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Horraires 

d’ouverture de l’accueil

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

Mardi, mercredi, 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. 

Nous célébrerons lors de la parution de cette édition 
du journal municipal, 2 années de mandat dans un 
contexte sanitaire particulièrement perturbant qui 
semble heureusement derrière nous. Nous nous sommes 
adaptés aux changements tout en gardant le cap 
de notre programme pour la commune. Nous avons 
introduit un projet de transformation de la collectivité. 
Nous nous sommes ajustés avec vos enseignants aux 
différents protocoles scolaires pour protéger au mieux nos 
enfants. Nous avons su répondre avec l’aide de la cellule 
territoriale covid19 à vos demandes en matière de tests 
et de vaccination locale avec une flexibilité que vous avez 
appréciée. La vie associative a repris et nous avons mesuré 
combien il était important de rester soudés et solidaires 
lorsque le conflit en Ukraine a ensuite éclaté. Je suis très 
fier de votre générosité matérialisée par les nombreux 
dons que nous avons récoltés ensemble. 
La santé n’est, en général, pas traitée par les communes 
puisque de la responsabilité de l’Etat et du département. 
Cependant, l’expérience nous a démontré que lorsque 
les habitants sont soumis au stress d’une pandémie par 
exemple, c’est vers l’entité en qui ils ont le plus confiance 
et la plus proche d’eux qu’ils se tournent afin de trouver 
des solutions.
Nous aurons 3 ou 4 années très difficiles devant nous et 
j’ai décidé d’ouvrir une nouvelle délégation communale 
chargée de la Santé et la Solidarité. L’objectif est d’étendre 
la mise en réseau, initiée avec la cellule territoriale, à 
l’ensemble de nos médecins, paramédicaux, personnels 
et bénévoles de santé afin d’agrandir notre couverture 
de soin et intégrer les nouveaux arrivants. Le bon travail, 
réalisé avec l’ARS, notre députée et le ministère de la 
Santé, nous a permis de sauver l’hôpital/Ehpad de la 
Mauldre avec 6 Millions d’Euros de dotation du Ségur. 
Maintenant, nous voulons aussi tenter de transformer cet 
établissement en hôpital de proximité avec de nouvelles 
consultations pour les Chartripontains.
Par ailleurs, nous avons à relever des défis comme le 
vieillissement de nos infrastructures, 

le redimensionnement de nos écoles et la maitrise de 
notre urbanisme. En même temps, nous voulons lancer 
les nouveaux projets qu’attendent nos habitants comme 
le coworking ouvert début mai. Pour réussir, il est 
indispensable d’avoir une vision claire et à long terme de 
l’avenir de notre commune.
Aussi et afin d’associer nos habitants à cette vision de 
notre futur, nous avons lancé, le 17 mars dernier, une 
grande séquence de consultation citoyenne de 3 mois 
avec des micros-trottoirs, un site dédié, des consultations 
numériques et papier, un outil géolocalisons, des 
balades citoyennes et des ateliers des solutions. Je vous 
remercie infiniment pour ces plus de 500 contributions 
constructives au futur « Plan de Territoire » et nouveau 
PLU que nous avons recueillies pour l’avenir de notre 
village.
Nous vous restituerons la synthèse de votre travail à la 
rentrée. Ensuite, nous prendrons quelques semaines 
pour l’intégrer avec les travaux réalisés avec les élus et les 
associations dans le cadre du Plan Guide construit avec 
l’architecte paysagiste Alexandre Chémétoff. Enfin, nous 
reviendrons vers vous avec une présentation du « Plan de 
Territoire » de notre commune à 15 ans et présenterons 
également au conseil municipal, le nouveau « PADD » 
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable), 
étape première du nouveau PLU qui en compte quatre.
Plus festivement et afin de retrouver le plaisir d’être 
ensemble, nous avons redonné vie à la fête de la musique, 
préparé une belle fête communale et restitué sa place à 
notre fête nationale. Votre nouvelle équipe municipale 
applique une nouvelle méthode qui consiste à remettre 
les citoyens de Jouars-Pontchartrain au cœur de la vie 
communale.
Je vous souhaite de merveilleuses vacances à toutes et à 
tous, bien chaleureusement,

Le mot du Maire

Philippe Emmanuel
Le Maire
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En effet en mars dernier, la déclaration de guerre de 
la Russie contre l’Ukraine commençait. Une situation 
dramatique s’annonçait pour la population ukrainienne. 

