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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
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Chères Chartripontaines,
chers Chartripontains. 

Nous avons pu enfin profiter d’un été presque normal et 
retrouver le bonheur des liens sociaux ainsi que le plaisir 
de partager la vie entre amis. Les restaurants peuvent 
travailler à nouveau et grâce aux différentes aides et votre 
solidarité contributive notre économie locale a pu résister.

La rentrée scolaire 2021 s’est bien déroulée et nous avons, 
avec les équipes enseignantes et périscolaires, 
pu capitaliser sur l’expérience acquise depuis le début de 
la pandémie. Comme c’était à prévoir, nous avons fermé 
à deux reprises des classes lorsqu’un enfant était déclaré 
positif. Avec la collaboration efficace des fédérations de 
parents d’élèves, des services et l’académie, nous avons 
lancé une des premières campagnes de tests salivaires 
dans les Yvelines. Cela nous a permis d’éviter la fermeture 
des établissements. Le contrat de restauration scolaire 
a été renouvelé pour une année d’évaluation avec le 
prestataire habituel et les menus ont évolué vers 60 % 
d’alimentation bio ou de qualité durable. Un goûter pour 
tous a également été ajouté dans la prestation qui fera 
l’objet d’une évaluation par sondage avec les parents.

Sur le plan associatif, nous nous sommes fait peur avec le 
départ précipité de l’ancienne équipe de l’ASCM et avons 
fort heureusement pu féliciter les volontaires qui ont pris 
la relève. Ainsi, nous avons eu un forum des associations 
tout à fait convenable même si les inscriptions sont un 
peu en baisse comme partout ailleurs.

Nous avons également pris deux décisions importantes. 
L’une pour la préservation de la coulée verte et la 
protection de l’environnement en préemptant le bois 
de Bienval, l’autre en lançant lors du dernier conseil 
municipal le projet de parc multi-activités pour les jeunes 
et moins jeunes.

On ne peut travailler seuls et les bonnes relations avec les 
grands élus et l’État sont essentielles. Ainsi, nous avons 
eu l’honneur et le plaisir de recevoir deux ministres dans 

notre commune : Monsieur Gabriel Attal au début de l’été 
et Madame Brigitte Bourguignon à la rentrée.

Enfin, de nouveaux talents nous ont rejoints dans les 
équipes à l’urbanisme, à la poste communale et à la 
direction technique et nous avons trouvé notre chef de 
projet pour l’initiative « Petites Villes de Demain ». Nous 
avons décidé de collaborer avec la commune de Beynes, 
également lauréate, afin de mutualiser nos ressources 
et projets. Nous continuons ainsi la transformation de la 
collectivité vers plus d’expertises et un meilleur service 
aux habitants.

Ces dernières semaines ont été très éprouvantes avec la 
terrible disparition de notre adjoint et ami Olivier Guittard. 
Ce militant passionné et expert en écologie nous avait 
rejoints pour passer des idées à l’action sur le terrain. 
Il nous laisse un héritage dont nous serons dignes en 
terminant ses initiatives dans le domaine des mobilités 
alternatives, du cyclable, de l’environnement et du plan 
alimentaire local. Sa famille et ses enfants, à qui nous 
pensons très fort, ont découvert combien il était apprécié 
de tous ici. Ils n’avaient pas conscience de son action et ils 
en sont très fiers et nous aussi.

Après le vide-greniers qui a pu enfin se dérouler dans 
des conditions presque normales cette année, nous 
nous retrouverons bientôt pour le Marché de Noël et la 
distribution des colis gourmands très appréciés l’année 
passée.

La vie continue et tous ensemble, citoyens et solidaires, 
nous allons travailler à l’améliorer. 

Chaleureusement,

Le mot du Maire

Philippe Emmanuel
Le Maire
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Marie Madeleine Gréard a été initiée à la broderie par sa 
maman alors qu’elle était enfant. Elle a toujours aimé 
les travaux d’aiguilles. C’est pourtant une formation 
de peintre aquarelliste qu’elle suit à l’École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Paris, avant de diriger 
différents ateliers de peinture, aquarelle et broderie.

La peinture à l’aiguille lui permet de donner libre cours 
à sa créativité par le choix subtil des couleurs. Son 
perfectionnement chez des maîtres brodeurs de Paris 
l’amène à acquérir une exigence dans le travail de la 
broderie blanche, les grilles ajourées, l’appliqué au point 
de Paris... Au fil du temps, elle devient de plus en plus 
exigeante, quitte à défaire et refaire, perdant des heures 
de travail, afin d’approcher la perfection.

En 2004, elle se présente pour la première fois au 
concours des Meilleurs Ouvriers de France. Son savoir-
faire et son excellence sont reconnus par cette haute 
distinction. Elle devient Meilleur Ouvrier de France 
dans la spécialité broderie couleur grâce à son œuvre 
représentant un flamant rose. Cet ouvrage est le résultat 
de plus de mille heures de travail. Elle le réalise en 
pleine canicule. Elle est tellement prise dans son œuvre, 
qu’elle en oublie même de boire. Afin de préparer son 
travail, elle visite le château de Sauvage, à Émancé, pour 
observer des flamants roses de près. Elle réalise ensuite 
une aquarelle avant de s’atteler à la broderie. Elle est 
invitée à l’Élysée, en présence de ses filles, à l’occasion 
d’une réception donnée par Jacques Chirac pour les 
Meilleurs Ouvriers de France. Un moment d’intense 
fierté et d’émotions.

Chartripontaine depuis 2010, Marie Madeleine Gréard 
est une Yvelinoise pure souche. Elle apprécie le calme 
de notre campagne qu’elle peut admirer de son jardin. 
Sa maison, aux Mousseaux, est un véritable petit 
musée mêlant aquarelles et broderies. Aujourd’hui, 
elle transmet son art et donne des cours collectifs 
et individuels à Jouars-Pontchartrain. Elle crée, sur 
commande, des ouvrages de linge de maison d’après 
des dessins et aquarelles originaux et restaure du linge 
ancien (robe de baptême, voile de mariée…).

Pour en savoir plus :
• www.greard.fr 

Marie Madeleine Gréard -  
« Meilleur Ouvrier de France »
Une brodeuse et aquarelliste 
chartripontaine

La gentillesse, 
l’engagement 
et l’humanisme 
incarnés

Fiers de nos 
habitants

Peintre aquarelliste de formation, Marie 
Madeleine Gréard le dit elle-même « Je brode 
comme je peins. ». Ses broderies ressemblent 
à des peintures. Devant la qualité de son 
travail, une amie « Meilleur ouvrier de France »
lui suggère de passer le concours, ce qu’elle 
fait avec succès en 2004. Elle reçoit la 
distinction suprême, alors qu’elle présente 
le concours pour la première fois, face à 32 
autres candidates.

« Il existe des personnes calmes et discrètes et qui, 
pourtant, marquent les esprits durablement et pour 
longtemps. Olivier Guittard était l’une d’entre elles.

Toutes celles et tous ceux qui ont eu la chance de 
croiser son chemin, à la mairie ou sur le terrain de 
l’action bénévole et militante, évoquent son calme, 
sa douceur mais également la force et la profondeur 
de ses convictions. La transition écologique n’était, 
à ses yeux, pas une option, et encore moins un luxe, 
mais une évidente et urgente nécessité. Loin de 
prêcher la modération et donner des leçons aux autres, 
Olivier montrait l’exemple sur son vélo, en apportant 
systématiquement ses couverts réutilisables, en restant 
lui-même, drôle et attachant.
Beaucoup mettent l’accent sur son humanisme car, 
au final, c’est bien l’humain qui était au cœur de 
ses convictions et c’est lui qu’il voulait préserver en 
protégeant son environnement.

Plein de connaissances et toujours prêt à partager des 
idées, des actions ou juste un bon moment, c’est ainsi 
qu’il était. Nous sommes nombreux à avoir perdu un 
ami mais également nombreux à avoir appris beaucoup 
en partageant des choses avec lui. Seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin.

Tu nous laisses sans toi mais unis par tes convictions 
que nous continuerons à faire vivre, tant dans l’action 
municipale qu’avec nos proches. »

Par Flavie Hourtolou
au nom de l’ensemble de l’équipe municipale

Olivier Guittard, 51 ans, adjoint au maire à la 
transition écologique locale, nous a quittés le 16 
septembre dernier.

Engagé associatif passionné, il avait décidé de 
rejoindre l’équipe municipale pour passer du 
militantisme à l’action. Il a lancé de nombreuses 
initiatives autour de la biodiversité, des économies 
d’énergie, du développement du vélo et des 
mobilités alternatives (Transport À la Demande, 
Rezo Pouce…) mais aussi les bases d’un plan 
alimentaire local.

Jouars-Pontchartrain perd un homme passionné 
et engagé, expert en développement durable et 
mobilités douces. Sa gentillesse, sa bienveillance, 
son empathie et son écoute manquent déjà à 
toutes celles et ceux qui le côtoyaient.

J O U A R S - P O N T C H A R T R A I NHommage
à Olivier Guittard
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sur l’actu’

Démocratie participative

Politique

Depuis juin 2021, et après trois rencontres, nous 
sommes une dizaine d’habitants de Jouars-
Pontchartrain à échanger, réfléchir et travailler 
pour que les évolutions d’extinction de l’éclairage 
communal au cœur de la nuit soient adaptées aux 
besoins des Chartripontains.
Les enjeux sont multiples : réduire la dépense publique 
et le gaspillage énergétique, restreindre la pollution 
lumineuse, limiter l’impact sur la biodiversité dont nous-

Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès du Premier 
ministre et porte-parole du gouvernement, puis 
Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée 
de l’Autonomie auprès du ministre de la Santé, sont 
venus en visite à Jouars-Pontchartrain, respectivement 
en juillet et septembre. Leur appui peut apporter 
beaucoup à la commune. 

En juillet, la commune a eu l’honneur d’accueillir Gabriel 
Attal. En présence, d’Aurore Bergé, députée des Yvelines, 
d’Hélène Géronimi, sous-préfète de Rambouillet, et 
d’Alain Charruau, premier adjoint au maire de Jouars-
Pontchartrain, Gabriel Attal a été à la rencontre de 
professionnels de la commune pour échanger avec eux 
sur la question de la vaccination. 

