prévision d’une vague de forte chaleur, 
un plan d’urgence peut être activé. Vous êtes en 
situation de fragilité, isolé ou porteur de handicap 
et vous souhaitez être contacté en cas de canicule, 
vous pouvez vous faire recenser auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
Jouars-Pontchartrain. L’inscription est facultative, 
basée sur le volontariat et à renouveler chaque année.
CCAS : 01 34 91 01 01

Individu ou groupe (famille, classe, école, 
entreprise, association…), vous pouvez proposer 
un arbre candidat à l’Arbre de l’année. En 
plus de ses caractéristiques naturalistes 
et esthétiques, le jury prendra en compte 
l’histoire même de l’arbre et de son importance 
- culturelle, affective, sociale, symbolique, 
historique... - pour le groupe qui le présente.

Vous pouvez inscrire la candidature de votre 
arbre sur www.arbredelannee.com jusqu’au 24 
août 2021.

L’Agence Locale Énergie Climat (Alec SQY) agit auprès 
des particuliers et des collectivités pour permettre de 
réduire les consommations d’énergie.
La commune souhaite réduire les consommations 
d’énergie de nombreux bâtiments vieillissants et 
énergivores et s’engage avec l’Alec sur une démarche 
de conseil en énergie partagée de trois ans.

Pour engager une rénovation thermique de son 
logement, chacun peut bénéficier des conseils 
de l’Espace Conseil FAIRE - www.alecsqy.org.
Contact par courriel à conseil-sqy@alecsqy.org (ou 
éventuellement par téléphone au 01 30 47 98 90)

Le Bus Santé Femmes vise à rompre la solitude des 
femmes et répondre aux problématiques sociales et 
sanitaires qui l’accompagnent. Crée en partenariat 
avec la RATP, financé par les départements des 
Yvelines et des Hauts-de-Seine et la région Île-de-
France, il s’adresse aux femmes qui n’ont pas la 
possibilité ou n’osent pas se rendre dans des lieux 
d’accueils spécifiques de santé et de vie quotidienne 
(consultations médicales, dépistages, accès au droit, 
prévention des violences…). Ce dispositif est garant 
d’un véritable anonymat et les femmes sont prises en 
charge gratuitement, avec ou sans rendez-vous. 
Le Bus Santé Femme sera de passage à 
Jouars-Pontchartrain le mercredi 15 septembre.

Chaque été, aux mois de juillet et août, le 
Conseil départemental recrute 145 étudiants 
qui rendent visite à des personnes âgées 
isolées. Cette année, compte tenu du contexte 
sanitaire, le département prend toutes 
mesures nécessaires à la réorientation du 
dispositif vers d’autres formes de soutien 
aux personnes âgées isolées. Ce dispositif 
original permet de favoriser les échanges 
intergénérationnels et l’enrichissement 
personnel. Les jeunes interviennent sous la 
responsabilité d’un professionnel social, après 
une formation adaptée à leur mission.
Contact : autonomie78@yvelines.fr 

La commune de Jouars-Pontchartrain recrute 
son ou sa chef.fe de projet « Petites Villes de 
Demain ». Outil de redynamisation territoriale, 
ce programme doit accélérer la transformation 
de ces petites villes, pôles de centralités. Il 
répond aux enjeux actuels et futurs de la 
commune face à l’émergence de nouvelles 
problématiques économiques et sociales et 
l’atteinte d’objectifs de transition écologique, 
démographique et numérique. Vous souhaitez 
jouer un rôle déterminant dans ce projet ? 
Rejoignez-nous ! La commune recrute 
également un.e agent d’accueil pour sa future 
agence postale afin d’assurer les services 
postaux et prestations associées. Toutes les offres 
sur www.jouars-pontchartrain.fr/Emploi-et-stage

Lors du conseil municipal du 11 février,
la commune a adopté la charte zéro phyto 
du Parc Naturel, officialisant une gestion 
des espaces verts et des voiries sans aucun 
pesticide. Face à l’effondrement silencieux 
mais catastrophique de la biodiversité, dont 
les pesticides sont en partie responsables 
(-38 % d’oiseaux en 30 ans en milieu agricole 
en France), nous avons tous un rôle à jouer 
pour protéger la vie par nos pratiques, notre 
consommation et notre regard sur la nature : 
une plante « sauvage » est-elle forcément une
« mauvaise » herbe ?

Solidarité

Solidarité

Emploi

Urbanisme

Solidarité

Environnement

Transition écologique

Transition écologique



12 13

L ’ A C T U A L I T É  E N  B R E F J O U A R S - P O N T C H A R T R A I N L ’ A C T U A L I T É  E N  B R E FJ O U A R S - P O N T C H A R T R A I N

Le défi des lectures 
de l’été

Les « P’tites valises 
à histoires »

Ne partez pas en vacances sans mettre dans 
votre valise le « défi des lectures de l’été » ! 
Pour participer, vous devrez lire six œuvres 
pendant la période estivale correspondant à 
des critères imaginés par vos bibliothécaires 
comme, par exemple, lire un livre avec un 
personnage de « mère de famille ». 
Pour relever ce défi en famille, une catégorie 
adulte et jeunesse vous sera dévoilée très 
prochainement…

À partir du 15 juin 2021, la médiathèque vous 
propose de découvrir les « P’tites valises à 
histoires », pour les enfants à partir de sept ans, 
qui ne ressentent pas encore le plaisir de lire.
Vos bibliothécaires, Marie-Pierre et Mélanie, 
ont soigneusement sélectionné des livres en 
fonction de thèmes de lecture adaptés à leur 
âge. Ces valises permettront à vos enfants de 
passer en douceur des « premières lectures » 
aux romans disponibles à la bibliothèque.
Certaines valises ont été spécialement pensées 
pour les enfants qui présentent des difficultés 
d’apprentissage de la lecture.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de vos 
bibliothécaires préférées !

Médiathèque

Médiathèque

Médiathèque

Médiathèque

Réouverture de la 
médiathèque au public

10 titres pour…

La médiathèque a rouvert ses portes au public, le mardi 
25 mai, avec un protocole sanitaire adapté à la sécurité 
de tous les lecteurs et des bibliothécaires. Le protocole 
est consultable sur www.jouars-pontchartrain.fr. 
Le biblio-drive est toujours d’actualité ! Vous pouvez 
continuer à effectuer vos réservations sur le site 
du réseau (www.aufildespages78.fr), par mail 
(mediatheque@jouars-pontchartrain.fr) ou par 
téléphone (01 34 89 24 27) et  venir ensuite chercher vos 
documents sans prendre de rendez-vous, aux horaires 
d’ouverture.

Vos bibliothécaires ont fait un fin travail de 
recherches documentaires et vous conseillent 
des lectures par thématiques ! Jeunes ou adultes, 
découvrez des idées aussi variées que, « 10 BD si on 
ne veut pas lire le livre », « 10 titres pour découvrir le 
Japon », « 10 mangas Shônen à ne pas manquer »…  
Et bien d’autres ! Rendez-vous sur le site du réseau 
des médiathèques pour découvrir toutes les 
catégories (www.aufildespages78.fr - rubrique « 10 
titres ») et n’hésitez pas à partager vos idées !

Mardi : 16h00-18h00 

Mercredi : 14h00-18h30 

La médiathèque sera fermée du samedi 31 
juillet inclus au samedi 21 août inclus.

Horaires d’accueil du public

Fermeture estivale

Vendredi : 15h00-18h00

Samedi : 10h00-17h00

Vêtements perdus 
cherchent à rentrer
chez eux !

Sensibilisation au 
développement durable 
dans les écoles

Chaque année, un grand nombre de vêtements sont 
égarés par les enfants au sein de l’école. Si les noms de 
leurs petits propriétaires ne sont pas indiqués dessus, 
ils patientent tristement dans un couloir en attendant 
d’être retrouvés ou donnés à une association caritative 
en fin d’année scolaire.
Les vêtements perdus par les élèves de l’école 
élémentaire prendront l’air tous les vendredis, de 
16h30 à 19h00, à l’entrée de l’accueil de loisirs JP2/JP4. 
Pour les parents, c’est l’occasion rêvée de retrouver le 
manteau de Margaux ou le pull de Jules !

Une exposition de 17 affiches sur la 
thématique du développement durable, 
offerte par la fondation Goodplanet et 
présentant notamment des photos de Yann 
Arthus-Bertrand, a été installée dans les 
écoles en mars. L’objectif est de sensibiliser 
la jeune génération aux problématiques 
environnementales. Des ateliers ont été 
réalisés en parallèle.

Scolaire

Scolaire

Cérémonie du 8 mai

Samedi 8 mai, vos élus, Emmanuel Rousseau 
de l’Union Nationale des Combattants et 
les porte-drapeaux, réunis au monument 
aux Morts de Jouars-Pontchartrain, ont 
commémoré la fin de la Seconde guerre 
mondiale en Europe. 
Le maire, Philippe Emmanuel, a souhaité rendre 
hommage aux membres des forces de l’ordre 
récemment tués en service, Stéphanie Monfermé 
à Rambouillet et Éric Masson à Avignon. 
Leur mémoire a été honorée durant la minute 
de silence et de recueillement. Cette cérémonie, 
simple et respectueuse, s’est tenue sans public en 
raison des consignes sanitaires actuelles.

Commémoration

Prochaine collecte 
de sang 

L’Établissement Français du Sang, en partenariat avec la 
commune de Jouars-Pontchartrain, organise une collecte 
de sang le vendredi 25 juin 2021, de 14h30 à 19h30, au foyer 
rural. Prenez une heure de votre temps et sauvez trois vies !
Pour faire respecter les consignes de sécurité et limiter les 
files d’attente, il est demandé aux candidats de prendre 
rendez-vous avant de se déplacer via la plateforme de 
l’EFS : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

Solidarité
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La rue Saint-Louis, 
ancien carrefour de l’Hospice
Carte postale du début du XXe siècle - 
Collection ADRACHME 

La rue Saint-Louis, 
Bernard Boursin
ADRACHME 

à travers le 
temps

JP

AGEX expertise 
comptable

Fanny Duvallet : 
pédicure-podologue

Le cabinet d’expertise comptable AGEX a racheté 
le cabinet Loizillon-Tizorin et s’est installé à Jouars-
Pontchartrain en début d’année. Depuis près de 
30 ans, AGEX accompagne les entrepreneurs dans 
la gestion de leur entreprise, apportant services et 
conseils personnalisés aux créateurs, dirigeants de TPE, 
dirigeants de PME/PMI et professionnels libéraux. Il 
intervient dans les domaines comptable, fiscal, social, 
juridique et patrimonial.