A l’initiative de Monsieur le Maire en lien avec 
notre députée Madame Aurore Bergé et avec les 
recommandations de l’ambassade d’Ukraine à Paris, 
la commune a mis en place pendant 2 semaines, une 
collecte de produits essentiels pour aider la population 
ukrainienne.
Des dons tels que des produits alimentaires, des produits 
de survie, et d’hygiène ont été privilégiés lors de cette 
collecte.
Vous avez été aussi nombreux à apporter une aide 
financière, faire du bénévolat ou encore à vouloir 
accueillir des réfugiés à votre domicile.
Grâce à votre mobilisation et à celle de nos agents, 
conseillers municipaux notamment pour le tri, 
l’ensemble des cartons réalisés ont été transférés dans 

deux camions de la collectivité pour aller en direction de 
la permanence parlementaire (Députée).

Le service technique en collaboration avec le service 
social de la mairie accompagnés de Monsieur le Maire, 
ont comme il avait été annoncé, participé aux transferts 
de ces colis de Jouars-Pontchartrain à Rambouillet puis 
vers Limours. Ils ont été regroupés et transférés vers 
l’ambassade d’Ukraine et l’église Orthodoxe de Paris.

Nous avons été transparents en communiquant tout au 
long du processus sur notre page Facebook notamment. 
C’est d’ailleurs grâce à l’intéractivité de ce réseau que 
Monsieur le Maire a pu également vous mobiliser pour 
trouver des lits parapluie qui étaient recherchés en 
urgence pour l’accueil des familles aux aéroports.

Merci à tous !

Solidarité Ukraine, 
ensemble on va plus loin !

Fiers de nos 
habitants

Un grand merci à tous pour cet élan de générosité. 20 m3 de 
marchandises ont été collectés pour les ukrainiens pour la 
circonscription de Rambouillet grâce à votre participation !

Contre vent et virus, la médiathèque, vous a proposé des animations : spectacles en anglais, poésie, 
théâtre du festival Odyssées en Yvelines, enluminure, calligraphie, atelier semis, lancement du 
Club Café BD, présentation du métier de Médiation familiale. Les bibliothécaires remercient les 900 
participants pour leur fidélité et leur enthousiasme.

J O U A R S - P O N T C H A R T R A I NLa médiathèque
en images

1 : Atelier bijoux

2 : Atelier Enluminures 

3 : Atelier Philo enfants 

4 : Atelier Semis - Jardin partagé

5 : Club café BD 

6 : Animations - Jeux de société 

7 : Odyssées en Yvelines

8 : Poésie et conte d’Afrique 

9 : Printemps de la poésie

10 : Semaine So British

11 : Soirée pyjama
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sur l’actu’

Une méconnaissance de la destination des eaux 
pluviales est constatée aujourd’hui en France et dans nos 
communes. Une majorité de la population pense que 
les eaux de pluies collectées par les avaloirs, ces petites 
ouvertures qu’on trouve le long de la chaussée et des 
trottoirs, sont traitées dans des stations d’épuration. Or 
dans le système séparatif, majoritaire dans les communes 
du Parc, elles sont dirigées directement dans la rivière.
En ruisselant dans les rues, les eaux pluviales entraînent 
avec elles de nombreux polluants : mégots de cigarettes, 
plastiques en tout genre, hydrocarbures… Les avaloirs 
sont même parfois considérés comme une poubelle, 
par exemple pour les eaux de lavage de voiture ou les 
restes de peinture après un chantier. Tous ces polluants 

Bravo à tous et merci pour votre participation. Grâce à 
vous, le collège a récolté 56Kg de bouchons !
A l’occasion de la journée mondiale du recyclage, le 
Collège Saint Simon a organisé une grande collecte 
de bouchons au profit de l’association «Handi-Cap 
Prévention». 
Cette opération a été soutenue par plusieurs professeurs 
du collège, membres du club nature. Ils étaient 
accompagnés de Ségolène Rottembourg, la présidente 

Protégeons 
nos rivières !

Collecte de bouchons 
au collège avec Handi-Cap 
Prévention 

se retrouvent dans les cours d’eau. Les conséquences 
environnementales sont multiples : diminution de 
la biodiversité des rivières, augmentation du coût 
de traitement de l’eau potable, pollution des nappes 
phréatiques, accumulation de déchets plastiques dans les 
océans…
Une démarche de marquage des avaloirs à l’aide d’un 
pochoir sera réalisée cet été dans la commune dans le 
but de faire passer le message dans les endroits les plus 
fréquentés et pollués. (voir photo ci-contre)

JOURNEE MONDIALE DU RECYCLAGE

Jouars-Pontchartrain a été sélectionnée par 
le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse, avec 9 autres communes, pour la 
réalisation d’un atlas complet de la biodiversité 
sur notre territoire.