La parole à l’atelier 
citoyen « éclairage 
communal ». Votre avis 
les intéresse !

Des visites ministérielles
à Jouars-Pontchartrain

mêmes, humains, faisons partie, assurer un confort de 
circulation nocturne approprié… Lors du sondage, mené 
par la commune en novembre 2020, 89 % des votants ont 
répondu « oui » à l’extinction de l’éclairage communal, qui a 
été mise en application dès décembre 2020. Pour finaliser 
ce test, nous aimerions recueillir votre avis au moyen d’un 
second sondage. Avec vos réponses, notre atelier citoyen 
exposera à l’équipe municipale les adaptations qu’il serait 
nécessaire de mettre en place pour un éclairage nocturne 
optimal pour nous, Chartripontains.

Les réponses au sondage 
sont attendues avant le 
7 novembre 2021, à partir de 
ce QR Code, du lien sur le 
site de la commune ou en 
déposant le questionnaire 
papier dans la boite aux 
lettres citoyenne de la mairie.

La commune reprend son rôle central dans le 
Sud Yvelines.

En concertation avec La Poste, la Municipalité a décidé 
de maintenir ce service public de proximité pour ses 
habitants en créant une Agence Postale Communale, 
qui a ouvert le lundi 4 octobre. Il n’y a donc pas eu de 
rupture de service, juste un changement de lieu.
Concrètement, cela signifie que la commune a recruté 
une personne pour vous accueillir dans sa nouvelle 
agence, dans le cadre d’une convention signée avec La 
Poste. Après une formation avec d’autres personnels 
d’agences postales, vous avez peut-être eu le plaisir 
de rencontrer Marisol Le Bris, à qui nous souhaitons la 
bienvenue ! La nouvelle agence postale communale a 
ouvert, à quelques centaines de mètres à peine, dans les 
bâtiments totalement rénovés du Gai Relais (en face de 
la mairie au niveau de la place Foch), au 2 route de Paris. 
Cela permettra également de proposer ce service aux 
futurs occupants du coworking. 
L’agence postale vous permet de procéder à toutes 
vos opérations habituelles (affranchissements, lettres 

recommandées, prêts-à-poster, timbres suivis, prêts-à-
envoyer, colis…), puis progressivement s’ajouteront les 
envois de colis à l’international. Les services financiers et 
bancaires ne sont plus assurés et les clients de la Banque 
postale sont invités à se rendre à l’agence de 
Neauphle-le-Château.

du lundi au vendredi de 14h00 à 18h30,
le samedi de 9h00 à 12h00.

Votre nouvelle agence postale communale 
vous accueille :

Si vous avez des questions : 
01 34 91 01 01

Développement économique

Ouverture 
agence postale 
communale
Le vendredi 1er octobre 2021, le bureau de poste 
de Jouars-Pontchartrain, situé rue Saint-Frédéric, 
a fermé ses portes. 

Il a d’abord été reçu par Christelle Lefebvre, propriétaire 
de La Côte Rôtie, puis a rencontré Grégory Pape, 
pharmacien de Jouars-Pontchartrain.
En septembre, Brigitte Bourguignon et Aurore Bergé 
ont visité la Résidence Odette Chauvin, en présence 
du maire. Elles ont rencontré l’équipe dévouée et 
impliquée auprès de nos seniors, pour le maintien de 
leur autonomie, et échangé avec deux résidentes, Régine 
et Micheline, notamment sur le sujet de la vaccination 
et de la troisième dose. Cette visite a été l’occasion 
de valoriser la résidence autonomie Odette Chauvin, 
qui fait tant pour nos seniors. Nous allons avoir l’aide 
du cabinet de la ministre pour travailler à rénover ce 
concept d’hébergement, dont le taux d’occupation est 
malheureusement à la baisse depuis plusieurs années.
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La Ronde

Les services de la 
médiathèque durant l’été

Jouars-Pontchartrain a accueilli la compagnie Les 
Fugaces pour une résidence artistique, du 28 juin 
au 3 juillet 2021, dans le cadre de la création de leur 
spectacle « La Ronde ». Répétitions publiques dans le 
parc de la médiathèque, médiation dans les écoles et 
présentation du spectacle en cours de création étaient 
au programme ! « La Ronde », c’est l’histoire de Lou, une 
jeune femme de 35 ans qui, en redécouvrant de vieux 
objets enfouis dans des cartons, convoque les fantômes 
de son adolescence. Les spectateurs sont plongés dans 
une enquête qui permet à Lou de se mettre face à son 
passé et nous interpelle sur nos capacités à inclure ou 
exclure.
Si vous souhaitez assister au spectacle finalisé, 
rendez-vous le samedi 16 octobre à 18h00 à 
La Queue-Lez-Yvelines !

Chaque été la médiathèque ferme ses portes durant 
trois semaines. Malgré cela, la majorité des services 
restent disponibles. Cet été vos bibliothécaires vous 
ont notamment proposé le défi « Lectures de l’été », 
pour animer vos journées en famille. Pour participer, 
il vous suffisait de lire six œuvres pendant la période 
estivale correspondant à des critères imaginés par vos 
bibliothécaires. Par ailleurs, les ressources multimédia 
et culturelles de la médiathèque en ligne, Skilleos et 
Storyplay’r, sont disponibles 24 heures sur 24 ! Si vous ne 
les connaissez pas encore, il est temps de les découvrir !

Pour en savoir plus, rendez-vous à la médiathèque ou sur 
le site de la commune.

Culture

Médiathèque

L’actualité 
en bref

Skilleos est un organisme de formation qui 
propose des cours vidéo 100 % en ligne réalisés 
par des experts pour permettre à chacun d’apprendre 
sur des sujets qui plaisent.

Storyplay’r permet l’accès à la culture et au loisir 
par la lecture !

J O U A R S - P O N T C H A R T R A I NZoom
sur l’actu’

«Soyons vivants !» 
Retour sur une journée 
théâtrale et festive...
Samedi 26 juin 2021, la commune de Jouars-
Pontchartrain vous a proposé, en collaboration avec 
la compagnie Les Fugaces, une journée théâtrale et 
festive intitulée à juste titre « Soyons vivants ! ».
À défaut d’une fête communale, un après-midi 
convivial, sous le signe du théâtre de rue, 
a rassemblé plus de 200 spectateurs.

La compagnie Les Fugaces, en résidence artistique à 
Jouars-Pontchartrain, a proposé son spectacle 
« Soyons vivants ! », une déambulation théâtrale dans 
les rues du centre-ville organisée autour de cinq 
comédiens, s’achevant par la mise en place d’une fête 
de village ! Après le spectacle, Cécile Le Meignen, co-
directrice des Fugaces, a présenté le travail accompli 
au cours du premier semestre 2021 par les participants, 
une trentaine d’habitants de tous âges, de l’atelier 
citoyen « Réinventons la fête communale ». Cette 
restitution, sous forme de stands festifs (danse, décors, 
construction de chars, playlist musique) a donné un 
avant-goût de la fête 2022 ! Les visiteurs ont ensuite 
pu se restaurer auprès de food-trucks et restaurateurs 
locaux et danser sur la piste improvisée, dans le parc 
de la médiathèque. La soirée s’est achevée, dans le 
parc du château, par la projection en plein air d’un 
documentaire poétique sur les étangs de Hollande, 
accompagné par un musicien improvisant en live.

Démocratie participative

une fête communale participative faite par 
les habitants, construite ensemble grâce à un 
comité des fêtes autonome (à mettre en place) 
avec un accompagnement de la commune 
pendant deux ans

une dimension locale : un événement par et 
pour les Chartripontain.e.s

trois valeurs fortes : convivialité, participation, 
ambiance

un thème et une ambiance : thème choisi et 
décoration faite par les habitants, ambiance 
co-réfléchie (éclairage, musique, animations…)

une implantation de la fête en cœur de village 
(parc de la médiathèque, place du 8 mai 1945, 
rue Phélypeaux…)

une date historique à conserver : le dernier 
samedi de juin, de l’après-midi au soir

un programme en trois axes :
- organiser des stands et activités (jeux
 -et animations faits main, ateliers et - - 
- démonstration avec implication des - 
- associations locales, dégustations et ventes 
 -avec participation des commerçants),
- écouter de la musique, danser et manger,
- participer à un moment collectif (construction 
 -d’un char, retraite aux lampions, groupe de 
 -musique en mouvement, feu d’artifice).

3 
ateliers pour une nouvelle fête 

communale : conclusion des échanges
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Des animations sur le 
marché dominical

Réouverture de l’église 
Saint-Martin de Jouars

Le Festival des Mots - 
Les Feuilles d’automne

Permanences 
entrepreneurs 
« Initiative Seine 
Yvelines »

Défi Zéro Déchet : la 
5e édition a débuté !

Depuis plusieurs mois, la redynamisation du marché 
dominical bat son plein. Entre l’arrivée de nouveaux 
marchands et l’organisation d’animations variées, le 
marché vit une seconde jeunesse. Fin mai, une créatrice 
locale de bijoux était présente, juste à temps pour la 
fête des mères. Début juin, c’est un nouveau traiteur, 
proposant tajines et paëllas, qui a pris place au marché. 
Ce même dimanche, le Conservatoire de Musique et 
de Danse vous invitait à rencontrer ses professeurs et 
découvrir ses cours. La semaine suivante, c’est l’Académie 
de Ballets Classiques & Orchestres qui s’offrait une vitrine 
sur le marché et nous proposait une belle prestation 
musicale. Puis, CYVélo était sur place pour assurer un 
atelier de marquage et répar’vélo. Fin juin, c’était un 
marchand de champagne qui était invité le jour de la fête 
des pères. Puis, début septembre, une exposition en plein 
air des œuvres de Micheline Desbois a coloré les allées du 
marché… Bref, si vous n’êtes pas venu depuis longtemps 
au marché, sachez qu’il se tient tous les dimanches matin 
et vous réserve de belles surprises !

Suite à la fin des travaux de restauration et afin de 
rendre à nouveau l’église accessible, la commune 
a procédé, début juillet à un grand nettoyage des 
lieux. Huit agents et quatre jours de travail auront 
été nécessaires pour rendre son éclat à l’intérieur 
de l’église. Les offices et cérémonies peuvent donc 
désormais être célébrés en ce lieu. N’hésitez pas à vous 
rapprocher de la paroisse pour plus d’informations.