Une nouvelle pédicure-podologue a rejoint le cabinet 
pluridisciplinaire, allée André Le Nôtre, début 2021. 
Spécialiste du pied, elle réalise des soins de pédicurie 
permettant le traitement des affections de la peau et 
des ongles. Après un examen clinique podologique, elle 
pose un diagnostic en vue de l’élaboration de semelles 
orthopédiques réalisées par ses soins dans son atelier.

AGEX JOUARS
40 route du Pontel 
www.agex.fr
01 34 89 52 15

Fanny DUVALLET - Pédicure-Podologue DE
5 allée André Le Nôtre
06 71 64 02 26
duvallet.podo@gmail.com

Nouveau professionnel

Nouveau professionnel

Nouveau professionnel

Smart Concept

Nathalie Raimond : 06 98 96 16 00

Smart Concept, société de design, conception, 
maîtrise d’œuvre et d’ouvrage est installée à Jouars-
Pontchartrain depuis mars 2021. Nathalie Raimond, 
maître d’œuvre TCE, forte d’une expérience de 24 ans 
dans le métier, est spécialisée en éco-conception et 
matériaux biosourcés.
Que ce soit pour une maison complète, une rénovation, 
une extension ou bien un design intérieur, l’histoire de 
chaque édifice est conservée en apportant des touches 
de modernité et des matériaux plus respectueux de 
l’environnement.

Tarifs préférentiels pour les Chartripontains
(premier rendez-vous et devis non facturés).

Rappel de saison
Zones bleues : 
n’oubliez pas d’apposer 
votre disque !

Le retour des beaux jours est l’occasion de faire 
un rappel des règles de bien-vivre ensemble.
Les travaux bruyants de bricolage et de jardinage 
(tonte, tronçonnage, perçage…) peuvent être effectués 
seulement aux horaires suivants :

L’apposition d’un disque de stationnement 
est obligatoire dans les zones bleues de Jouars-
Pontchartrain.
Le stationnement y est limité à 1h30. 
Deux zones bleues existent sur la commune :  
route du Pontel et route de Paris - rue de 
Neauphle. Elles ont vocation à simplifier
le stationnement en centre-bourg et permettre 
un véritable roulement des véhicules devant 
les commerces de la commune. La police 
municipale effectue des tournées d’inspection 
afin de vérifier que les véhicules stationnés 
sont en règle.

Information pratique

Information pratique

Toutes les informations sur la collecte des 
déchets, les règles de bon voisinage,  
la législation autour du bricolage, du jardinage, 
des feux… sur le site de la commune : 
www.jouars-pontchartrain.fr 
(Rubrique VIE PRATIQUE > Ville pratique).

lundi à vendredi : 8h30-12h00 / 14h00-19h30,

samedi : 9h00-12h00 / 15h00-19h00,

dimanche et jours fériés : 10h00-12h00

1

1

22

JP
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Château de Pontchartrain
où en est le projet ?

C’est maintenant officiel, un nouveau collège sera 
construit à Jouars-Pontchartrain par le département 
des Yvelines pour remplacer le collège Saint-Simon 
saturé (600 élèves) et très vieillissant.

Ce sont en tout 16 collèges pour l’ensemble des Yvelines 
qui bénéficient de ce programme dont des communes 
proches comme Houdan et Beynes, lauréates comme 
nous de l’initiative « Petites Villes de Demain ». 
Le Département utilisera sa nouvelle filière bois et des 
matériaux écologiques locaux pour réduire l’empreinte 
carbone de la construction. Ce sera un bâtiment 
compact, moderne et peu consommateur en énergie, 
adapté pour 700 ou 800 élèves.
Même si l’emplacement n’est pas encore complètement 
finalisé, il sera construit vraisemblablement pas très loin 
de celui existant. Les collégiens ne seront pas impactés 

Le nouveau budget participatif de Jouars-
Pontchartrain permet de favoriser la participation 
des Chartripontains, de créer du lien social 
et de sensibiliser nos habitants à la citoyenneté.
L’équipe municipale porte des projets issus du programme 
que vous avez choisi par le vote aux élections municipales 
de juin 2020. Ces projets font appel à la démocratie 
participative et sont coconstruits avec les habitants 
de Jouars-Pontchartrain. Complémentairement, 
la Municipalité souhaite faire émerger des projets 
répondant à des besoins spécifiques des habitants pour 
un quotidien plus agréable dans le quartier, le hameau ou 
le village entier. Le principe est simple. Il s’agit de permettre 
à toutes les personnes qui ont l’envie de s’impliquer dans la 
vie de notre village de déposer des projets qui améliorent 
la qualité de vie des habitants. Chaque Chartripontain peut 
être source d’innovation et de progrès. C’est ce que l’on 
appelle l’intelligence collective.

Qui peut déposer un projet ?
Vous pouvez déposer un projet seul ou en équipe, quel que 
soit votre âge et votre nationalité si vous habitez, 
travaillez ou êtes scolarisé à Jouars-Pontchartrain.

et ne quitteront les bâtiments actuels que lorsque les 
nouveaux seront prêts. Il n’y aura donc pas d’algecos 
temporaires comme cela se faisait avant. La fin des 
travaux se déroulera entre 2026 et 2028.
Nous ne savons pas encore ce qu’il adviendra des 
bâtiments existants et leur avenir est actuellement 
intégré aux réflexions de l’équipe municipale dans 
le cadre du « Plan Guide » en cours d’élaboration.
Il nous faudra encore quelques mois pour finaliser 
complètement le projet avec les équipes du département 
des Yvelines, puis celui-ci sera présenté aux habitants.

Un certain nombre d’informations sur le projet du 
château de Pontchartrain et de son parc circulent. 
Elles ne sont pas toujours justes ou d’actualité. Une 
mise au point factuelle est donc nécessaire.
Le château de Pontchartrain, monument historique 
remarquable, est en vente depuis 30 ans. Différents 
projets se sont succédé et n’ont jamais abouti. L’état de 
l’édifice est très mauvais et inquiétant pour sa pérennité 
(plafonds effondrés, toitures bâchées, bâtiments annexes 
effondrés ou sous cloche protectrice). Le 25 mars 2021, 
le Préfet de la région Île-de-France et le Conservateur 

Les papiers
du numéro

Un nouveau collège à
Jouars-Pontchartrain

Budget participatif
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
ont refusé l’autorisation de travaux spéciale demandée 
par Histoire et Patrimoine, le propriétaire actuel. Pour 
ce faire, ils se sont appuyés sur les éléments fournis par 
la commune de Jouars-Pontchartrain ainsi que sur une 
liste de données techniques fournie par la DRAC et les 
Architectes des Bâtiments de France, afin d’améliorer 
la restauration.

La Municipalité compte bien continuer à se faire 
entendre pour tout ce qui concerne les demandes de 
permis pour le château afin de les faire progresser, 
au bénéfice de nos intérêts communaux et 
réglementaires ainsi que pour celui de nos habitants. 
En ce qui concerne le grand parc et les terres agricoles, 
une vente était récemment en cours de finalisation. 
Il n’y a donc plus de projet de parc accessible au public. 
Cependant, la Municipalité a lancé, par le vote du budget 
2021, un grand projet de parc de détente multi-âges 
où petits et grands pourront s’adonner à leurs activités 
favorites. Il sera localisé sur un grand terrain communal, 
face au château, qui est en cours de défrichage.

Pour tout savoir du projet château, rendez-vous sur 
l’article complet sur le site de la commune : 
www.jouars-pontchartrain.fr (Rubrique Actualités).

Quelle est la date limite de dépôt de projet ?
La date limite de dépôt des projets est fixée chaque année 
au dernier jour du mois d’août. Les projets déposés après 
cette date seront soumis avec ceux de l’année suivante.

Quels sont les projets recevables ?
Les projets doivent servir l’intérêt collectif des habitants 
de Jouars-Pontchartrain et non pas les intérêts 
individuels. Ils doivent être formalisés de sorte que l’on 
puisse comprendre de quoi il s’agit, la problématique 
résolue, l’identité des créateurs du projet, les bénéfices 
et objectifs pour la commune et les habitants, les délais 
et moyens nécessaires à sa réalisation, le montant 
d’investissement estimé.

Pour plus de renseignements ou proposer un projet : 
democratiejp.com/budget-participatif
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Attributions de 
logements sociaux : 
bientôt 67 logements 
disponibles

Places en crèche et 
modes de garde : 
l’action de la commune 
pour la petite-enfance

Bientôt une agence 
postale communale

Télécommunications 
et antennes mobiles

La crèche Cœurs d’Enfants, gérée par la communauté 
de communes, comprend un total de 29 places pour les 
habitants de Jouars-Pontchartrain. En réalité, seules 10 
à 12 places se libèrent chaque année. Les attributions 
sont gérées par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Jouars-Pontchartrain au sein d’une 
commission paritaire de 12 membres. Cette année, 
59 dossiers de demandes complets ont été reçus. 
Une grille de critères permet d’attribuer des points 
aux dossiers réceptionnés et de les classer par priorité.

La nouvelle Municipalité est consciente de la croissance 
des demandes (+35 % par rapport à 2020), depuis 
plusieurs années, et s’est positionnée pour racheter 
les 5 places de Cœur d’Yvelines pour 2022. Construire, 
entretenir et contribuer aux crèches municipales est très 
coûteux pour des petites communes (environ 10 000 € 
par berceau par an). Deux groupes de travail vont être 
lancés par le CCAS de Jouars-Pontchartrain, à la rentrée, 
pour retravailler et mettre à jour, avec les contraintes 

Après des années de tergiversations, la réduction 
des horaires d’ouverture, permettant de justifier une 
fréquentation amoindrie, la fermeture du bureau de 
poste de Jouars-Pontchartrain est actée. Le 1er octobre 
2021, la commune reprendra à sa charge la mission de la 
Poste au sein d’une agence postale communale.