Il s’agit de mettre en œuvre un dispositif partagé de 
connaissances sur la biodiversité, dans le but de 
mieux la comprendre pour mieux la protéger. Celui-ci 
implique l’ensemble des acteurs d’une commune (élus, 
citoyens, associations, entreprises).

Le 21 mars dernier, 1er jour du printemps, a eu lieu le 
lancement du projet en collaboration avec les associations 
environnementales locales. Nous allons travailler 
ensemble pour répondre à ces enjeux sur 3 axes :
   
    l’amélioration des fonds de vallée

    la préservation de la qualité des cours d’eau 

    l’identification des espèces protégées présentes sur la 
    commune

Une présentation du projet est planifiée en septembre 
pour les habitants. Nous comptons sur votre 
participation pour suivre et soutenir les différents projets 
mis en place.

Sondage et Inventaire faunistique et floristique 
de la parcelle du Moulin Neuf des espèces 
endémiques et invasives en vue d’une 
préconisation d’utilisation et la préservation 
de ce milieu naturel après implantation de 
logements en bordure de cet espace, réalisés 
par les élèves du CHEP.

Etude sur les hérissons au Pré des Fontaines 
dans le centre-bourg (CHEP)

Distribution de 100 sachets de graines mellifères 
pour favoriser la pollinisation par les abeilles 

Inventaire participatif interactif via une 
plateforme numérique en partenariat avec le 
PNR

Renaturation du bois de Bienval

Projets réalisés ou en cours :

Lancement 
de l’Atlas de la 
biodiversité, 
tous concernés !

de l’association «Handi-Cap Prévention». Madame 
Rottembourg est intervenue auprès des élèves de 6ème 
pour expliquer les principes et le processus de recyclage 
des bouchons récoltés.
Pour rendre le sujet du recyclage plus concret et ludique, 
plusieurs ateliers ont été proposés, préparés et animés 
pour certains par des élèves eux-mêmes, des parents 
d’élèves et l’équipe d’animation de la Villa Jeunes.
Au programme : atelier de création de Tawashi, quizz sur 
le recyclage, durée de vie des déchets, création d’œuvres 
d’art avec des bouchons, et autres activités zéro déchet.
A l’occasion, des guirlandes de bouchons et des affiches 
ont été réalisées par des collégiens.
Pour récompenser les élèves de leur investissement, 
ils se sont vu attribuer : des points de classe par niveaux, 
des verres sur la journée mondiale du recyclage… 
Pour toute information complémentaire sur le recyclage 
de bouchons rendez-vous sur 
www.handi#handicapprevention 

Projets à venir :

Une naissance, un arbre 

Balcon et jardin fleuri

Fleur de rue

Un mètre carré non tondu pour étudier 
la biodiversité

Recherche sur un pommier « La gloire 
de Pontchartrain »

Création d’un herbier (nous recherchons 
d’ailleurs un aquarelliste de talent)

Transition écologique

Environnement

Environnement
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Carnaval des écoles 

Le retour de la fête 
de la musique à JP !

Le 22 avril s’est déroulé le carnaval de l’école 
maternelle et élémentaire de Jouars-Pontchartrain.
A cette occasion, un flashmob a été réalisé par les 
élèves de l’école primaire accompagnés de leurs 
enseignants et des équipes d’animation. Un grand 
merci à tous pour ce beau moment de cohésion sous 
les yeux admiratifs de nombreux parents présents.
Un drone était en survol au-dessus de l’évènement. 

La vidéo prise du flashmob est désormais disponible 
sur notre site internet.

Plus 500 personnes étaient présentes à la fête de 
la musique organisée le mardi 21 juin au Parc de la 
médiathèque ! Quel succès !

Une belle réussite pour ce grand retour dans notre 
commune. Bravo à tous les musiciens, danseurs, 
chanteurs et bien sûr à l’orchestre BBCC qui ont su 
apporter cette ambiance musicale particulièrement 
festive. Et bravo également à toutes les équipes 
municipales qui ont contribué à l’organisation de cet 
événement.
RDV l’année prochaine !

Culture

L’actualité 
en bref

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

Ouverture Coworking : 
Vous l’avez plébiscité, 
nous l’avons fait !

Il est désormais possible de travailler autrement dans 
le centre-bourg de Jouars-Pontchartrain. L’espace de 
travail partagé, situé dans un bâtiment de charme 
datant du XVIII siècle : le “Gai Relais” est ouvert 
depuis le 2 mai dernier.
Professionnels locaux, micro-entrepreneurs, 
entreprises, télétravailleurs, professions libérales, cet 
espace de coworking est fait pour vous. Il s’agit d’un 
concept innovant qui répond aux besoins actuels du 
territoire : favoriser la mobilité, la créativité et le vivre 
ensemble.