L’association Les Amis du Sud Yvelines a créé un festival, 
fruit d’une coopération inédite entre collectivités locales, 
associations et acteurs culturels et artistiques du territoire, 
destiné à valoriser les patrimoines naturel et culturel du Sud 
Yvelines. La première édition, consacrée à la thématique 
« Terres », permet d’appréhender non seulement les enjeux 
culturels mais aussi ceux liés à l’agriculture, l’agroécologie, 
le développement durable et le monde animal. Tout au 
long de l’automne, des ateliers d’écriture et des temps 
d’échanges dans les établissements scolaires entre les élèves 
et les auteurs, illustrateurs, éditeurs et artistes du territoire 
seront organisés.
Programme des 16 et 17 octobre à la Bergerie nationale : 
www.amissudyvelines.fr 

Dans le cadre de sa compétence Actions de 
Développement Économique du territoire, 
la Communauté de Communes Cœur 
d’Yvelines a rejoint depuis le 1er janvier 2021, 
Initiative Seine Yvelines, association dédiée 
à l’accompagnement et au financement des 
projets de création, reprise et croissance des 
entreprises. Ce service, totalement gratuit pour 
les porteurs de projet, propose une étude de 
faisabilité des projets, un accompagnement 
du chef d’entreprise et des prêts sous 
certaines conditions. Deux permanences 
seront organisées prochainement à Jouars-
Pontchartrain, les 17 novembre 2021 et 
16 mars 2022. La prise de rendez-vous est 
indispensable.

Prendre rendez-vous :
07 49 54 13 90
a.grosbois@initiativeseineyvelines.com 
Plus d’informations : 
www.initiative-seineyvelines.com 

Réduire ses poubelles tout en faisant des économies ?
C’est possible ! Du 15 septembre au 30 novembre 
2021, l’Alec SQY et les associations partenaires 
accompagnent les participants de cette 5e édition 
pour commencer ou développer une nouvelle vie 
zéro déchet. Pas facile de changer ses habitudes de 
manière durable et puis, surtout, par où commencer ?
À plusieurs reprises pendant les trois mois du Défi, 
les participants se rencontrent pour échanger des 
astuces, conseils et bonnes adresses, s’encourager et 
partager des retours d’expériences pour entamer un 
sacré régime... celui de leurs poubelles !
Informations :
defis-declics.org

Vivre ensemble

Patrimoine

Culture

Développement économique

Transition écologique

L’entretien 
des trottoirs

L’entretien des trottoirs devant chez-soi fait partie 
des obligations à respecter en tant qu’occupant 
d’un bien, qu’on soit locataire ou propriétaire de 
son logement. Ainsi, chaque habitant d’une maison 
individuelle doit lui-même se charger d’entretenir 
le trottoir qui se trouve devant son bien, au même 
titre que dans un lotissement qui se compose de 
différentes habitations. Dans le cas d’un immeuble 
d’habitation qui comporte plusieurs étages, c’est 
le syndic de copropriété qui assure l’entretien des 
trottoirs. À Jouars-Pontchartrain, vos obligations 
sont les suivantes :

Informations pratique

balayage des feuilles et autres résidus 
végétaux ou détritus,

désherbage,

balayage de la neige pour dégager au mieux 
le trottoir et prévention contre le verglas,

taille des haies et élagage des arbres.

Renforcement des équipes 
du personnel communal

Les effectifs de la police municipale se renforcent. En avril 
dernier, la commune a accueilli un nouveau brigadier-chef 
principal. Début octobre, c’est une Agent de Surveillance 
de la Voie Publique (ASVP) qui a rejoint l’équipe.
Sous l’autorité du maire, la police municipale assure tout 
au long de l’année, des missions d’écoute, de prévention, 
de surveillance et de sécurité auprès de la population. Ce 
ne sont pas les seuls recrutements de ces derniers mois 
puisque l’équipe du personnel communal a été renforcée 
au vu des nombreux projets de l’équipe municipale. Ainsi, 
une cheffe de projet pour Petites Villes de Demain,  
une agente d’accueil pour la poste communale, un 
directeur des services technique, des agents à l’urbanisme, 
au scolaire, au CCAS, des animateurs, une directrice 
adjointe au centre de loisirs maternel nous ont rejoints.

Ressources humaines
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Maison bourgeoise, route du Pontel
Carte postale du début du XXe siècle 
Collection ADRACHME 

Maison bourgeoise, route du Pontel 
Photo 2020 par Bernard Boursin
ADRACHME 

à travers le 
temps 1

1

22

JP

Concours d’écriture

Nouveau : le défi des Otakus 

La remise des recueils des concours 
d’écriture 2020-2021 s’est déroulée, le samedi 
4 septembre dernier, durant « La journée des 
métiers du livre », organisée au Château de 
Groussay, à Montfort l’Amaury.

Trois Chartripontains y ont participé, dont une 
adolescente : Madame Desbois et Monsieur 
Bethenod (Nouvelles de Mai), Mademoiselle 
Fargeix (Au Fil des Mots). Bravo à eux !

Retrouvez tous les résultats sur 
www.aufildespages78.fr

Vos bibliothécaires ont créé pour vous un nouveau 
challenge… Le défi des Otakus ! Depuis le mercredi 15 
septembre, vous pouvez découvrir à la médiathèque deux 
sélections de mangas (pour les 13-15 ans et les 16 ans et 
plus). Lisez et votez ensuite pour votre manga préféré !

Réseau des médiathèques

Médiathèque

Semaine 
de la science

La médiathèque de Jouars-Pontchartrain vous invite à la 
semaine de la science, du 9 au 16 octobre 2021 !

Le samedi 9 octobre, un planétarium itinérant était 
installé au foyer rural. Plusieurs sessions ont été 
organisées, pour petits et grands !

En collaboration avec l’association « Les petits 
débrouillards », des ateliers scientifiques sur le thème 
de l’astronomie sont proposés aux enfants le samedi 
16 octobre 2021. Ouverts à tous, ils sont gratuits mais 
l’inscription auprès de la médiathèque est obligatoire. 
L’atelier pour les 6-8 ans est organisé à 10h30, celui pour 
les 9-12 ans à 14h00.

Médiathèque : 01 34 89 27 27

Médiathèque

L’actualité du réseau 
Au Fil des Pages 78

Les concours d’écriture 2021-2022, le concours de nouvelles
« Nouvelles de Mai » et l’appel à écriture « Au Fil des Mots »
(pour les moins de 20 ans), sont lancés ! Découvrez 
les conditions de participation et le règlement sur le 
site Internet du réseau. Le prix des lecteurs 2021-2022 
a également débuté ! Découvrez et lisez la sélection 
d’ouvrages imaginée par les médiathèques du réseau et 
votez avant le 2 avril 2022. Il y a sept catégories différentes :
cinq pour les enfants, une pour les adolescents et la 
dernière pour les adultes.
Renseignements : www.aufildespages78.fr

Réseau des médiathèques

Collectes de sang : merci 
pour votre mobilisation !

Cela fait plus de deux ans que l’Établissement Français 
du Sang, en collaboration avec la commune, organise, 
plusieurs fois par an, des collectes de sang. Vous êtes 
toujours au rendez-vous et nous vous en remercions. La 
collecte de sang du 22 septembre a rassemblé 
87 volontaires, dont 3 nouveaux donneurs. 

Le saviez-vous ?

Secours d’urgence, interventions chirurgicales, 
maladies du sang, cancers… Les besoins en produits 
sanguins sont quotidiens et en augmentation. Pour 
savoir si vous êtes éligible au don : dondesang.efs.sante.fr

Solidarité

1 million de malades sont soignés chaque 
année grâce au don de sang,

10 000 dons de sang sont nécessaires 
chaque jour.

Yvelines Fibre : 
arrivée de Free

Yvelines Fibre, qui propose au grand public le 
raccordement au très haut débit, vous informe de 
l’arrivée de Free comme opérateur proposant la fibre, 
notamment à Jouars-Pontchartrain. À ce jour, neuf 
opérateurs sont présents sur le réseau pour adresser 
la fibre au grand public : six opérateurs dits alternatifs 
ainsi que Bouygues, Orange et SFR. Depuis le 25 mai, 
Free commercialise ses offres fibre sur les premières 
communes couvertes par le réseau Yvelines Fibre.
Au fur et à mesure de l’arrivée de Free sur les 
communes, l’outil d’éligibilité sur le site Internet 
yvelinesfibre.fr est mis à jour.

Numérique

Paniers 
gourmands 2021

Suite au succès de l’an dernier, le CCAS a décidé 
d’offrir à nouveau des paniers gourmands aux 
seniors. Ils seront distribués avant les fêtes de fin 
d’année aux personnes de 67 ans et plus. L’âge a 
été revu légèrement à la hausse (passage de 66 à 67 
ans), pour des raisons budgétaires et afin de ne pas 
proposer un panier de moindre qualité.

Séniors

Céline Boiziot : 
sophrologue

Céline Boiziot a la joie d’annoncer l’ouverture de 
son cabinet, situé au 20 route du Pontel, pour 
des séances de sophrologie qui s’adressent à 
tous, de l’enfant au senior (sommeil, troubles 
de l’alimentation, préparation à la performance, 
concentration, gestion du stress, douleurs, 
gestion des émotions, confiance en soi…). Elle 
vous reçoit du mardi au samedi, entre 9h00 et 
19h00, sur rendez-vous. Elle vous invite à prendre 
connaissance des nombreux bienfaits de la 
sophrologie ainsi que de la méditation sur son site : 
ma-sophro--vous7.webnode.fr

20 route du Pontel
doctolib.fr (Céline Boiziot)
06 71 69 19 47

Nouveau professionnel sur la commune
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Intempéries de début 
septembre

La Municipalité a lancé une réflexion globale sur les 
mobilités douces sur Jouars-Pontchartrain, notamment 
pour relier les hameaux au centre-bourg. Deux chantiers 
sont lancés et d’autres projets en cours d’étude. 
Le chantier d’une piste mixte piétons-cyclistes, rue de 
la Cimballe (sur le trottoir longeant le champ), devrait 
débuter très prochainement afin de relier l’école 
communale et le collège. Un second projet est en bonne 
voie. Il s’agit d’une piste cyclable qui relierait les ronds-
points du château et de l’église de Jouars. Cela faciliterait 
les circulations douces entre les hameaux (Ergal, les 
Mousseaux, la Dauberie) et le centre-bourg. Un travail de 
fond a été entamé sur les chemins ruraux d’Ergal et des 
Mousseaux pour leur permettre de rejoindre cette future 
piste cyclable. Les subventions pour ce projet ont été 
obtenues et le budget voté. Il reste à présent à acquérir 

les terrains privés, au nombre de quatre, sur lesquels 
serait implantée la piste cyclable. Un autre projet à 
l’étude vise à relier Ergal, La Richarderie et Pontchartrain 
en passant par de petites rues et le chemin des Vannes,
qu’il faudrait au préalable rendre praticable.