La Municipalité a décidé de s’emparer de cette mission 
de service public plutôt que de laisser un commerce 
local s’en charger. Ainsi, cette activité pourra être 
adaptée, au fil du temps, à la demande de la population 
chartripontaine. Cette reprise permettra d’assurer la 
qualité, l’adaptabilité et la continuité du service. Elle sera 

Différents opérateurs de télécommunications ont 
déposé ou déposent actuellement des demandes 
de travaux pour installer sur Jouars-Pontchartrain 
de nouvelles antennes de télécommunication pour 
mobiles. Leur objectif est de renforcer la couverture 4G 
et préparer l’arrivée de la 5G sur notre commune.

L’été dernier, un dossier a été déposé par un installateur 
pour le compte de la société Bouygues Télécom. 
Malheureusement, un travail de concertation préparatif 
n’a pas pu être organisé du fait de la réception très 
tardive des informations. L’installation d’une antenne 
sur mât est prévue dans le hameau d’Ergal et dans un 
quartier habité, rue du Moulin Neuf. Les riverains n’ont 
pas été concertés à ce sujet. Il n’y a pas eu d’études 

et modes de vie d’aujourd’hui, les listes de critères 
2022 pour les attributions des places en crèche. Des 
alternatives à la crèche existent : assistantes maternelles, 
MAM, crèches privées…
Les modes de vie actuels, avec les deux parents qui 
travaillent, exercent une pression sur les communes à 
qui il est demandé de plus en plus de solutions de garde 
d’enfants. Les constructions sociales supplémentaires, 
que l’État impose à la commune par la loi SRU, 
renforcent également cette pression. Au niveau national, 
on compte 437 600 places de crèches, publiques ou 
privées, pour près de 770 000 naissances par an. 
Comme les enfants peuvent y rester 3 ans, il n’y a que 
145 000 places disponibles chaque année. Ainsi, seul 
1 enfant sur 8 peut être accueilli en crèche, en France. 
Jouars-Pontchartrain fait un peu mieux, avec ces 10 à 12 
places en crèche publique et environ 5 à 6 en crèches 
privées, pour environ 60 naissances annuelles, soit 1 
enfant sur 4.

Les programmes de construction de logements 
sociaux à Jouars-Pontchartrain ont débuté, il y 
a maintenant trois mandats, pour répondre à la 
demande de nouveaux logements imposés par la loi 
Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU). 
Ce sont ainsi 195 logements sociaux qui ont été réalisés 
et sont occupés, à ce jour, à Jouars-Pontchartrain.

Dans notre commune, cela s’est traduit par des 
programmes à peu près raisonnables, même si les 
intégrations dans certains quartiers ont pu parfois être 
difficiles. Des bâtiments de petite hauteur ont été réalisés 
en conformité avec les différents PLU communaux. 
L’intégration sociale semble se faire correctement à 
Jouars-Pontchartrain. L’équipe municipale souhaite 
transformer l’image négative attachée aux logements 
sociaux. Elle travaille actuellement avec les bailleurs 
sociaux et l’État afin de récupérer le plus possible de 
capacité d’attribution au niveau de la commune. 

d’impacts sur l’écologie et la biodiversité locale ni sur la 
modification de nos paysages. C’est donc logiquement 
que la Municipalité a refusé cette demande de travaux 
qui doit être instruite sous le délai rapide d’un mois. 
L’installateur a fait un recours gracieux qui a été suivi 
d’un contentieux au Tribunal Administratif afin de 
contester cette décision. Jouars-Pontchartrain a été 
condamnée au versement d’une amende de 1 000 € 
et doit instruire à nouveau la demande d’installation.

L’équipe municipale n’est pas contre la modernité et 
l’innovation, bien au contraire. Elle n’est également 
pas opposée à l’amélioration de la qualité de la 
réception dans notre village, qui est variable selon les 
endroits. La Municipalité est bien sûr prête à discuter et 
travailler avec ces opérateurs et à identifier des terrains 
communaux à proposer, plus isolés et à moindre gêne 
pour les riverains.

D’autres installateurs et opérateurs prévoient de déposer 
des demandes, la Municipalité espère pouvoir conduire, 
cette fois-ci, les concertations avec un agenda approprié.

Elle aspire à attribuer en priorité les logements sociaux
que nous construisons à nos demandeurs « locaux » 
(les jeunes, les parents isolés, les jeunes couples, les 
situations humaines et sociales délicates, etc.). Il faut savoir 
qu’un couple avec deux enfants et 4 800  € de revenus 
mensuels est éligible à un logement social. 
Les logements sociaux construits deviendraient alors les 
éléments essentiels à la création d’un parcours résidentiel 
où, à toutes les étapes de la vie, notre population pourrait 
accéder à une réponse de logement adaptée. Dans peu 
de temps, la commission d’attribution des logements 
sociaux du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de 
notre commune proposera aux bailleurs trois dossiers. 
Cette information doit circuler à Jouars-Pontchartrain et 
dans notre bassin de vie afin d’alerter au plus tôt ceux qui 
cherchent un logement.

Pour votre demande de logement social, rendez-vous 
sur www.jouars-pontchartrain.fr/Logement-social. 
Renseignements au 01 34 91 01 01 ou par mail à 
ccas78760@jouars-pontchartrain.fr

gérée par les services de la mairie. Un recrutement est 
d’ailleurs en cours pour un poste d’agent d’accueil.
L’ouverture de l’agence postale communale est fixée 
au vendredi 1er octobre 2021. Tous les services postaux 
y seront assurées (récupération d’un colis, envoi d’un 
recommandé…). En revanche, l’agence postale ne 
proposera pas de service bancaire.

L’agence postale se situera dans le bâtiment réhabilité 
du Gai Relais (4 route de Paris).

Les créneaux horaires seront élargis par rapport 
à l’offre actuelle :

du lundi au vendredi : 13h30-18h30 

le samedi : 9h00-12h00
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Le bruit des autres Résidence autonomie 
Odette Chauvin :
reprise des admissions

Aide au permis de 
conduire

Aide aux loyers pour 
les commerces fermés

La déviation de la N12 a permis il y a 20 ans de retrouver 
le calme dans le cœur de Pontchartrain. Cependant, en 
facilitant la circulation cette déviation a également favorisé 
l’urbanisation à l’ouest et le trafic a fortement progressé, 
engendrant des nuisances sonores croissantes. 
Les associations AC Chennevières et ACSERB ont demandé 
à la Municipalité de s’emparer du sujet et une étude 
de bruit est prévue à l’automne, lorsque le trafic sera 
(probablement) revenu quasiment à la normale. L’objectif 
est d’évaluer de façon précise le niveau de bruit causé par 
la déviation pour permettre d’étudier, le cas échéant, des 
solutions d’atténuation. Par ailleurs, chacun émet des 
sons qui sont du bruit pour les autres, apprenons à les 
réduire pour préserver la qualité de vie de tous.

• La fin prochaine du confinement sera l’occasion de 
faire la fête mais si vos voisins n’en sont pas, ils ont le 
droit de dormir !
• Les travaux bruyants doivent respecter les horaires 
suivants : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
14h00 à 19h30, le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 
à 19h00, le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Après une année compliquée en raison du contexte 
sanitaire, le bilan est assez positif pour la Résidence 
Odette Chauvin qui a plutôt été épargnée, sûrement en 
raison des protocoles stricts mis en place.

Depuis début mai, l’activité est un peu plus normale, 
le protocole sanitaire allégé et des animations ont 
même pu être mises en place, tous les résidents ayant 
été vaccinés au mois de mars dans le cadre d’un plan 
départemental. Les admissions peuvent désormais 
reprendre. Pour rappel, la Résidence autonomie Odette 
Chauvin de Jouars-Pontchartrain est un établissement 
accueillant des personnes âgées de 60 ans ou plus, valides 
et autonomes. Logés dans un studio, les seniors, seuls 
ou en couple, bénéficient de multiples services collectifs 
(restauration, animations...) qui associent le confort, la 
sécurité et la liberté de chacun. Les résidents sont libres 
de leurs allers et venues dans le respect de la tranquillité 
des autres personnes. La Résidence, composée de 58 
logements non meublés, est entourée d’un parc fleuri 
et bénéficie d’une vue panoramique sur la Vallée de la 
Mauldre. Située au cœur de la commune, à proximité 
du Centre Hospitalier de la Mauldre, des commerces 
et des services publics (mairie, médiathèque...), elle est 
parfaitement intégrée dans le tissu social et culturel local.

Depuis le 1er mars 2021, la région Île-de-France finance 
jusqu’à 1 300 € le permis B aux jeunes Franciliens de 
18 à 25 ans en insertion professionnelle. Aujourd’hui, 
de nombreux jeunes n’ont pas le permis de conduire, 
ce qui peut être un frein à leur embauche. La raison 
étant souvent le coût élevé de la formation.

Critères pour bénéficier de l’aide au permis :
Sont concernés les Franciliens, âgés de 18 à 25 ans, 
inscrits dans une démarche d’insertion professionnelle et 
se trouvant dans l’une des situations suivantes :

Un dispositif d’aide d’urgence a été mis en place par le 
département des Yvelines afin de soutenir le commerce 
et l’artisanat. La commune ayant un rôle de proximité 
auprès des entreprises, le département a ainsi proposé 
une convention déléguant à Jouars-Pontchartrain le 
recensement, l’instruction et le versement de l’aide aux 
entreprises.
 
Les établissements éligibles recevront une subvention 
maximale, correspondant aux échéances immobilières 
dues entre le 1er octobre 2020 et le 31 janvier 2021, de : 

• L’échappement des véhicules doit être en bon état 
et aux normes (même pour les deux-roues motorisés).
• Nos voitures sont de plus en plus confortables et 
insonorisées… à l’intérieur, mais le bruit augmente très 
vite avec la vitesse. Pour le réduire, levons le pied et 
évitons les accélérations brutales ! En ville, rouler à 
30 km/h au lieu de 50 réduit de six décibels le niveau de 
bruit, soit un facteur quatre. Par ailleurs, en cas de choc 
avec un piéton, le risque de décès passe de 60 % à 
50 km/h à moins de 10 % à 30 km/h (sans compter la 
distance de freinage qui diminue et permet d’éviter 
l’accident).