Un phénomène orageux violent a frappé la commune 
dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 septembre 
2021. Plus de 50 mm de précipitations ont été relevés 
en seulement une heure. Les dégâts chez les habitants 
(inondations) et sur la voirie (coulées de boue, débris sur 
les routes…) ont été très importants. Dès le dimanche 
matin, Thomas Mengelle-Touya, adjoint au maire et le 
responsable de la voirie étaient sur le terrain pour déblayer 
et inventorier les dégâts.
Le lundi, le maire a fait une demande de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle afin de faciliter 

Les papiers
du numéro

Pistes cyclables : 
les projets sur 
la commune

les démarches des habitants avec leurs assurances. 
L’instruction est toujours en cours. Seule notre commune 
a été touchée significativement donc il n’est pas certain 
que la démarche aboutisse. Beaucoup de chemins et rues 
ont été touchés,  certains étant en mauvais état depuis 
plusieurs années sans que les problèmes n’aient été 
véritablement traités. L’orage les a détériorés d’autant plus. 
Les services techniques ont priorisé les interventions :
voiries, tampons affaissés, avaloirs bouchés... Ils sont 
intervenus sur les incidents les plus graves comme à Ergal, 
rue de la Nouzotte, à la Dauberie, avec la réfection du 
chemin du Gros Chêne, à Pontchartrain avec des travaux 
chemin des Sapins…

Les bâtiments publics n’ont pas été épargnés avec des 
inondations dans le restaurant scolaire, la crèche ou le foyer 
rural. Les services municipaux et élus concernés se sont 
réunis pour définir un plan d’action face à ces intempéries 
et les dégradations qu’elles engendrent, le changement 
climatique accentuant ces phénomènes extrêmes. L’enjeu 
est double. Il s’agit, dans un premier temps, de mener 
une action d’urgence pour canaliser les ruissellements 
intempestifs. Dans un second temps, il est nécessaire de 
mener une étude hydrologique d’ensemble, à l’échelle du 
territoire communal, qui sera intégrée dans le futur Plan 
Local d’Urbanisme, afin de prévenir ces risques à l’avenir.

De nouveaux abris et supports pour les vélos

D’ici mi-novembre, vous devriez découvrir 
(au conditionnel et sous réserve de réception du 
matériel en lien avec les pénuries de matières 
premières actuelles) quatre nouveaux abris vélos dans 
la commune. Ces abris seront installés sur le parvis du 
foyer rural, dans la cour du conservatoire de musique 
(ancienne mairie), à l’entrée du gymnase Phélypeaux 
et sur le trottoir devant le gymnase de la Bonde 
(près du collège). Deux nouveaux supports à vélos 
seront également mis en place devant la boulangerie 
De Pâte à Pain et la supérette Rapid Market (route 
de Paris). Des supports déjà en place, vétustes ou 
endommagés, seront également remplacés.Villa Jeunes : 

les nouveautés de 
rentrée

Une navette dédiée aux jeunes de la Villa : depuis la 
rentrée, la Villa Jeunes assure un service de navette pour 
les jeunes inscrits à la structure. Tous les jours à 15h55 
et 16h55, un animateur va les chercher au collège et 
les emmène à la Villa. Le minibus transporte ainsi une 
quinzaine de collégiens chaque jour. Les jeunes peuvent 
aussi bénéficier d’une navette les ramenant dans leur 
hameau d’origine chaque soir (départ vers 18h15). 
La mise en place de ce transport a permis d’augmenter 
la fréquentation de la Villa Jeunes. Il est déjà prévu que, 
durant les vacances scolaires, la navette vienne chercher 
les jeunes dans les hameaux et les y reconduise le soir.

Viens faire tes devoirs, t’amuser, te dépenser et 
participer à des sorties ! Durant la période scolaire, une 
salle dédiée aux devoirs est désormais accessible aux 
jeunes. Le lien collège-Villa est maintenant bien ancré. 
Un animateur de la Villa Jeunes est présent chaque jour 
au collège pendant la pause méridienne. Il y propose 
des animations (sport, jeux de société…). C’est aussi 
l’occasion de nouer des relations avec les collégiens 
et de leur faire connaître la structure. La Villa Jeunes a 
un accès aux équipements sportifs de la commune les 
mercredis, vendredis et pendant les vacances scolaires. 
Les animateurs encadrent la pratique sportive, des jeux 
de ballons, des animations... Chaque mercredi, une 

activité « non sportive » est proposée. Cela peut être une 
sortie gratuite, une activité artistique, des bricolages…
Le mercredi peut rassembler jusqu’à une cinquantaine 
de jeunes.
Lycéens, on pense à vous aussi ! Jérémy, nouveau 
directeur de la Villa, cherche à développer les relations 
avec les lycéens, peu présents.  S’inscrire à la Villa 
ne représente pas une grande dépense et des axes 
spécifiques « lycéens » pourraient être développés : 
voyages, sorties… sans les « petits » de 6e ou 5e.
Dossiers d’inscription et programme d’animations 
disponibles sur le site de la commune ! 

Horaires période scolaire :
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h00-19h00

mercredi : 12h00-19h00

Horaires période de vacances scolaires : 
du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00

L’équipe d’animation de la Villa Jeunes : Ashley, 
Jérémy et Samuel (pour Jouars-Pontchartrain), Eddy 
et Cédric (pour Neauphle le Château).
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Coworking : fin des 
travaux, les choses se 
précisent !

Rentrée scolaire 
2021-2022

Appel à projets !

Débuté en 2017, le projet de réhabilitation d’une partie 
du bâtiment Gai Relais en coworking se concrétise. Finis 
les travaux de gros œuvre et d’aménagement intérieur, il 
est maintenant venu le temps de commander le mobilier 
et de finaliser l’organisation générale. Le lancement est 
proche. 
Ce lieu s’ancre parfaitement dans le projet de la 
Municipalité pour la commune et son environnement rural 
avec :
• un espace accessible aux professionnels locaux ;
• une tarification préférentielle pour les Chartripontains • • 
• (coworking) et les entreprises de la Communauté de 
• Communes Cœur d’Yvelines (salles de réunion) ;
• une couleur « responsable » propice à attirer des 
• entreprises orientées RSE.

La RSE est définie comme l’intégration volontaire 
par les entreprises de préoccupations sociales et 
environnementales à leurs activités commerciales et 
leurs relations avec les parties prenantes. Une entreprise 
qui pratique la RSE va donc chercher à avoir un impact 
positif sur la société tout en étant économiquement viable. 

Le jeudi 2 septembre, les enfants ont repris le chemin de 
l’école. L’effectif est légèrement en hausse cette année 
avec 595 élèves (398 en élémentaire et 197 en maternelle).

Rentrée et Covid-19 : cette rentrée s’est faite dans le 
respect du protocole sanitaire en vigueur. Cela n’a pas 
empêché le signalement de cas positifs de Covid-19. Dès 
la première semaine, six classes ont été fermées. Face à 
cette situation, l’inspection académique a organisé, en 
collaboration avec la commune, une campagne de tests 
salivaires. Celle-ci a conduit à la fermeture de huit classes 
supplémentaires, la semaine suivante.

Restauration scolaire et goûter : la rentrée apporte aussi 
son lot de nouveautés du côté de la restauration. Les 
menus comportent désormais quatre composantes, contre 
cinq auparavant, mais avec 60 % minimum de produits 

La commune de Jouars-Pontchartrain propose des biens en 
location ou à la vente et cherche des porteurs de projets !

Ventes
La commune vend un terrain en retrait au niveau du 
rond-point des Mousseaux, à proximité du bâtiment 
appelé le Parc aux Loups. L’aménagement d’un service 
de type « distributeur de pain » serait de nature à faciliter 
l’implantation d’un projet. Adresse : 2 A route de Maurepas.
Cadastre : Section C1807 pour 632 m2 et C2212 - C2213 pour 
70 m2 (accès élargi devant la parcelle). Prix : Nous consulter.

La commune a mis en vente une grande maison 
d’habitation et/ou activité agricole, à Ergal, avec des travaux 
à prévoir dite « Maison Gasquez ». Adresse : 1 Chemin Vert 
(hameau d’Ergal - Lieu-dit La Picterie). Terrain de 
4 070 m2 en zone A (agricole). Cadastre : Section B2310 et 
servitude de passage B2311 pour 618 m2. 
Maison de 340 m2 habitables, sous-sol de 190 m2 et garage 

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

de qualité et durables, dont au moins 30 % de produits 
biologiques, et un repas complètement bio par semaine. 
Par ailleurs, un goûter sera désormais fourni à tous les 
enfants inscrits au centre de loisirs élémentaire ou à 
l’étude, dans un souci d’égalité et d’équilibre alimentaire.

Calcul du Quotient familial 2021 : un formulaire a été 
adressé aux familles ayant des enfants scolarisés afin de 
calculer leur quotient familial, applicable pour l’année 2022. 
Il est à retourner au service scolaire avant le 19 novembre. 
Si le dossier n’est pas complet ou si les parents ne font pas 
calculer leur quotient, le tarif maximum sera appliqué.