En février dernier un jeune garçon traversant
la route de Paris a été heurté et légèrement blessé 

par une voiture qui heureusement ne roulait 
pas à 50 km/h. Quitte à ralentir, pour les petits 

déplacements, pourquoi ne pas laisser la voiture au 
garage : à pied ou à vélo, on se déplace sans bruit et 

sans odeur et c’est bon pour le cœur…

Références :
Bruitparif - www.bruitparif.fr
Cerema - voiriepourtous.cerema.fr
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• jeunes stagiaires de la formation professionnelle 
inscrits dans l’un des dispositifs régionaux dédiés aux 
jeunes sans qualification : École de la Deuxième Chance 
(E2C), Espace Dynamique d’Insertion (EDI), Parcours 
Entrée dans l’Emploi (PEE) ;
• jeunes inscrits et suivis en mission locale, signataires 
d’un parcours contractualisé d’accompagnement 
vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) dont le projet 
professionnel, attesté par le conseiller de la mission 
locale, nécessite l’obtention du permis ;
• demandeurs d’emploi de moins de 26 ans résidant en 
quartier prioritaire politique de la ville ou QPV (condition 
vérifiable sur sig.ville.gouv.fr) ou en zone rurale définie 
au Pacte rural de la Région ;
• avoir, en amont du dépôt de la demande, un contrat 
de formation débutant à partir du 1er mars 2021 avec 
l’auto-école.

Le dépôt de la demande est à effectuer sur la plateforme 
régionale mesdemarches.iledefrance.fr par le jeune ou 
un représentant de la structure attestant du caractère 
professionnel de la formation.

C’est un établissement paisible, à taille humaine et 
confortable où chaque résident décide à son gré de son 
mode de vie. Dans un souci de prévention de la perte 
d’autonomie, la Résidence accompagne ses habitants 
grâce à des soins et des attentions prodigués dans une 
ambiance familiale et en toute sécurité.

Géré par le Centre Communal d’Action Sociale, 
l’établissement est administré par une équipe qui assure 
les services de gardiennage, d’entretien des locaux, de 
restauration et d’animation.
Pour toute demande de logement au sein de la résidence 
ou de renseignements : 01 34 89 87 17
Plus d’informations sur www.jouars-pontchartrain.fr

Nouveauté 2021 : animation médiation
animale proposée par l’association
« Une patte et un regard »

• 5 000 € pour les activités commerciales ; 
• 10 000 € pour les activités de restauration, 
de débit de boissons et/ou d’hôtellerie ; 
• 10 000 € pour les activités commerciales et 
touristiques, sportives ou culturelles.

Après diffusion de ce dispositif auprès de plus de 
100 établissements chartripontains, huit dossiers 
ont été reçus et instruits par la commune. Le conseil 
départemental les a tous acceptés. Le montant global 
de l’aide pour les entreprises de Jouars-Pontchartrain 
s’élève à 55 120 €.
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Une nouvelle
identité visuelle pour la 

commune
En mai, La Municipalité vous a proposé de voter pour choisir le nouveau 
logo de Jouars-Pontchartrain, qui sera décliné en une identité visuelle 

complète, véritable image de marque de notre commune. Vous en avez 
une application concrète entre les mains, avec ce nouveau journal. Bientôt, 

tous les supports de communication du village seront harmonisés.

Résultats du vote

L’avis des habitants

Vous avez été 677 à participer au vote proposé et nous vous en remercions. Le vote était 
possible par le biais de democratiejp.com/vote-logo-jp, par bulletin papier libre
et par téléphone. Après contrôle et consolidation sur la base des commentaires laissés,
les résultats définitifs sont les suivants :

Vos retours comptent pour nous puisque ce projet 
est porté par l’équipe municipale pour la commune 
et pour vous, Chartripontaines et Chartripontains. 
Voici, ci-dessous, un petit florilège des commentaires 
reçus sur democratiejp.com. Vos remarques ont été 
entendues et prises en compte.

« C’est le plus classique et expressionniste. On y voit 
clairement les trois symboles de la commune : l’église, 
l’allée de platanes et les champs. »

« J’aimais bien l’ancien car je l’ai toujours connu ainsi, mais 
le 3 représente bien la ruralité de notre commune avec sa 
plaine et son église si représentatives. »

« Je suis favorable à la représentation de l’image actuelle 
de la commune où ruralité et modernité s’harmonisent. 
Le blason qui ne date qu’à peine de 48 ans n’est pas si 
historique que cela. Et si j’ai bien compris, le blason reste 
omniprésent dans l’histoire de Jouars-Pontchartrain. »

« Le logo 3 est le plus représentatif de Jouars-Pontchartrain 
mais l’idée que le blason disparaisse me gêne. »

« Cette vue sur la plaine de Jouars est juste magnifique... 
et représentative du trait d’union entre les bourgs, de la 
ruralité avec cette immense étendue de cultures, et de la 
sérénité qui doit demeurer le symbole de l’art de vivre à 
Jouars-Pontchartrain. »

Les dossiers 
du numéro
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Pourquoi un nouveau logo ?

Jouars-Pontchartrain, les Chartripontains et leurs 
aspirations ont évolué. Les habitants ont voté, en 2020, 
pour un projet politique nouveau, entre protection de 
notre ruralité et modernité sociale, axé sur la citoyenneté 
active, la gouvernance participative et l’écologie locale.

L’identité graphique de la commune, notamment 
son logo, transpose ces notions visuellement. L’image 
de marque de la commune doit être qualitative et 
attrayante afin de représenter ses habitants, leur mode 
de vie, leurs ambitions et leurs espoirs et de permettre à 
l’équipe municipale de mener à bien le projet politique 
pour lequel elle a été élue. Ces changements ne sont pas 
pris à la légère par les élus, conscients de l’attachement 

de la population aux éléments visuels historiques, tels 
que le blason, et au budget que cela représente.
Avec ce nouveau logo, la commune de Jouars-
Pontchartrain affirme son identité et celle de ses 
habitants tout en se projetant vers l’avenir. Elle renforce 
son attractivité territoriale et son rayonnement local.

Au-delà des considérations identitaires, un logo doit 
être accessible à tous et déclinable sur des supports 
imprimés mais aussi numériques. Ce n’est pas le cas du 
blason de Jouars-Pontchartrain en raison de ses couleurs 
et de sa forme. La nouvelle identité visuelle permettra la 
mise à niveau de tous les supports et outils de la mairie.

Vous avez été 
presque 85 % 
à adhérer à la 
démarche en votant 
pour l’un des trois 
logos. Le logo 3 
ayant reçu plus 
de deux votes sur 
trois, il sort grand 
vainqueur !

commune de

commune de

commune de

LOGO
01

LOGO
02

LOGO
03

10,93 %

5,47 %

Sans avis : 1,48 % Aucun logo / contre : 13,88 %

68,24 %

commune de

1

Le logo que vous avez plébiscité matérialise un 
paysage très symbolique de Jouars-Pontchartrain : 
l’église de Jouars et l’allée de platanes. 
Les sillons du champ, au nombre de sept, font 
référence au centre-ville et aux six hameaux. Le 
jaune du champ, le vert des arbres et le bleu sont 
tout à la fois les représentations de la ruralité, de la 
nature et de la sérénité. Le cercle brisé apporte une 
touche de modernité à l’ensemble.

Retrouvez les explications détaillées 
sur la démarche de refonte de 
l’identité visuelle en ligne sur 
democratiejp.com/vote-logo-jp/.
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Budget 2021 : un socle de 
projets novateurs

L’équipe municipale actuelle de Jouars-Pontchartrain travaillait depuis son élection avec 
le budget voté par l’équipe précédente. Le premier budget primitif de la nouvelle équipe 

a été voté par le conseil municipal, le 8 avril dernier.

Le budget primitif 2021 repose sur une prévision de recettes extrêmement prudente, 
afin de tenir compte des aléas de la crise sanitaire toujours présente, comme par exemple 
l’hypothétique réduction des recettes périscolaires, associée à une large anticipation des 

dépenses prévues, permettant le cas échéant de dégager des marges d’adaptation.

• Parc de jeux et d’activités intergénérationnel et aires 
de jeux dans les hameaux (voir encadré) : 350 000 € pour 
l’aménagement et l’installation de la première phase

• Voies de circulations douces (piste cyclable, réhabilitation 
de chemins ruraux, développement d’alternatives de 
mobilité entre les hameaux et le centre-bourg) : 853 400 € 
pour cette réalisation sur plusieurs années

• Préservation de la ruralité et protection des zones 
naturelles : 887 500 € alloués aux actions de préemption 
et de protection

• Aménagement intérieur du coworking, brasserie 
solidaire et Maison des Citoyens : 366 800 €

• Réfection de la toiture de la crèche : 400 000 € prévus 
comme réserve maximum

• Reconstruction du bâtiment JP3 de l’école : 333 000 € 
dont une partie sera supportée par l’assurance

• Rénovation énergétique du gymnase Phélypeaux : 
308 000 €

• Réhabilitation de voiries : 145 000 € en investissement 
et 50 000 € en fonctionnement

• Numérique et informatique (amélioration des outils, 
déploiement du télétravail, site Internet...) : 107 991 €

• Communication (refonte de l’identité visuelle) : 8 000 €

Les emprunts encore en cours seront intégralement 
remboursés en 2024.

L’augmentation de 11,58 % de la taxe foncière sur votre 
feuille d’impôt correspond à un transfert d’impôt du 
département vers la commune pour compenser la 
disparition de la taxe d’habitation.

Projets 2021

Pas d’emprunt

Pas d’augmentation des taux 
d’imposition communaux

• Dernière tranche d’aménagement du cimetière :
88 000 €

• Études (Plan Guide, bruit, mobilité, audit thermique 
écoles, diagnostic église Saint-Martin…) : 78 000 €

• Développement de la citoyenneté active et premier 
budget participatif : 70 000 €

• Révision du PLU 2019 : 45 000 €

Parc de jeux et d’activités intergénérationnel

La construction d’un parc de jeux pour tous 
les âges était attendue depuis de nombreuses 
années et sera lancée en 2021 sur un grand terrain, 
face au château. Le lieu choisi est éloigné des 
habitations et donc évite les nuisances sonores. 
Il est, toutefois, très accessible à pied, à vélo et 
en voiture. Les différents équipements prévus 
seront priorisés par consultation des habitants et 
pourront comprendre : skate park, pump track, city 
stade, demi-terrain de foot, parcours de santé avec 
équipements, terrains de pétanque, jeux pour les 
jeunes enfants.

Retrouvez le détail du budget
et des projets 2021 sur
www.jouars-pontchartrain.fr 
(rubrique Actualités)

101 000 €

3 000 728 €4 623 923 € 1 994 339 €

9 618 987 €

9 618 987 €

6 705 368 €

6 705 368 €

Remboursement 
emprunts

Excédent N-1Impôts et taxes Autres

Fonctionnement

Fonctionnement Investissement

Investissement

Dépenses

Recettes Recettes

Entretien patrimoine 
communal

Construction équipements

Voiries et voies de circulations 
douces

École

Équipements sportif (comprenant 
le parc de loisir intergénérationnel et les 
parcs dans les hameaux)

Vidéo-protection

Acquisitions foncières

Mise aux normes PMR

Budget participatif

Salaire du personnel 
communal

Subvention aux 
associations

Prélèvement pour
fluides / CCCY

532 000 € 854 800 €

1 048 400 €

333 000 €

758 000  €

50 000  €

887 500  €

40 000  €

30 000  €

3 272 315 €

185 000 €

291 374 €

dont impôts locaux : 3 921 325 € dont État : 540 200 €

0 €
Emprunts

Mairie
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Transport à la Demande
à Jouars-Pontchartrain !

L’offre de transport a évolué à Jouars-Pontchartrain avec l’arrivée, le 31 mai dernier, 
du Transport à la Demande, développée par Île-de-France Mobilités. 

Pour répondre à la demande de solutions de mobilités des 
habitants, Île-de-France Mobilités a développé une solution 
simple et pratique avec un nouveau service public régional 
de Transport à la Demande (TàD). Complémentaire au 
réseau de transport existant, il est proposé dans les zones 
où les transports en commun classiques (bus ou car) 
ne sont pas adaptés afin de permettre aux habitants 
de rejoindre une gare, une ligne de bus classique ou des 
équipements importants tels que les hôpitaux, centres 
commerciaux, centres culturels et de loisirs...

Le Transport à la Demande permet une desserte 
étendue du territoire et fonctionne six jours sur sept, 
avec des horaires adaptés :
• du lundi au vendredi de 9h00 à 15h30,
• le samedi de 9h00 à 19h00.
Horaires valables toute l’année sauf les dimanches 
et jours fériés

Plusieurs titres de transport permettent d’effectuer 
un trajet avec le TàD :
• Les pass Navigo, Imagine R, Amethyste (37,90 €/an) 
(forfaits annuel, mensuel ou hebdomadaire) à recharger 
en gare ;
• Les ticket T+ (vendus à l’unité 2 €), un carnet de 10 
tickets T+ (vendu à 16,90 €), un carnet de 10 tickets T+ 
tarif réduit pour les enfants de 4 à 10 ans (vendu à 7,45 €) 
à acheter en gare ou au dépôt de Transdev.

Pour réserver, il suffit de se rendre :
• sur l’application : Appli TàD Île-de-France Mobilités
• sur le site internet : tad.idfmobilites.fr
• via la centrale d’appels : 09 70 80 96 63 
(du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00).

Quand réserver ?
Jusqu’à 30 jours avant mon départ et une heure à 
l’avance !

Les arrêts cités ci-dessus permettent de rejoindre, 
depuis la zone 4, les points d’intérêt suivants :
• Renouveau à Beynes
• Gare de Beynes
• Centre Commercial du Val des 4 Pignons à Beynes
• Gare de Villiers-Neauphle-Pontchartrain
• Lycée Viollet le Duc à Villiers Saint-Frédéric
• Villancy à Neauphle le Château (Centre de Santé)
• Place Foch à Jouars-Pontchartrain

• Gendarmerie
• Place Foch
• Gouttière
• Saint-Louis
• Rue d'Andin
• Église de Jouars
• Pont Censier
• Centre
• Rond-point
• Chambord

• Le Paradou
• Les Mousseaux
• Ferme de la Richarderie
• Richarderie
• Chennevières
• Val de Mauldre
• La Dauberie
• Mauldrette
• Cheval Blanc

Les arrêts desservis par le TàD Houdan-Montfort
(Zone 4) à Jouars-Pontchartrain sont :

Pour l’information en temps réel sur l’offre de 
transport réalisée par Transdev Houdan :
Site : www.transdev-idf.com
Twitter : @TransdevSud78
Facebook : @TransdevHoudan78
Instagram : @TransdevSud78
Snapchat : @TransdevSud78

Le projet de TàD a été piloté par l’équipe municipale 
et Île-de-France Mobilités puis élaboré en étroite 
collaboration avec le Syndicat Intercommunal 
de Transport et d’Équipement de la Région de 
Rambouillet (SITERR) et la société Transdev, 
exploitante du réseau.

• Gendarmerie à Jouars-Pontchartrain
• Gare de Montfort l’Amaury-Méré
• Allée des Sycomores (piscine de Montfort)
• Mairie de Méré
• Général de Gaulle à Montfort l’Amaury (Centre de santé)
• Lycée Jean Monnet à La Queue lez Yvelines

Plus d’informations sur
tad.idfmobilites.fr
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Unisson
c’est quoi ?

La rentrée du 
Conservatoire se 
prépare sur cmdjp.net

Des petits pas de géant 
dans la plaine

Préserver le Patrimoine et 
l’Environnement doit être la 
préoccupation majeure des 
générations futures

C’est le club des entrepreneurs unis de 
Jouars-Pontchartrain. Ce club a pour but de 
promouvoir l’entrepreneuriat et l’entraide des 
indépendants, commerçants et entrepreneurs de 
la commune de Jouars-Pontchartrain. Ensemble, 
unissons nos forces !

Lancement du club :
Le 22 juin 2021 à 18h00 , salle Liebermann
(sous la médiathèque)

Possibilité de pré-inscription par email : 
unisson@ecomail.fr

Suivez notre actualité :
• notre Facebook : www.facebook.com/unisson.jp
• notre LinkedIn : Club Unisson : Présentation | LinkedIn

Le Conservatoire vous propose une formation en 
musique classique (piano, guitare, violon, violoncelle, 
contrebasse, flûte et flûte à bec, saxophone, accordéon…) 
et musique actuelle (percussions, batterie, guitare et 
basse électrique), des ateliers d’ensemble (orchestre, 
musique de chambre, musique actuelle...), du lundi 
au samedi. Pour la danse, après un tronc commun 
d’éveil et l’initiation de 4 à 7 ans, danse classique 
et contemporaine vous sont proposées les lundis, 
mercredis et samedis. Vous hésitez ? Optez pour les 
parcours jumelés Musique et Danse (enfants de 4 à 7 
ans). Tous les détails des cursus sont sur le site ! 
Cette année encore les inscriptions se feront en ligne et 
ouvriront à partir du 25 juin : inscrivez-vous sur cmdjp.net.
 

Agenda : Portes ouvertes le 30 juin, en extérieur, dans le 
respect des conditions sanitaires
Renseignements : secretariat@cmdjp.net

Dans la continuité du Plan Paysage et Biodiversité 2016 
du PNR pour valoriser la plaine de la Haute Mauldre 
(perspective André Le Nôtre, 13 km de Pontchartrain 
à La Queue lez Yvelines), l’ACSERB a mis en ligne trois 
balades téléchargeables sur smartphone (QR code 
dans le visuel illustrant cet article) qui relient à partir 
des chemins existants le patrimoine de six villages. 

Abordables par tous, en famille ou entre amis, elles se 
déclinent à travers les lieux de tournage de films comme 
celui de la 7ème Compagnie par Robert Lamoureux. 
Elles permettent de découvrir ou redécouvrir le paysage, 
le patrimoine bâti, l’histoire locale, la Seconde guerre 
mondiale… Un partenariat avec la plateforme Wiguides 
mettra bientôt les trois circuits à la disposition du 
public. Jouars-Pontchartrain y est accessible via un 
lien temporaire www.wiguides.com : recherchez 
Pontchartrain puis cliquez sur « Parcours sur les pas des 
tournages de films ».

L’APPEJP espère que la situation sanitaire lui permettra 
de reprendre ses ateliers éducatifs en automne, avec le 
PNR, une pépiniériste et la LPO. Ouverts à tout public, 
surtout les scolaires de tous niveaux, les ateliers sont 
intitulés « Savoir reconnaître les oiseaux à leur chant », 
« Initiation à la permaculture » et « Réhabiliter les plantes 
sauvages dans un jardin privatif (se nourrir et se soigner 
avec les herbes de son jardin) ».  Le premier week-end 
de juin, le Jardin du Ruchot a ouvert ses portes dans le 
cadre des « Rendez-vous aux Jardins » du ministère de la 
Culture, dans le respect des règles sanitaires.

Avec les autres associations locales, nous restons 
très vigilants sur tous les problèmes concernant la 
préservation du Patrimoine et de l’Environnement.

Le Ruchot - 20 route de Paris 78760 Jouars-Pontchartrain
Mail : c.gautierquesnel@free.fr
Facebook de l’association : www.facebook.com/appejp.
Vous pouvez aussi appeler pour tout renseignement le 
06 07 32 91 19.

// UNISSON
// Conservatoire de Musique
et de Danse Jouars-Pontchartrain

// Association Chartripontaine de Sauvegarde 
de l’Environnement Rural et de la Biodiversité

// Association pour la Protection du Patrimoine et de 
l’Environnement à Jouars-Pontchartrain

Agir de notre place 
avec nos moyens, 

tout commence par 
nous !

Vie des 
associations
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Reprise des après-midi 
dansants !

Les motos au garage, 
les pilotes en action

Le Chœur Saint Martin
tient bon malgré la tempête…

// Club de l’Amitié

// Les Bielles de Jadis
// Chœur Saint Martin

Enfin, nous allons pouvoir tout au long de l’année, 
retrouver nos après-midi dansants qui permettent, avec 
d’excellents musiciens et un goûter convivial, de créer 
une ambiance sympathique, amicale et familiale.
Ces moments festifs se passent au foyer rural, un mardi 
par mois de 14h30 à 18h00. Ceux de Noël et de juin sont 
agrémentés par un très bon repas.
Si vous aimez danser ou vous retrouver en agréable 
compagnie nous vous accueillerons avec plaisir le mardi 
14 septembre. Les prochaines dates à retenir aussi : 
les mardis 12 octobre, 9 novembre et 14 décembre 
(pour le repas de Noël).

L’année 2021 avait commencé sous de bons auspices 
mais elle a vu revenir un couvre-feu, suivi d’un 
reconfinement de plusieurs semaines. Malgré un 
syndrome « d’empêchement » frustrant pour chacun, 
le club a continué à « rouler sans user de la gomme » ! 
Nos motos anciennes sont donc restées bien sagement 
au garage tandis que les pilotes ont eu la faculté, via 
Internet, de s’occuper à des passe-temps tels que quiz ou 
identification de lieux et reconnaissance de monuments 
ou d’édifices de notre département. Lors de nos balades, 
bien souvent, nous passons devant eux sans avoir le 
réflexe ou le temps de les admirer à leur juste valeur.