Accueil du soir élémentaire ou étude surveillée : 
l’équipe municipale a souhaité mettre en place un nouvel 
accueil du soir en élémentaire. L’idée est de proposer 
aux familles une alternative à l’étude surveillée. Si 
l’étude  permet aux enfants de faire leurs devoirs dans 
un environnement calme, le nouvel accueil du soir est 
un moment de détente pour les enfants. Il s’adresse aux 
familles qui récupèrent leurs enfant avant la fin de l’étude, 
celles dont les enfants n’ont pas ou très peu de devoirs ou 
des activités en extérieur.

Ces dernières semaines, des travaux complémentaires 
de cloisonnement ont été effectués dans le coworking 
afin de prendre en compte l’évolution des besoins des 
coworkers, notamment suite à la crise sanitaire, et leur 
confort d’utilisation. Une salle de réunion du premier étage 
a été transformée en trois bureaux (deux individuels et un 
bureau de passage).  Des cloisons ont été ajoutées pour 
isoler phoniquement et thermiquement l’espace détente 
mais également le sas de l’escalier. Le coworking s’organise 
en open-spaces et bureaux fermés (individuels ou 
collectifs) pour un total de 44 postes de travail : 22 postes 
dans trois open-spaces, deux bureaux fermés individuels, 
six bureaux fermés collectifs (pour deux à cinq personnes), 
un bureau de passage, deux cabines téléphoniques, deux 
salles de réunion (10 et 28 personnes), un espace repas et 
détente.

Le reste du bâtiment « Gai Relais – Cheminées » 
comprendra un brasserie solidaire, une agence postale et 
des salles de réunion. Il s’agira donc d’un tiers-lieu.

de 72 m2. Sous-sol : garage, cave, chaufferie, une pièce, un 
atelier, dégagement. Rez-de-chaussée : entrée, cuisine, 
séjour, bureau, couloir, vestiaire, WC, trois chambres dont 
une avec dressing et salle de bains. Étage : palier, cuisine, 
chambre, salle d’eau et grenier. Prix : Nous consulter.

Location 
La commune loue un local commercial, dans la rue 
principale, en centre-bourg pour un commerce de bouche 
ou un service de proximité. Adresse : 23 route de Paris. 
Cadastre : section A3216. Au rez-de-chaussée d’une petite 
copropriété de un étage : boutique, arrière-boutique, deux 
pièces sur une surface de 90 m2.
Loyer : 1050 € HT
Dépôt de garantie : 1 mois 
Charges : copropriété 
Taxe foncière : 1062 € en 2020

Vous êtes intéressé par l’un de ces projets ? Écrivez à 
mairie@jouars-pontchartrain.fr

Le bois de Bienval, terrain privé situé dans le centre de 
Pontchartrain, en amont de l’allée des Sapins et dans 
la continuité de la forêt Saint-Apolline, est un espace 
naturel rare, occupé illégalement et dégradé par des 
activités de la part d’adeptes de VTT. Sa mise en vente 
a ouvert les débats sur son devenir.

Les différents protagonistes -  acteur privé, associations de 
riverains, de protection de l’environnement et de VTT - ont 
été reçus par le maire et ont présenté leurs arguments à 
la Municipalité. Lors de la séance du conseil municipal du 
16 septembre, le maire a demandé aux élus d’émettre un 
avis consultatif sur ce dossier. Ils se sont majoritairement 
exprimés, à bulletin secret, pour la préemption de cet 
espace. Considérant le classement de ce bois, en 2004, 
par le département des Yvelines en zone naturelle et zone 
écologique sensible, sachant qu’il s’y déroule des activités 
illégales et extrêmes de VTT de type « Free Ride »,
vu l’engagement des associations à ouvrir un chantier 
citoyen pour démonter les installations et renaturer 
le bois, le maire a pris la décision d’exercer le droit de 
préemption de la commune sur ce bois de huit hectares.

Bois de Bienval 

Les vététistes ne seront pas oubliés. La commune 
possède de nombreux parcours de VTT. La colline 
d’Élancourt sera aménagée en piste de descente
« Free Ride » pour les Jeux olympiques de 2024. Enfin, la 
commune s’est engagée, pour satisfaire les amateurs de 
glisse de tous âges, dans un projet d’aménagement d’un 
parc multi-activités. Ces loisirs pourront être pratiqués 
légalement et en toute sécurité. Le propriétaire actuel 
du bois peut choisir de laisser la préemption se réaliser, 
faire un recours gracieux et juridique ou retirer le bien de 
la vente, qu’il ne pourra pas tenter à nouveau avant cinq 
ans. Ce bois sera rendu à la nature et, dès que possible, 
ouvert au public pour des activités de balade. Cet espace 
est unique puisqu’il s’agit du seul domaine forestier 
accessible à pied depuis le bourg de Pontchartrain.
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Rezo Pouce, pour une 
mobilité durable sur le 

territoire de Cœur d’Yvelines
La Communauté de communes Cœur d’Yvelines a décidé de s’engager 
pour une mobilité durable et solidaire en mettant en place Rezo Pouce.

Les dossiers 
du numéro
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Se déplacer en zone rurale

Et concrètement, ça marche comment ?

Lâcher sa voiture peut s’avérer difficile. Nous sommes 
tous habitués à nous déplacer quasi exclusivement 
en voiture et il faut bien l’admettre : en zone rurale, 
la voiture, c’est bien pratique. Toutefois, la voiture 
individuelle, c’est aussi des coûts importants (plusieurs 
milliers d’euros par an tout compris) donc un moyen 
de transport qui n’est pas accessible à tous et un mode 
de déplacement polluant. Fini le temps où l’on pouvait 
faire le plein pour une bouchée de pain et émettre 
des centaines de kilos de CO2 sans se soucier de notre 
impact sur l’environnement et, plus particulièrement, 
sur le climat. Aujourd’hui, le temps est au partage de 

Passagers ou conducteurs s’inscrivent gratuitement sur 
www.rezopouce.fr, sur l’application, dans leur mairie ou 
en point relais et reçoivent une carte de membre et un 
autocollant (pour les conducteurs). En mode Stop, les 
passagers se rendent à un Arrêt sur le Pouce, sortent 
leur « pancarte destination » et tendent le pouce. En 
moyenne, un conducteur s’arrête en six minutes !

Les conducteurs, quant à eux, collent leur autocollant 
sur leur pare-brise pour être identifiés et restent attentifs 
aux personnes qui pourraient se trouver à un Arrêt sur 
le Pouce ! Pour se déplacer de façon plus organisée, les 
utilisateurs peuvent se servir de l’application Rezo Pouce. 
Rien de plus simple, les passagers et les conducteurs 
indiquent leurs trajets recherchés ou proposés. Ceux-ci 
peuvent avoir un départ immédiat pour plus de flexibilité 
ou peuvent être programmés pour plus tard. Bien sûr, les 
passagers et les conducteurs ayant des trajets similaires 
sont mis en relation. Les utilisateurs peuvent également 
créer et s’abonner à des hashtags qui les intéressent 
(ex. #MairieJP) pour facilement visualiser tous les trajets 
publiés avec ceux-ci !

Je dois sortir mon porte-monnaie ?
Rezo Pouce c’est gratuit pour tous. Il n’y a aucune 
obligation de participation aux frais du trajet. Toutefois, 
une compensation aux frais de carburant est souvent la 
bienvenue, notamment sur des trajets longs ou réguliers 
(de l’ordre de 5 ctms /km). A vous de voir!

Je ne sais pas qui va s’arrêter ?
C’est l’idée ! Il faut voir cela comme un avantage, un 
moteur. L’autostop ce n’est pas qu’être conduit quelque 
part, c’est aussi rencontrer des personnes, partager des 
moments, s’ouvrir à ce qui nous entoure, s’intéresser… 
Bref, vivre ! Les autostoppeurs ont toujours la liberté de 
monter ou non dans un véhicule.

Et pour les mineurs alors ?
On peut s’inscrire et participer à Rezo Pouce à partir de 
14 ans. De 14 à 18 ans, une simple autorisation parentale 
sera requise. Pour un enfant ou adolescent de moins de 
14 ans, il est nécessaire d’être accompagné d’un 
responsable.

Rezo Pouce : 
un moyen de déplacement 
convivial, écologique 
et économique !

la mobilité. Cependant, la voiture n’est pas morte et 
il est parfois compliqué de s’en passer. Nous devons 
simplement l’aborder différemment. Effectuer tous ses 
trajets seul alors qu’une voiture peut transporter cinq 
personnes est un non-sens.
Pour les trajets les plus courts, le vélo est certainement la 
meilleure solution. Pour les trajets plus longs, le partage 
doit devenir un réflexe : si vous possédez une voiture, 
vous pouvez prendre des autostoppeurs du quotidien 
ou vous organiser pour covoiturer. Si vous n’avez pas de 
voiture – ou voulez moins l’utiliser – vous pouvez trouver 
un conducteur en faisant du stop ou en covoiturant !

Le dispositif est sécurisé par l’attribution d’une carte 
d’identifiant et par la possibilité offerte au passager 
d’envoyer par sms le numéro d’immatriculation avant 
toute prise en charge.

Faire du stop, prendre des autostoppeurs ou covoiturer, 
ce n’est pas forcément un engagement de tous les 
jours mais le moindre trajet partagé fera du bien à 
votre portefeuille et à la planète, sans oublier les belles 
rencontres que vous pourrez faire. Alors, prêt à rejoindre 
la communauté Rezo Pouce ?

Rezo Pouce, c’est un réseau solidaire pour partager ses trajets du quotidien. Grâce à de nombreux Arrêts sur 
le Pouce (comme des arrêts de bus) et à l’application Rezo Pouce, vous pouvez facilement vous retrouver et 

partager vos trajets. Rezo Pouce, c’est donc un mélange subtil de covoiturage du quotidien et d’autostop pour 
tous ! 14 Arrêts sur le Pouce sont accessibles sur Jouars-Pontchartrain ! La carte des arrêts est disponible sur le 

site Rezo Pouce : www.rezopouce.fr.

Inscrivez-vous vite sur www.rezopouce.fr , sur 
l’application, dans votre mairie ou en point 

relais (une photocopie d’une pièce d’identité 
est nécessaire) !

Questions fréquentes

Rezo Pouce : 
premier réseau 
d’autostop organisé 
et sécurisé en France !

Quelques chiffres

13 secondes
C’est le record d’attente à un arrêt sur le pouce !
Qui dit mieux ?