Le Chœur Saint Martin (CSM) a maintenu le cap grâce 
aux liens qui unissent ses membres depuis plusieurs 
années.
Depuis le premier confinement, nous nous retrouvons 
chaque vendredi en visio pour échanger et garder le 
contact (il n’est malheureusement pas possible de 
répéter à quatre voix). Notre groupe WhatsApp nous 
permet de découvrir notre patrimoine culturel régional 
ou national grâce à l’envoi de photos et autres thèmes 
variés (cuisine, humour, poésie…).

L’ensemble Ritournelle (petit frère du CSM) attend avec 
impatience de reprendre son répertoire de variétés 
et invite les amateurs à le rejoindre. Une proposition 

Raymond Rauzier
06 12 33 53 56
josray@free.fr

Brigitte Renard (Présidente et chef de chœur)
bripyg78@gmail.com

inattendue nous a été faite par les orchestres de Thoiry 
et de Mantes : un concert Berlioz, extraits du REQUIEM 
et l’Adieu des bergers en collaboration avec d’autres 
chœurs de la région, pour octobre 2022. Un beau projet 
en perspective et qui va « regonfler le moral des troupes » !

Je rappelle que notre chœur est ouvert à tous, débutants 
ou non. En espérant vous retrouver bientôt pour un 
beau concert, le premier depuis bien longtemps…

Cela a permis à chacun non seulement de se divertir tout 
en se cultivant mais aussi de découvrir ou de redécouvrir 
la variété et la richesse du patrimoine des Yvelines.
Il est ainsi possible de concilier « monde ancien » 
et « monde moderne » qui se complètent parfaitement.
La levée des restrictions nous permettra enfin de 
reprendre nos activités.

Gérard & Nicole

Malgré la Covid-19, 
le « culturel » tient bon 
à Jouars-Pontchartrain

Depuis mars 2020, les comédiennes et les comédiens 
de la troupe « Scène d’Envies », âgés de 13 à 70 ans, 
continuent de se retrouver chaque semaine en visio 
pour travailler leurs textes, réfléchir à la mise en scène 
et préparer la reprise des répétitions en présentiel.
Le projet de la troupe est de jouer en public deux courtes 
pièces de Jean Anouilh dès l’automne 2021.

Ces joyeuses séances en visio nous permettent de garder 
le contact et de rester motivés malgré les incertitudes, 
tout en faisant preuve d’imagination pour nous adapter 
au mieux à ces nouvelles pratiques. Par petits groupes, 

// Scène d’Envies

tout en respectant les gestes barrières, nous avons 
également commencé à filmer des séquences pour 
œuvrer sur la mise en scène, avec l’intention de réaliser 
un « film d’accroche » (pitch) indispensable pour 
promouvoir notre travail auprès des organisateurs de 
festivals.

Comme quoi, l’amour des planches et la motivation 
d’une troupe soudée nous ont permis de dépasser les 
contraintes de la crise sanitaire et de conserver une 
activité qui nous passionne tant !
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Enquête sur le 
bruit : faites-
vous entendre !

Kermesse des écoles

Reprise des cours et 
projets 2021-2022

// Association Chennevières

// Les Écoles Chartripontaines en Fête

// Académie de Ballets Classiques & Orchestres

AC Chennevières poursuit son travail d’investigation 
quant aux nuisances sonores, provoquées par la N12, 
sur notre commune. Afin d’évaluer ces nuisances 
sonores, AC Chennevières vous propose de porter à sa 
connaissance votre opinion et votre ressenti à ce sujet, 
via un questionnaire.

Celui-ci est disponible sur notre page Facebook et peut 
aussi vous être transmis par mail, sur demande auprès 
de association.chennevieres@gmail.com. 
Nous travaillons sur ce sujet de concert avec l’association 
ACSERB et la mairie, qui a déjà réagi et commandé une 
étude ayant pour but de constater les niveaux sonores 
induits par la N12 sur l’ensemble de la commune. 
Rendez-vous est pris au cours de l’automne pour ce 
relevé, lorsque la circulation sera revenue à la normale.

À très bientôt pour le résultat de notre enquête ! 
N’hésitez pas à rejoindre AC Chennevières pour porter 
et défendre les projets qui vous tiennent à cœur. 
Les adhésions se font tout au long de l’année et toute 
aide est toujours la bienvenue.

AC Chennevières

La kermesse des écoles chartripontaines, telle que vous 
la connaissez, ne pourra malheureusement pas avoir lieu 
cette année.

Néanmoins, les conditions sanitaires s’améliorant, 
l’Association Les Écoles Chartripontaines en Fête a 
proposé aux deux directrices un format de kermesse,  
un jour d’école, sans parents (de manière à respecter 
les règles sanitaires), qui sera très prochainement 
discuté en conseil d’école. Ce format permettrait aux 
enfants de clôturer, dans la joie et la bonne humeur, 
cette année encore spéciale.

Par ailleurs, l’association devrait être présente sur le 
marché, un dimanche du mois de juin, pour y vendre 
des objets promotionnels dont les bénéfices seront 
intégralement utilisés pour financer des projets 
d’école : nous espérons vous y voir nombreux !

Après des mois difficiles pour tous, nos cours ont 
repris à la mi-mai ! Pour clôturer au mieux cette année, 
chaque niveau de cours se produira lors d’une mini-
représentation en costumes à la mi-juin.

Fidèles aux engagements que nous avions pris vis-à-vis 
de nos adhérents, nous avons mis en place une politique 
de remboursement qui sera effective dès le mois de juin.

Enfin, pour nous projeter sur l’année 2021-2022, 
nous avons en réserve de beaux projets pour nos 
adhérent.e.s, notamment une Masterclass avec une 

L’ADEE est de 
retour…

// Association de Défense de l’Environnement d’Ergal

Depuis plus d’un an, nous vivons tous au rythme des 
menaces, des conséquences et des contraintes que 
font peser sur nous tous les rebondissements de la 
pandémie Covid-19.

En début d’année nous avions annoncé notre 
ambition de participer, en concertation avec les 
autres « associations environnementales », aux ateliers 
citoyens sur des sujets globaux comme l’urbanisme, 
les communications et le patrimoine historique de 
la commune. Plus près de nous, concernant plus 
précisément le cadre de vie des habitants de notre 
hameau d’Ergal, nous avions à rouvrir avec la nouvelle 
Municipalité les dossiers qui étaient en cours au moment 
des élections municipales.

Ces activités sont malheureusement restées au ralenti. 
Les réunions ont été rares, se sont tenues en partie 
en « distanciel » et les sujets traités sont restés limités 
aux urgences. Aujourd’hui, on nous annonce que la 
pandémie est sous contrôle. La vaccination progresse.
L’équipe de l’ADEE, reconduite après son AG de mars 
2021, est prête à reprendre la totalité de ses activités. 
Pour accroître notre efficacité et notre représentativité, 
nous vous invitons à nous rejoindre.

Le CA de l’ADEE

première danseuse russe, ainsi que la venue d’un ballet 
professionnel russe (musique et danse).

Pour tout renseignement sur nos cours d’essai (en juin 
ou septembre), les (ré)inscriptions ou notre programme 
2021-2022, n’hésitez pas à nous contacter via notre 
adresse email contact@abco-jp.fr ou par téléphone 
au 06 58 89 89 30.

Pour en savoir plus sur l’ABC&O : www.abco-jp.fr
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Nos engagements, 
notre association

D’ici l’été, 
un événement CYVélo 
à Jouars-Pontchartrain

// Association Sportive et Culturelle de la Mauldre

// Cœur d’Yvelines à Vélo

La fin de saison 2020-2021 approche et, comme nous 
nous y  étions engagés en début de saison (voir message 
du 2 juillet 2020), nous avons diminué le montant de 
l’adhésion, réduit de 5 % les cotisations et offert des 
activités supplémentaires ainsi que des journées de 
stages pour les enfants inscrits à une activité sportive.

Lorsque les confinements se sont succédé, nous 
avons mis à la disposition de nos adhérents des cours 
en visio-conférence, pour ne pas laisser démunis nos 
animateurs et continuer à leur assurer un minimum de 
revenus. Certains de nos adhérents ont bien compris que 
nous mettions tout en œuvre pour leur permettre de 
conserver un lien social, mais pas tous ! Des séances de 
rattrapage pourraient avoir lieu jusqu’à la mi-juillet, si les 
circonstances le permettent.

Toujours dans leur optique d’une société plus sobre 
et conviviale, les bénévoles de Villages d’Yvelines en 
Transition (VYT) préparent une rentrée sous le thème 
du Zéro Déchet : répar’café, troc de vêtements, visite 
d’entreprise de réemploi et recyclage, ateliers, etc.

En attendant, les circonstances nous font privilégier 
les repas en extérieur, adoptons les gestes simples du 
zéro déchet :

Il y a un an, l’association Cœur d’Yvelines à Vélo (cyvelo.fr) 
a vu le jour pour être l’antenne locale de Mieux se 
Déplacer à Bicyclette (mdb-idf.org). Ses objectifs sont de 
promouvoir la pratique du vélo pour les déplacements 
du quotidien sur les 31 communes de Cœur d’Yvelines 
dont fait partie Jouars-Pontchartrain.
En plus d’encourager la mise en place d’un réseau 
d’itinéraires cyclables, CYVélo organise régulièrement 
sur le territoire des ateliers répar’vélo, des opérations 
de marquage Bicycode contre le vol, des découvertes 

Nouvelle année au 
comité de jumelages 
Tope Là !

// Comité de jumelages Tope Là !

Après ces mois interminables de blocage de tout ce 
qui ne serait pas essentiel, notre association est prête à 
redémarrer ses activités dès la rentrée de septembre. 
Au programme pour la saison 2021-2022 : le vide-greniers 
fin septembre (si maintenu), deux lotos (novembre 
et mars), plusieurs concerts et bals à thème, la soirée 
spectacle et, en point d’orgue, le Festival International de 
musique Cajun et Zydeco à la Pentecôte et le voyage en 
Louisiane en octobre 2022.

En dehors de ces points clés, vous pouvez nous rejoindre 
pour nous proposer vos propres projets de voyage sur 
des lieux ayant de près ou de loin des rapports avec les 

En conséquence, et comme nous l’avons annoncé 
dans tous les messages que nous avons adressés à nos 
adhérents, un bilan sera fait en fin de saison et des 
remboursements seront effectués au prorata temporis. 
Nous savons que ses dispositions ne conviendront pas à 
tous mais la pérennité de l’association est en jeu et, à ce 
jour, nous nous posons la question de son ouverture la 
saison prochaine.

Nous souhaitons, malgré tout, un très bel été à nos 
adhérents et aux habitants de cette belle ville. Et peut-
être rendez-vous en septembre ?

États-Unis ou l’Espagne. Pour les personnes intéressées 
par nos relations avec Cella, notre ville jumelle outre-
Pyrénées, ou l’Espagne en général les échanges sont 
réalisables plus aisément et peuvent être facilement 
organisés soit pour adultes, soit pour jeunes étudiants.

Rejoignez-nous aussi pour les soirées « restaurant » 
(puisqu’ils ont rouvert !) où les liens d’amitié se 
consolident dans une chaleureuse ambiance.

Pour tout renseignement et adhésion : 06 03 90 51 31
Claude Grajeon (président)

Les beaux jours arrivent, l’occasion 
de pique-nique … zéro déchet !

// Villages d’Yvelines en Transition

Tentez l’expérience lors de la dernière mensuelle de 
VYT avant les vacances estivales. Comme actuellement 
les événements VYT sont planifiés tardivement en tenant 
compte du contexte sanitaire, pour avoir les dates et 
toutes les infos, rendez-vous sur villages78entransition.fr 
ou facebook.com/Villages78enTransition.

de trajets, des bourses aux vélos, des convergences, des 
vélos école pour les enfants et ados.

Actuellement, les événements Vélo sont maintenus, 
généralement sur inscription, et planifiés tardivement 
pour tenir compte du contexte sanitaire.

 
Pour les connaitre, rendez-vous sur cyvelo.fr ou 
facebook.com/cyvelo78.

utiliser gourdes, couverts et vaisselle réutilisables,

privilégier nappes et serviettes en tissu,

préférer sacs isothermes, cabas et paniers,

choisir produits locaux et de saison,

déguster casse-croutes, salades, plats, 
desserts faits « maison ».



36 37

T R I B U N E S  L I B R E S J O U A R S - P O N T C H A R T R A I N C O M P T E S  R E N D U S  D E  C O N S E I LJ O U A R S - P O N T C H A R T R A I N

La municipalité, un 1er budget primitif et des sujets qui 
interpellent :

« Martine » fait les comptes. Le budget présenté en commission 
une semaine avant le vote et modifié plusieurs fois avant le 
Conseil Municipal, nous posait une question de confiance… 
Les spécialistes financiers n’étaient plus là et la nouvelle DGS a 
manqué de temps pour boucler le Budget Primitif. Les excédents 
des années précédentes ont permis de trouver un équilibre ; 
mais certaines dépenses d’investissement sont exagérées et 
elles ne verront sûrement pas le jour cette année. Quant aux 
dépenses de fonctionnement, elles ont omis quelques postes sur 
les recrutements, pourtant déjà annoncés. Il était donc évident 
que nous ne pouvions pas le voter. Donc l’ensemble des élus 
d’opposition ont voté contre, une première sur la commune.
« Martine » fait du sport. L’ouverture expérimentale 
d’équipements publics en plein confinement a été mise en place 
pour satisfaire, certains parents et jeunes, mais sans concertation 
avec les autorités ou les professionnels de santé compétents. 
Tout le monde souffre de cette période difficile, les jeunes et les 
plus âgés. Cette décision a eu pour conséquence des cas positifs 
supplémentaires liés à la Covid…. Était-ce vraiment judicieux ? 
Nous avons pris nos responsabilités en remontant les risques et 
le constat, mais sans faire de « publicité ».
« Martine » fait du dessin. Sans effacer complètement le 
blason communal qui représente l’histoire et les racines de 
JP, un nouveau logo viendrait peu à peu prendre sa place sur 
les supports de communication… pour « mieux identifier la 
municipalité et ses projets ». Notre équipe s’interroge sur l’intérêt 
d’une telle opération si rapide et sur son coût, sans prendre en 
compte la place du blason. Nous sommes conservateurs ? Non, 
un blason est une identité pour tous les Chartripontains, cela se 
modernise sans souci, il suffit d’être bienveillant et à l’écoute de 
tous. Le logo est représentatif de projets et/ou d’une équipe pour 
des supports comme ce nouveau journal.
« Martine » et les jeunes. Notre équipe a suggéré à la 
municipalité un terrain qui appartient à la commune depuis plus 
de 15 ans. Le but est de faire un espace de loisirs et de rencontre 
pour les jeunes et les moins jeunes. Il ne faudrait pas en faire une 
zone trop dense en termes d’activités sur le site, cela pourrait 
entrainer des contraintes diverses et devenir une zone de conflits 
sinon de « non droit ».

Vous avez compris, nous disons ce que nous pensons sans faux 
semblants. On nous parle pour présenter des décisions déjà 
prises. Lire dans la presse ou les réseaux sociaux que les élus en 
poste sont participatifs et à l’écoute des citoyens... pourraient-ils 
être à l’écoute de tous les élus qui sont aussi citoyens.
Nous sommes à votre écoute et à suivre, les histoires de Martine…

Vos élus libres : Laurent GISQUET, Catherine JACOB, 
Serge VILLAIN, Marie-Laure ROQUELLE et Laurent LE PAVEC.

AVEC VOUS JP - Instagram Facebook - avecvousjp@gmail.com

La communication, c’est l’art de se comprendre et d’échanger 
des informations. Dans une commune, l’action de communiquer 
doit permettre de partager et de débattre, sur les sujets 
d’actualité et les dossiers de fond. Or, l’actuelle omniprésence 
de notre édile sur les réseaux sociaux et ses effets d’annonce 
ne peuvent cacher l’aridité des informations transmises aux 
habitants et aux élus.
Les trois élus d’opposition de la liste « Bien vivre ensemble à 
Jouars-Pontchartrain » sont vos relais au sein des nombreuses 
commissions municipales. Celles-ci ont un point commun, 
il s’agit, pour certaines d’entre elles, de coquilles vides. En 
effet, l’obstruction de l’information empêche la mise en place 
d’un débat fécond. De ce fait, les commissions municipales 
ne peuvent pas être le lieu de la maturation des dossiers et 
de la co-construction projets pour les Chartripontaines et les 
Chartripontains.
Nous nous émouvons de l’immaturité du procédé choisi par 
l’équipe municipale pour mettre en place sa vision de la 
« démocratie participative ». La plateforme numérique mise 
en place ne touche qu’un public restreint, les appels aux votes 
sont diffusés uniquement par voie numérique, la possibilité de 
s’opposer aux propositions n’est pas (ou que tardivement) prise 
en compte et le vote est ouvert à tous sans possibilité de contrôle 
du lieu d’habitation ou de l’identité.
Nous pouvons légitimement nous demander pourquoi la 
communication de la Mairie occulte systématiquement le coût 
de ces « innovations » à la charge du contribuable, notamment 
8 000 € pour un nouveau logo sorti du chapeau et qui aurait 
pu être réalisé lors d’un concours ouvert à tous, 30 000 € pour 
l’intervention d’un architecte urbaniste au nom clairement 
affiché mais dont la mission reste floue, ou encore 45 000 € 
par an pour le recrutement d’un chargé de projet « petites 
villes de demain ». Après des décennies de bonne gestion de 
nos finances, la vanne des dépenses est en train de s’ouvrir 
dangereusement.
Le patrimoine et la protection de l’environnement sont au cœur 
de nos préoccupations. Le deuxième permis de construire du 40 
Route de Paris a abouti à une catastrophe patrimoniale avec la 
destruction de deux bâtiments remarquables et disposants de 
mesure de protection au titre du plan local d’urbanisme. 
Nous travaillons, en étroite collaboration avec l’adjointe à 
l’urbanisme et les élus de la commission aux suites à donner à ce 
dossier, car nous sommes entendus sur ce point. Nous déplorons 
simplement l’écart entre la communication de l’équipe 
municipale sur la préservation de la qualité de notre habitat 
et la réalité des faits que nous subissons. 
Enfin, dans l’année particulière que nous venons de traverser, 
nombre d’entre vous ont été touchés de près ou de loin par cette 
pandémie, nous voulions profiter de cette tribune pour vous 
assurer de notre sollicitude, de notre disponibilité et de notre 
confiance dans l’avenir où il fera bon vivre ensemble à Jouars-
Pontchartrain.

Ludovic EDEYER, Amandine LOTODÉ, Pascal MARTEAU

Finances
• Avance sur subvention au CCAS
• Subvention à l’amicale du personnel
• Subventions 2020 Association Sportive 
et Culturelle de la Mauldre, Conservatoire 
de Musique et de Danse

Politique de la ville
• Approbation convention d’adhésion 
« Petites villes de demain »

Ressources humaines
• Attribution d’un véhicule de fonction 
à la Directrice Générale des Services
• Autorisation de remisage à domicile 
de véhicule pour les fonctions suivantes : 
DGS, responsable informatique, 
responsable service voirie, agents 
d’astreintes, formations
• Approbation du règlement 
des astreintes techniques

Environnement
• Adhésion à la charte « Zéro Phyto dans 
les espaces communaux » du Parc Naturel 
Régional de la Haute Vallée de Chevreuse
• Décision de passer une convention avec 
le SEY 78 pour la réalisation des audits 
globaux

Voirie
• Adhésion à l’Agence d’Ingénierie 
Départementale Ingéniery

Transport
• Autorisation pour le maire de signer 
la nouvelle convention de délégation 
de compétence en matière de services 
spéciaux de transports publics routiers 
réservés aux élèves auprès d’Île-de-France 
Mobilités pour la période 2021-2025

Syndicats
• Avis favorable à la modification 
des statuts du SITERR

Finances
• Tenue du débat d’orientation budgétaire 
préalable à l’adoption du budget primitif 
2021

Développement économique
• Création d’un dispositif d’aide 
exceptionnelle communale au titre 
du dispositif départemental en faveur 
du commerce et de l’artisanat et 
attributions de financement aux 
commerçants et artisans bénéficiaires
• Demande de subvention au PNR 
au titre de l’accompagnement au projet 
de tiers-lieu