9 fois sur 10
Départ en moins de 10 minutes
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Un projet de 
parc de loisirs multi-activités 

à Jouars-Pontchartrain !
La Municipalité a amorcé un projet de parc de loisirs multi-activités pour la commune 

afin de répondre aux attentes des Chartripontains, formulées de longue date, et de 
rattraper son retard en matière d’infrastructures de loisirs. L’idée est de proposer des 
activités diversifiées, en phase avec les attentes d’aujourd’hui, adaptées à toutes les 

tranches d’âges et qui favoriseront les activités intergénérationnelles.

Le constat est simple. Les infrastructures actuelles, 
le citystade rue Phélypeaux, créé il y a une trentaine 
d’années, et l’aire de jeux d’enfants du parc de la 
médiathèque, sont peu nombreuses et vieillissantes 
pour une commune de presque 6 000 habitants (dont 
600 enfants en maternelle et en élémentaire et 620 
au collège). L’accroissement important de nouveaux 
habitants, de la tranche d’âge 30-50 ans donc de familles 
avec enfants, confirme la tendance.
Les enfants pratiquent des activités sportives et de 
loisirs sur les trottoirs dans l’espace public ou dans des 
espaces qui ne sont pas adaptés en termes de technicité 
et de sécurité. La Municipalité souhaite donc doter la 
commune d’un nouvel espace dédié à tous, familles, 
enfants et jeunes ou adultes et proposant des activités 
diversifiées et actuelles.

Choix de l’emplacement et accessibilité
Vos élus ont veillé à identifier une position aisément 
accessible par divers moyens, qui soit centrale pour 
tous les quartiers et hameaux, tout en générant le 
moins de nuisance possible pour le voisinage. Ce travail 
a été effectué, en collaboration avec les équipes de 
l’opposition, avec pour résultat la sélection d’une parcelle 
située non loin du château.

Démocratie participative
Il est question aujourd’hui de poser les bases d’un projet 
de plus grande envergure, qui se construira dans le 
temps en concertation avec les habitants. La première 
phase consiste à créer des accès pour les véhicules, les 
piétons et les cyclistes, des allées et des aménagements 
paysagers, ainsi qu’un pumptrack et des terrains de 
pétanque.

Ces infrastructures de loisirs doivent bénéficier d’un 
emplacement qui soit le plus central possible tout en 
étant suffisamment éloignées des habitations, afin 
que celles-ci ne soient pas impactées par d’éventuelles 
nuisances sonores. D’autres infrastructures seront 
réalisées au sein des hameaux et quartiers, en accord 
avec les besoins identifiés et dans le respect du 
voisinage.

Fidèle à son projet de campagne, l’équipe majoritaire 
souhaite aujourd’hui lancer la réalisation d’un parc de 
loisirs multi-activités. Cette démarche s’inscrira dans 
une logique de démocratie participative. Une réunion 
publique sur le sujet a d’ailleurs été organisée le 
12 octobre au foyer rural.

En dehors de cette première 
étape, rien n’est acté à ce jour. 
Chartripontain.e.s, vous serez 
consulté.e.s pour décider de 
l’évolution de ce projet !

En complément de ce parc de loisirs qui se veut central, 
une ligne de budget de 50 000 € sera dédiée chaque 
année à la création d’aménagements dans les hameaux 
et quartiers, toujours en concertation avec les habitants, 
tant sur les propositions d’équipements que sur leurs 
emplacements.

Première phase du projet : été-automne 2022
• Nettoyage de l’accès : entrée et sortie 
• par la RD15 (route de Jouars)
• Création d’un parking de 15 places en herbe
• Nettoyage des 11 000 m² de terrain
• Aménagements paysagers
• Création d’un cheminement piéton
• Création d’un pumptrack et de terrains 
• de pétanque
• Préparation des emprises pour les futures 
• activités Pumptrack de 2 100 m2

Un parcours en boucle fermée, constitué de 
plusieurs bosses consécutives et de virages 
relevés, utilisé avec différents équipements 
sportifs, dont les VTT, BMX, trottinettes, skate-
boards, rollers… 
Population ciblée : à partir de 3 ans

Terrains de pétanque
Deux terrains de quinze mètres par quatre 
mètres. Population ciblée : à partir de 8 ans

• Jeux à thème de 300 m2

  - population ciblée : de 2 à 12 ans.

• Jeux à grimper de 60 à 70 m2 
  - population ciblée : de 5 à 12 ans.

• Appareils de fitness guidés de 1m2/personne
  - population ciblée : à partir de 12 ans.

• City stade de 600 m2 : grandes dimensions, multi-sports, 
  deux frontons basket et un extérieur, mini buts brésiliens… 
  - population ciblée : à partir de 8 ans.

• Station de cross training de 100 m² 
  - population ciblée : à partir de 8 ans.

• Skatepark en béton de 350 m² 
  - population ciblée : à partir de 6 ans.

• Bowl en béton de 175 m² 
  - population ciblée : à partir de 12 ans.

• Un kiosque pour recevoir des groupes de personnes

Propositions futures
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Une passion : 
le patrimoine 
motocycliste

// Les Bielles de Jadis

Vie des 
associations

Les Bielles de Jadis ont pour but d’entretenir, restaurer 
et faire rouler les motos anciennes, afin de préserver le 
patrimoine motocycliste, toutes marques confondues. 
Leurs membres sont des passionnés de ces vieilles 
mécaniques qui ont marqué l’histoire de la moto. Louis 
Guillaume Perreaux, en 1871, a conçu un premier modèle 
purement français monté avec un moteur à vapeur, 
suivi par Félix Millet, en 1887, avec un moteur à pétrole 

à cinq cylindres à étoile, puis Hildebrand & Wolfmuller, 
en 1894, innovant avec un bicylindre horizontal (ces 
inventeurs ont permis de créer en Autriche le premier 
véritable réseau de vente). En 1897, un français Léon 
Cordonnier a breveté son moteur Ixon qui fut monté par 
des « assembleurs » sur toutes sortes de cadres.
Au fil du temps, nombre de ces marques ont disparu, 
remplacées par d’autres telles Terrot, Magnat Debon, 
Gnome & Rhône, Monet Goyon, René Gillet, Dollar, 
Griffon, New Map, Alcyon, BMW, AJS, Ariel… nos 
collectionneurs y portent un immense intérêt.

Gérard

L’association 
LES REQUINS SCY 78 va disparaître !

// Les Requins SCY 78

Les créneaux du mercredi soir alloués à notre 
association, depuis 1992, à la piscine de Montfort 
l’Amaury n’ont pas été renouvelés pour la rentrée 
2021-2022. La CCCY, gestionnaire de la piscine a décidé 
de récupérer ces créneaux pour répondre à une 
demande exponentielle, suite à une enquête publique, 
d’apprentissage de la natation et de participer à l’action 
« J’apprends à nager », activité dispensée à titre gratuit 
accompagnée par le ministère des Sports.
Notre association assurait cette mission.

C’est plus de 4000 enfants et presque autant d’ados et 
d’adultes qui ont appris à nager et à se perfectionner 
par le biais de notre association depuis son existence. 
Sans concertation ni consultation, et après deux années 
difficiles avec le Covid-19 nous espérions pouvoir 

Constituée de zones abandonnées pour des raisons 
diverses : sol médiocre ou en pente, zone humide, 
décharge, etc., souvent en friche, la trame verte est 
l’objet de projets inadaptés ou destructeurs de sa 
particularité. Pourtant elle se redécouvre des qualités et 
devient une richesse en agglomération par la diversité 
végétale et animale qui y subsiste, par son désordre et sa 
poésie. À Pontchartrain, elle s’étire de la forêt de Sainte-
Apolline au parc du château en passant par le fond de 
Bienval, le Ruchot et le potager.

reprendre une activité normale. Cela ne sera plus 
possible !
Cette décision impartiale et arbitraire de la part de la 
CCCY nous a obligés à repenser notre activité. C’est 
pourquoi depuis la rentrée 2021-2022, nous proposons, 
dans notre piscine privée à Ergal, de poursuivre sous 
une autre forme.

Alors visitez notre site ou écrivez-nous ! 
A bientôt et vive le sport !

Association Les Requins SCY 78
sites.google.com/site/lesrequinsscy
lesrequinsscy78@gmail.com
15 rue de la Nouzotte

La trame verte : 
une chance pour 
Pontchartrain

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

Reconnue précieuse écologiquement, elle personnalise 
le bourg, montre divers aspects de la nature et peut 
facilement apporter un ensemble d’espaces reposants, 
écologiques et pédagogiques entre nature et culture.

Déjà bien agressée (parking de covoiturage, velléités de 
construction, spot de VTT), cette petite vallée pourrait 
affirmer son identité et conforter l’image d’un village 
respectueux de son environnement.
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Réservez vos agendas !
// Scène d’Envies

Le dimanche 12 décembre, la compagnie théâtrale
« Scène d’Envies », compagnie chartripontaine, 
présentera sa nouvelle mise en scène. Au programme, 
deux pièces courtes de Jean Anouilh : Monsieur Barnett 
et L’orchestre. La première nous place face à une 
question essentielle : que nous reste-t-il au moment de 
mourir, quand nous avons couru toute notre vie après la 
gloire et la richesse sans avoir connu l’Amour ? Une pièce 
poignante chargée de sens qui sera suivie par l’histoire, 
un peu plus légère, d’un orchestre féminin oscillant entre 
cancans et déchirures. Humour noir en perspective !
 
La compagnie Scène d’Envies vous attend nombreux !

Inscrivez-vous 
pour passer votre BAFA 
à Jouars-Pontchartrain !

// Fédération des Foyers Ruraux 78

Le BAFA, c’est le Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur. C’est l’occasion de travailler auprès 
d’enfants, d’adolescents, d’adultes ou de personnes 
âgées. Il ouvre les portes vers le monde de l’animation 
tout en contribuant à votre propre épanouissement.

Stage BAFA Formation Approfondissement
Du 24 au 29 octobre 2021
Tarif : 330 € en externat

Stage BAFA Formation Générale
Du 30 octobre au 6 novembre 2021
Tarif : 380 € en externat

Conditions d’accès : avoir 17 ans au premier jour du 
stage

Renseignements :
01 34 89 93 22 ou 06 08 91 45 12
fdfr.78@mouvement-rural.org

Le Conservatoire de 
Musique et de Danse 
de Jouars-Pontchartrain 
fait sa rentrée ! 

// Conservatoire de Musique et de Danse 
Jouars-Pontchartrain

Violoncelles, flûtes, guitares, saxophones et contrebasses 
(et tant d’autres) sont de retour pour faire vibrer nos 
âmes. Classique, jazz et même rock, il y en a pour tous 
les goûts. La danse est également au rendez-vous dans 
la très belle salle JP4, où les corps s’expriment dans des 
répertoires variés.

Venez nous rencontrer et nous applaudir lors de nos 
différents événements, il est plus que jamais vital de 

célébrer la joie de se retrouver ! À cet égard, les élèves 
donneront leur premier spectacle de l’année lors du 
Concert de Noël, au foyer rural, le 12 décembre.
Enfin, n’hésitez pas à venir essayer notre nouvelle 
formule de 10 entrées « Atelier » (cours musique ou 
danse).

Renseignements :
secretariat@cmdjp.net 
https://cmdjp.net/

« Et que l’on estime perdue 
toute une journée où l’on 

n’aura pas dansé au moins 
une fois » - Nietzsche

Rentrée sur les chapeaux 
de roue à l’Académie de 
Ballets Classiques 
& Orchestres !

// Académie de Ballets Classiques & Orchestres

C’est dès le 6 septembre que les cours ont repris à 
l’ABC&O avec, en point d’orgue pour cette semaine de 
rentrée, un stage pour les enfants de 4 à 8 ans sous 
la direction de Claudine Tavares, professeur référent 
à l’Opéra de Paris, stage toujours aussi apprécié des 
enfants et de leurs parents.

Des projets pour la saison 2021-2022, l’ABC&O en a plein. 
D’ici la fin d’année, l’ABC&O vous propose un nouveau 
stage avec Claudine Tavares pour les plus grand(e)s, un 
concert musique et danse, le 5 décembre, au profit du 
Téléthon et enfin l’ABC&O se prépare d’ores et déjà pour 
le réveillon de la Saint-Sylvestre.

Pour tout renseignement sur notre école, nos stages, nos 
manifestations, 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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Kermesse Réinventée 
et nouvelle Assemblée 
Générale

Une nouvelle 
saison démarre pour 
l’ASCM-JP

// Les Écoles Chartripontaines en Fête

// Association Sportive et Culturelle de la Mauldre

Les gens changent mais l’ASCM-JP reste ! Nous sommes 
tous ravis et soulagés de voir que les activités vont 
pouvoir continuer en 2021-2022.

Ce début d’année va être riche pour le Conseil 
d’Administration mais les bénévoles sont motivés pour 
assurer la  transition avec les membres de l’ancienne 
équipe qui ont courageusement porté l’association pour 
certains pendant plusieurs années. L’année à venir est 
pleine d’incertitudes mais elle est aussi prometteuse. 
L’envie de cohésion, de lien social mais aussi tout 
simplement de bien-être et d’évasion ne manque pas 
après ces périodes compliquées. Elle trouve un écho 
dans la bonne participation au forum et au quotidien 
dans les activités, grâce à l’implication de l’ensemble 
des professeurs.

Les écoles chartripontaines en fête ont proposé et 
organisé, avec l’aide des maitresses et des animateurs 
(MERCI à eux !), une mini kermesse dans chaque école en 
fin d’année dernière. Chaque classe a pu venir se divertir 
dans le respect du protocole sanitaire et tous les élèves 
sont repartis avec des souvenirs, des lots et des bonbons 
pour finir l’année dans la bonne humeur. La météo de ce 
début d’été ne nous a pas permis de le faire en extérieur 
mais nous avons pu utiliser une grande salle de JP4.  
D’autre part, les objets personnalisés commandés par les 
parents ont été distribués et ces derniers semblent avoir 
ravi les familles chartripontaines. 
L’assemblée générale 2021 s’est tenue le 28 septembre 
afin de présenter l’activité de l’association aux parents. 
À cette occasion, les huit membres du bureau, toujours 
motivés, ont été reconduits.

N’hésitez pas à les contacter par mail à : 
ecolesenfetejp@hotmail.com ou sur Facebook.

La traditionnelle 
fête d’Ergal

// Les Ergaloux

Le samedi 18 septembre s’est tenue la traditionnelle fête 
d’Ergal avec des jeux pour les enfants « Ergalopins », un 
barbecue géant, des danses et un feu d’artifice. Plus 
de 100 Ergaloux se sont déplacés pour l’occasion. Cela 
a aussi été l’occasion d’accueillir un jeune groupe très 
talentueux de Chennevières : les Left Brothers.

Après la projection d’un film sur Ergal, le président de 
l’association des Ergaloux, a remercié tous les bénévoles, 
l’aide de la mairie et des services techniques et demandé 
une minute de silence à la mémoire d’Olivier Guittard, 
adjoint au maire. 

Vous pouvez trouver le film « Histoire d’Ergal » 
sur Youtube : www.youtube.com/watch?v=84hIQ9jX7gY

Nous vous remercions de votre engagement au sein 
de l’association et vous souhaitons une belle année 
culturelle et sportive !

Bien sincèrement,
Alexis, Anthony, Benoît, Cécile, Denis, Emmanuel, 
Frédéric, Mélanie et Yan

Nouveaux horaires d’accueil au foyer rural
(jusqu’aux vacances de Toussaint) :

     Lundi de 9h30 à 11h30
     Mercredi de 18h00 à 20h00
     Vendredi de 9h00 à 11h00

Café Loisirs
// Association Sportive et Culturelle de la Mauldre

Vous avez envie de partager un moment convivial autour 
d’un thé ou d’un café ? Vous aimez les loisirs créatifs ? 
Joignez-vous au café loisirs, le mardi de 14h00 à 16h30.
Danielle vous propose un moment convivial de partage 
autour d’une activité : couture, crochet, tricot, broderie, 
poésie de papier, scrapbooking… Vous êtes autonomes ? 
Venez avec vos idées et vos projets. Vous êtes débutants ?
Danielle vous propose des idées et son aide pour les 
réaliser !
Le café loisirs débutera après les vacances de la 
Toussaint puisque nous sommes en attente de nouveaux 
adhérents pour relancer l’activité.

Renseignement : daniellegottero@yahoo.fr

Bienvenue 
à Julie !
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En ce mois de septembre, nous souhaitons une bonne rentrée à 
tous nos écoliers et étudiants ; nous espérons vivement que cette 
nouvelle année scolaire sera moins perturbée que la précédente 
et que des rythmes « normaux » puissent enfin être repris au 
bénéfice de tous. Pourtant, dès les premiers jours des fermetures 
de classes ont dû être prononcées…. Elles ont bien sûr perturbé 
enfants, parents et enseignants. Chacun a fait de son mieux pour 
pallier les inconvénients de cette crise sanitaire qui se prolonge, 
tout ceci grâce à l’entraide parentale.

Nous voudrions aussi ici saluer le personnel communal, qui 
fait de son mieux pour agir et réagir en fonction des directives 
qui leur sont données. Les services municipaux continuent de 
fonctionner pour vous, grâce à eux. Les temps sont difficiles et 
nous voulons les remercier vivement de leur implication. Nous 
savons que certains d’entre eux ont ressenti un tel malaise 
qu’ils ont choisi de partir. Il faut que ceux qui restent sachent 
combien vous êtes sensibles à leur action et à leur volonté de 
vous être utiles. Puis, la météo a aussi fait des siennes !!!! et les 
inondations liées aux intempéries ont fait ressortir des difficultés 
au niveau de la voirie et des canalisations qui n’absorbent pas 
suffisamment. Il est vrai que les conditions climatiques que nous 
avons connues ont été exceptionnelles mais peut être à l’avenir 
faut-il imaginer que cela se reproduira plus régulièrement. 
Chacun a fait preuve de solidarité entre voisins. Mais il faut 
trouver des solutions plus pérennes.

Enfin, nous aimerions ici évoquer le patrimoine exceptionnel de 
la commune et son intégration dans notre territoire. Le projet 
dans le château de Pontchartrain rappelle étrangement ce qui 
se passe aujourd’hui pour le projet de Grignon, qui pourtant, 
présentait une alternative alléchante, proposée par Cœur 
D’Yvelines mais l’Etat n’a pas voulu la retenir. Ici, comme là-bas, 
les pouvoirs publics n’ont pas résisté à une vente à la découpe et 
à l’appât financier de Cogedim. Même si à Pontchartrain, la vente 
avait déjà eu lieu il y a 3 ans, une négociation n’aurait-elle pas pu 
permettre d’obtenir de meilleures conditions d’intégration que 
ces 86 logements (plus de 150 véhicules supplémentaires, et un 
déficit accru au niveau des logements sociaux !) ?

Nous sommes déçus de ce choix qui ne défend pas notre histoire 
et n’apporte rien à la commune sauf des logements et de la 
circulation en plus.

Il y a beaucoup d’autres de dossiers à suivre, nous argumentons 
et défendons l’intérêt communal avec sa ruralité et son 
développement local pour permettre à chaque habitant de 
sentir heureux et fier de sa commune. Pour cela, nous restons 
très attentifs et à votre écoute, car nous avons tous un rôle 
d’information et de liberté d’expression.