Voirie
• Approbation du déclassement du lot B 
en limite de la parcelle A Numéro 1885 
du domaine public communal pour 
l’intégrer dans le domaine privatif

Intercommunalité
• Approbation du rapport de la CLECT

Finances
• Approbation du compte de gestion 2020 
et du compte administratif 2020 
et affectation du résultat
• Approbation du budget primitif 2021
• Vote des taux 2021
• Budget annexe Eau Potable : 
approbation du compte de gestion 2020 
et du compte administratif 2020
• Répartition du produit des concessions 
du cimetière
• Demande de subvention au PNR 
concernant l’acquisition d’un broyeur 
de végétaux sur remorque
• Demande de subvention au titre 
de la DSIL dans le cadre de l’avant-
projet de « Reconstruction et rénovation 
énergétique du bâtiment scolaire JP3 »

Ressources humaines
• Autorisation de demande de financement 
du poste de chef de projet pour le 
programme « Petites villes de demain »

Urbanisme
• Institution de périmètres de sursis 
à statuer

Affaires générales
• Constitution de la liste du jury d’assises

Finances
• Approbation de la décision modificative 
n°1 du budget communal
• Décision d’allouer un deuxième 
acompte sur subvention 2021 au CCAS
• Autorisation pour le maire de signerla 
convention tripartite entre les communes 
de Jouars-Pontchartrain, Neauphle le 
Château et Villiers Saint-Frédéric pour 
la crèche
• Exonération partielle de la redevance 
des autorisations précaires d’occupation 
du domaine public pour les terrasses et 
étalages au titre des années 2020 et 2021
• Demande de subvention au titre de la 
DSIL pour la rénovation énergétique 
du gymnase Phélypeaux
• Demande de subvention pour la création 
d’une voie cyclable rue de la Cimballe

Développement économique
• Attributions de financement aux 
commerçants et artisans bénéficiaires 
du dispositif d’aide exceptionnelle en 
faveur du commerce et de l’artisanat

Administration
• Demande de cartes d’élus

Ressources humaines
• Création des postes suivants : un adjoint 
administratif pour l’agence postale 
communale, un gestionnaire de l’espace 
co-working, un adjoint d’animation, un 
adjoint d’animation à temps non complet
• Création d’un  poste de chef de projet 
Petites villes de demain

Mobilité et transition écologique locale
• Adhésion de la commune à l’Agence 
Locale de l’Énergie de Saint-Quentin 
en Yvelines

Syndicats
• Avis favorable à l’adhésion à la 
compétence gaz de la commune 
de Sonchamp au SEY

Retrouvez dans cette rubrique, le résumé des principaux
points votés lors des derniers conseils municipaux.

11 FÉVRIER 2021 11 MARS 2021

8 AVRIL 2021

27 MAI 2021

Toutes les vidéos des conseils 
municipaux sont sur la page 

Facebook de Jouars-Pontchartrain.
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Ils se sont unis

le 6 février 2021 
NAAIM Fatima 
& BENKRIM Hassan

PEPER Aurore 
& FAUCHERY Charles-Henri le 6 mars 2021

Ils sont venus au monde

le 29 décembre 2020
le 31 décembre 2020
le 31 décembre 2020
le 2 janvier 2021
le 20 janvier 2021
le 21 janvier 2021
le 22 janvier 2021
le 24 janvier 2021
le 9 février 2021
le 12 février 2021
le 17 février 2021
le 28 février 2021

PHAM Syndel
GUEHI Arthur
GUEHI Samuel
MERCHET Apolline
BELLE Jules
SILLARD Viktor
PALLOT Marin
LACROIX Laure
CORREIA ALVES Nélia
BANIMBA Elikyah 
BAZILLE GAUTHIER Romy
SEBASTIAO Saad

SEDDIKI  Nelia
ABDOULLAH KABBACHI Elias
EDEYER DUONG Minh-Célestin
LAVIALLE Manon
LATIGE Keïssy
LE FRESNE Augustin
TOURE Cheick-Hamed
PEREIRA Rafaël
MICHAUD Ozzie
DELNESTE Milo
DOUVRY BESSON Lyvia

le 1er mars 2021
le 3 mars 2021
le 11 mars 2021
le 21 mars 2021
le 22 mars 2021
le 24 mars 2021
le 29 mars 2021
le 31 mars 2021
le 2 avril 2021
le 9 avril 2021 
le 1er mai 2021 

Ils nous ont quittés

le 2 janvier 2021

le 5 janvier 2021

le 10 janvier 2021
le 11 janvier 2021
le 15 janvier 2021

le 17 janvier 2021

le 20 janvier 2021
le 22 janvier 2021

le 26 janvier 2021
le 31 janvier 2021

le 22 février 2021
le 22 février 2021

LEROUX Claudie
DURAND Rosemonde 
veuve ARÉZY
VILLEMIN Georgette 
veuve EMERAUX
BRINON Jean-Claude
SANTOS DOMINGOS Antonio
VIAL Anne-Marie
veuve CATTELAIN
LEGOUX Yvonne
épouse TROCHON
PREL Andrée veuve GILLOT
MICHELET Florence
veuve CHRISTOL
MANGARD Andrée veuve ROUX
COSSON Françoise
épouse DUPONT-DAUZONNE
EDELINE Gérard

GEOFFROY Albertine veuve 
PORTEMONT
MÉLIN Claude 
LEROUX Marie veuve GAILLARD
GIOVANNINI Filomena
épouse LAURENT
DANEL Laurence
PALAZZI Didier
GIRARDIN Gérard
WOLF Joséphine veuve 
SCHOEPFLIN
MALOREY Pierre
LE NEVÉ Marie veuve CRAUET
VANDEVELDE Josette
épouse VAN OOST
LAURENT Antoinette
veuve LACROIX

le 5 mars 2021
le 9 mars 2021
le 14 mars 2021

le 18 mars 2021
le 27 mars 2021
le 2 avril 2021
le 4 avril 2021

le 11 avril 2021
le 13 avril 2021
le 1er mai 2021

le 6 mai 2021

le 7 mai 2021

Mylène 
Laurent

Vendredi 25 juin | 14h30-19h30
Foyer rural

Samedi 4 septembre
Foyer rural

Dimanche 26 septembre
Rue Phélypeaux

* Sous réserve du contexte sanitaire

* Sous réserve du contexte sanitaire

* Sous réserve du contexte sanitaire

Samedi 26 juin | après-midi
Parc de la médiathèque

Samedi 18 septembre
10h00-12h00 et 14h30-16h30

Collecte de sang Forum des associations*

Vide-greniers*

« Soyons vivants ! » :
journée théâtrale et festive 

Journées Européennes
Du Patrimoine : visites
de l’église Saint-Martin*

Très investie dans la vie 
de la commune depuis 
des décennies, Mylène 
Laurent nous a quittés le 18 
mars 2021. Son implication 
pour Jouars-Pontchartrain 
et sa gentillesse seront 
profondément regrettées.

Mylène Laurent, née Filomena Giovannini en 1946 
à Piteglio (Italie), était Chartripontaine depuis 1979. 
Mariée et mère de deux enfants, elle travaillait comme 
comptable chez Dassault avant de prendre une retraite 
active. C’est avec la grande discrétion et la gentillesse 
qui la caractérisaient qu’elle s’est investie pour Jouars-
Pontchartrain, participant à la vie associative et 
municipale de notre village.

Elle faisait partie de la section randonnée de l’ASCM 
(anciennement foyer rural), depuis sa création, et avait 
notamment participé aux activités liées à la déviation 
de la RN12, à la fin des années 1990. Elle était également 
très impliquée dans la DIM, association de marcheurs 
distribuant les supports d’information de la commune, 
dont elle assurait la présidence depuis quelques années.
C’est avant tout pour son engagement solidaire 

que Mylène Laurent était connue. Elle est devenue 
conseillère municipale en 2008, durant le troisième 
mandat de Marie-Laure Roquelle. D’abord, membre 
active du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
elle s’est vu confier, en 2012, une délégation « 
communication et culture ». En 2014, sous la mandature 
d’Hervé Lemoine, elle a poursuivi son action bénévole au 
sein du CCAS. Elle participait activement à l’organisation 
du Marché de Noël et du repas des Aînés. Elle rendait 
régulièrement visite aux résidents de la RPA Odette 
Chauvin, avec qui elle jouait souvent aux cartes. Elle y 
était très appréciée. Elle était toujours un membre actif 
du CCAS, présidé par Philippe Emmanuel depuis juillet 
2020.

En 2015, sa grande implication bénévole en faveur de 
Jouars-Pontchartrain, sa solidarité et son investissement 
pour les autres ont été récompensés lors d’une 
cérémonie citoyenne. Un clou urbain, portant son nom, a 
été fixé dans la voie publique (rue Sainte-Anne) pour que 
son action ne soit jamais oubliée.

Ses proches et les personnes qui ont côtoyé Mylène 
Laurent à Jouars-Pontchartrain gardent tous en 
mémoire l’image d’une femme discrète, simple et 
humble mais aussi très investie pour les autres, d’une 
gentillesse sans limite, souriante, à l’écoute et d’une 
grande douceur.

L’agenda de la 
commune



En cas de fête, je préviens mes voisins. Je reste 
raisonnable avec le bruit et l’alcool et je ne fais 
pas de feu d’artifice, même si celui du château 
me manque !

Je n’accélère pas après les chicanes ou les 
ralentisseurs et, aux passages protégés, je laisse 
traverser. Quand je croise un agent de police, je 
reste poli même si je suis puni.

Je respecte la réglementation, même pour 
deux minutes. En zone bleue, je mets mon 
disque. Je ne me gare pas sur les trottoirs, les 
pistes cyclables ou les bateaux ni sur les ronds-
points. Au parking dépose-minute de l’école, 
je reste au volant. Je ne stationne plus sur la 
place du marché le dimanche matin au risque 
de voir ma voiture enlevée.

Je ne jette pas mes déchets par terre et je 
ramasse les petits « cadeaux » de mon chien. 
Je ne brûle pas mes branchages, même au 
barbecue.

commune de

Citoyenneté
et civisme

L’arrivée des beaux jours est propice à un petit rappel des règles
de bien-vivre ensemble. En toute occasion, je reste courtois

et je respecte les gestes barrières car le virus est encore là, sournois !

Voisinage Circulation

Stationnement Environnement