Avec Vous une Équipe d’Avenir : Laurent GISQUET, Catherine 
JACOB, Serge VILLAIN, Marie-Laure ROQUELLE, Laurent LE PAVEC

Chères Chartripontaines, Chers Chartripontains,
Les élus, avec l’ensemble de l’équipe « Bien Vivre Ensemble à 
Jouars-Pontchartrain », tenaient à vous souhaiter une bonne 
et studieuse rentrée 2021. Nous espérons que cette période 
sera synonyme de renouveau, de découverte et de partage. 
Nous avons une pensée particulière, pour tous nos concitoyens 
qui ont été touchés par les inondations au début du mois de 
septembre. Nous espérons que la demande de classement de 
cet épisode pluvieux intense en catastrophe naturelle aboutira 
favorablement, et suivons de près ce dossier.
Nos encouragements les plus vifs vont vers tous nos élèves et 
leurs familles. Dans le contexte épidémique, nous sommes, au 
côté de la Direction, des personnels de vie scolaire et du corps 
enseignant, vigilants au maintien de bonnes conditions de 
travail. Lorsque deux classes de maternelles et quatre classes 
de primaire ont fermé dès la semaine de la rentrée, nos élus se 
sont investis malgré l’indisponibilité de l’ENT, ce qui a rendu la 
communication avec les familles plus difficile. 
Cette rentrée, marquée par les inondations et encore ponctuée 
par la Covid ne doit pas nous faire oublier qu’il faut résolument 
regarder ensemble vers l’avenir.
Quels sont nos priorités et nos engagements pour la période 
2021/2022 ?
Notre priorité est la protection de la ruralité de notre commune. 
Cette notion recouvre certes la problématique de l’urbanisme 
que nous suivons avec attention et méthode, mais également 
celle du cadre de vie et du bien vivre ensemble à Jouars-
Pontchartrain pour lesquels nous nous investissons sans 
compter. Nous souhaitons renforcer notre engagement aux 
côtés des habitants, notamment au travers de la médiation. Nous 
avons d’ores et déjà un rôle de médiateur dans de nombreux 
dossiers. Notre parole est écoutée et respectée car elle n’est pas 
partisane, exempt de conflit d’intérêt, qu’elle prend en compte 
les enjeux de chacun et cherche la conciliation. Nous sommes 
là pour aider à faciliter le dialogue des Chartripontaines et des 
Chartripontains avec l’équipe municipale, un service de la Mairie, 
une association, un promoteur, etc.
Face à la communication de l’équipe municipale, notre priorité 
sera également de poursuivre notre action d’information 
transparente auprès des habitants de la commune. Nous 
souhaitons limiter les publications sur les réseaux sociaux pour 
privilégier le vrai contact et les modes de communication 
accessibles à tous. Lorsque c’est nécessaire, le rôle de l’opposition 
municipale est de contrebalancer l’action du Maire et de ses 
adjoints par le biais d’une critique bienveillante, ou de mettre en 
lumière des sujets ou des dossiers que l’équipe en place cherche 
à éluder. Résolus à agir pour le bien de la commune et de ses 
habitants, nous sommes disponibles pour vous aider dans vos 
démarches, ou soutenir vos projets. Nous espérons vous croiser 
toujours davantage et pouvoir poursuivre nos échanges avec le 
plus grand nombre.

Amandine LOTODÉ, Pascal MARTEAU, Ludovic EDEYER

Finances
• Revalorisation des tarifs municipaux 
et approbation du règlement intérieur 
des accueils de loisirs élémentaire et 
maternel, de la restauration scolaire et 
des transports
• Revalorisation des tarifs municipaux 
durant la période de crise sanitaire

Ressources humaines
• Création et suppression de postes 

Voirie
• Dénomination d’un tronçon de la rue 
des Vannes en sente des Vannes

Administration
• Démission et installation de deux 
conseillers municipaux 
• Délégation du Conseil municipal au 
Maire en application de l’art. L.2122-
22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales 
• Révision du règlement intérieur du 
Conseil municipal 

Ressources humaines 
• Création et suppression de postes 

Patrimoine 
• Demande de création d’un carnet 
d’entretien du patrimoine rural 

Syndicats et intercommunalité 
• Adhésion des communes de Neauphle-
le-Château et Villiers Saint Frédéric au 
SIRYAE 
• Modification des statuts de la CCCY 

Retrouvez dans cette rubrique, le résumé des principaux
points votés lors des derniers conseils municipaux.
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Jeudi 18 novembre

Jeudi 16 décembre 

Jeudi 13 janvier

Vos prochains conseils 
municipaux

Retrouvez toutes les vidéos 
des conseils municipaux 
sur la page Facebook 
de Jouars-Pontchartrain.
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Du 5 octobre au 13 novembre 

Médiathèque

Samedi 16 octobre 
10h30 (6-8 ans) et 14h00 (9-12 ans) 

Médiathèque

Inscription obligatoire : 
01 34 89 27 27 

Dimanche 17 octobre

Foyer rural

En novembre

Médiathèque
Samedi 4 décembre

Foyer rural

du Conservatoire de Musique 
et de Danse

Dimanche 12 décembre

Foyer rural

Mardi 4 janvier

Foyer rural

Du samedi 22 au samedi 29 janvier 

Médiathèque

par l’Académie de Ballets 
Classiques & Orchestres 

Dimanche 5 décembre 

Foyer rural 

Samedi 20 novembre 

Gymnase Phélypeaux

Samedi 13 novembre 

Salle Liebermann

Pour les entrepreneurs locaux 

Mercredi 17 novembre | 9h00-17h00 

Sur rendez-vous au 07 49 54 13 90

Dimanche 12 décembre  

Salle Liebermann

Samedi 6 novembre | 15h30 

Médiathèque

Jeudi 11 novembre  

Monument aux Morts

Exposition 
« Les Chartripontains ont 
du talent »  - « Paris au fil 
de la Seine » de Jean-Noël 
Viltard, photographe 

Semaine de la science :
Ateliers sur le thème de 
l’astronomie 

Loto Géant Tope Là ! 

Festival du Conte Marché de Noël

Concert de Noël

Collecte de sang 

A Week So British ! 

Concert Téléthon 

Journée de la Nature et du 
Développement Durable 

Projection et rencontre 
« Lou, Bike & Sun » 

Permanence Initiative 
Seine Yvelines

Représentation théâtrale 
par « Scène d’envies » 

Lecture « Paris-sur-Seine » 

Cérémonie du 11 novembre

L’agenda de la 
commune

Ils se sont unis

le 12 juin 2021

le 26 juin 2021

le 26 juin 2021

RECH Nathalie 
& CLODIC Jérôme

GONDOUIN Manon 
& VARAY Thomas 

CHARPENTIER Sabrina 
& MENDES DIAS Filipe

PICON Maëlle 
& COURTY Jean-François 

CHEDEAU Catherine 
& BELLAY Cyrille 

BARRO Gniee 
& KAMOKWE BOGNE Arnaud

le 10 juillet 2021

le 24 juillet 2021

le 18 septembre 2021

Ils sont venus au monde

le 18 mai 2021
le 20 mai 2021
le 23 mai 2021
le 31 mai 2021
le 2 juin 2021
le 6 juin 2021
le 11 juin 2021
le 11 juin 2021
le 16 juin 2021
le 19 juin 2021

ROUSSEAU Ysalie
LEFEVRE Juliette
PERRIOL Mathilde 
ALAN BERTELLIN Céleste 
FALL Sara 
KEIP Mahé
DJILLI Youcef 
FONSECA BRITO Maria 
KAMOKWE BOGNE Kaira 
LE MEUR Melvin  

LE NAN Armel 
KADA Soulayman 
PERRIN Jade 
LESPINASSE Noam
AKOPIAN Victoria
DE TADDEO Clément
COSTANZO Anna
HAUSER Apolline
REVAH Ruben
MARTINS FROPOS Noa

le 30 juin 2021
le 30 juin 2021
le 5 juillet 2021
le 20 juillet 2021
le 25 juillet 2021
le 4 août 2021
le 14 août 2021
le 9 septembre 2021
le 10 septembre 2021
le 14 septembre 2021

Ils nous ont quittés

le 7 mai 2021
le 26 mai 2021

le 18 juin 2021

le 23 juin 2021
le 27 juin 2021

le 27 juin 2021

le 30 juin 2021
le 1er juillet 2021

le 1er juillet 2021
le 7 juillet 2021
le 22 juillet 2021

le 23 juillet 2021

TAURUS Béatrice
CLEMENT Christianez
CASTAGNON Huguette 
veuve ADEN
CASENEUVE Janine 
veuve MAZO
STACHE Bernadette
BERNAR Claudette épouse 
TRIBOUT
GRANGER Louise veuve 
GOUVILLE
ARTUS Ginette veuve HUSSON
LE TADIC Monique épouse 
QUEVILLY
GRANGEOT Albert
KOVACS Catherine épouse MÉREL 
HEULIN Ginette veuve 
LHERMITE

GRIFFON Simone veuve 
CAPELIER
VIOLETTE Roger
CONCILLE Danièle épouse 
BELLANGER
LENORMAND Maurice
BERTIN Robert
BURIEZ Alain
CHILOT Odette veuve JASPART
DE GERMAY Jacques
ANGLARÈS Georgette 
veuve PIATYSEK
BARRY Armandine veuve VALLET
GUITTARD Olivier
BORDAS Aimé
BOUTOUB Mustapha

le 28 juillet 2021
le 31 juillet 2021

le 1er août 2021
le 1er août 2021
le 7 août 2021
le 9 août 2021
le 11 août 2021
le 20 août 2021

le 30 août 2021
le 6 septembre 2021
le 16 septembre 2021
le 18 septembre 2021
le 21 septembre 2021



commune de

1

6

3

5

2

4

1 : Plus de 200 spectateurs étaient dans les rues du centre-bourg et le parc de la médiathèque à l’occasion de « Soyons Vivants ! », 

     une journée théâtrale et festive en collaboration avec la compagnie Les Fugaces, le 26 juin (voir page 8).

2 : Les enfants ont repris le chemin de l’école. Les élus et le personnel communal étaient présents pour leur souhaiter une belle rentrée,   

     le 2 septembre (voir page 16).

3 : Le vide-greniers annuel, bien que sous la grisaille, a remporté un franc succès, le 26 septembre. Merci aux associations partenaires, 

     l’ACSJP pour l’organisation générale et Tope Là ! pour la restauration sucrée.

4 : Des lectures, histoires et animations pour les plus jeunes mais également pour les adolescents ont été proposées par nos bibliothécaires 

     durant la manifestation nationale « Partir en livre », du 7 au 21 juillet.

5 : La médiathèque de Jouars-Pontchartrain a présenté les œuvres de Micheline 

     Desbois, artiste peintre, dans le cadre de ses expositions « Les Chartripontains ont du 

     talent », dont une matinée « hors les murs », en septembre.

6 : La commune a eu l’honneur d’accueillir Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès du Premier 

     ministre et porte-parole du gouvernement, en juillet (voir page 7).

La commune 
en images