Situés sur la place emblématique du Maréchal 
Foch, intégrés dans un tiers-lieu de près de 500 m2 
comprenant une agence postale et une future brasserie 
solidaire, des espaces confortables ont été conçus et 
pensés pour “travailler ensemble” en toute sérénité.
Dans des locaux fraîchement rénovés, toutes les 
configurations sont possibles pour répondre au mieux 
à vos besoins : des espaces modulables collaboratifs, 
en open-space ou en bureaux fermés (individuels ou 
collectifs). Deux salles de réunion sont également 
disponibles à la location pour tous vos événements 

Développement économique

d’entreprise (formation, séminaires,..).
Avec une capacité d’accueil de 44 coworkers, d’une 
terrasse extérieure, d’une surface dédiée aux repas 
et à la détente, ce lieu vous permet d’échanger, co-
construire, co-créer, réseauter ou tout simplement 
partager des moments de convivialité.
La Commune souhaite faire rayonner les valeurs de 
notre ville rurale en privilégiant des collaborations avec 
des porteurs de projets responsables mobilisant les 
principes du développement durable.
Que vous ayez un usage occasionnel (quelques 
heures/mois), régulier (quelques jours/semaine) ou 
à temps complet, venez vous approprier ce nouveau 
lieu. Des événements seront organisés régulièrement 
pour animer ces locaux et apporter des services 
supplémentaires, tels que des ateliers sur la RSE, le 
marketing ou encore l’entreprenariat.
Nos premiers coworkers sont arrivés et semblent 
satisfaits de l’offre proposée. Découvrez leurs portraits 
sur la page LinkedIn dédiée :  
https://www.linkedin.com/company/coworking-jp/
 
Contact : Christelle CAILLE au 09 73 89 44 67 ou 
bienvenue@coworkingjp.fr

Vivre ensemble
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1ère chasse aux œufs à 
Jouars-Pontchartrain

Commémoration 
du 8 mai 

Le tri devient plus simple 
sur la Communauté 
de Communes Cœur 
d’Yvelines

Muguet et chocolats 
à la RPA

Carnaval à la Résidence 
Odette Chauvin

Grand succès pour cette première édition du mandat 
sous un soleil magnifique de la première chasse aux œufs 
à Jouars-Pontchartrain qui a eu lieu le dimanche 17 avril 
dans le parc de médiathèque.
Un grand merci aux bénévoles de l’association ACSJP 
qui ont été à l’initiative de cet événement et qui ont 
rondement mené toute l’organisation pour le plus grand 
plaisir de nos jeunes chartripontains.
Une grande attente se fait sentir pour réitérer cette 
belle aventure l’année prochaine. Le défi est lancé ! 

Monsieur le Maire, accompagné de Monsieur 
Emmanuel Rousseau maître de cérémonie, Monsieur 
le lieutenant de Gendarmerie, les portes drapeaux, les 
élus et les habitants se sont retrouvés au monument 
aux morts de la Commune de Jouars-Pontchartrain.
Un moment fort en émotion en mémoire de tous ceux 
qui ont combattu pour la France le 8 mai 1945.

Depuis le 1er janvier 2022 dans votre commune, vous 
pouvez déposer tous vos emballages et vos papiers dans 
le bac jaune !  Désormais, TOUS LES EMBALLAGES ET LES 
PAPIERS SE TRIENT ! Pour résumer, voici les nouvelles 
consignes de tri :

En cas de doute, consultez le mémo-tri ou 
www.sidompe.fr.

Célébration à la résidence Odette Chauvin avec la 
distribution de brins de muguet et de chocolats 
en présence de Monsieur le Maire.
Ces petites attentions sont très appréciées par 
nos résidents qui se sont déplacés dans la salle de 
restauration pour l’occasion. 
Et bravo à tous ceux qui participent au bien-être 
au quotidien notamment en animant ce lieu 
régulièrement.

Musique, costumes, gaufres et bonne humeur ont 
rythmé cet après-midi du mois de mars.
Une initiative portée par le CCAS en collaboration 
avec l’équipe de la résidence.
Après cette longue période de restrictions 
sanitaires, la RPA a repris l’animation du lieu 
avec panache. Lors de l’organisation du carnaval 
pour mardi gras, les résidents ont pu déguster de 
délicieuses gaufres réalisées sur place. 
Une belle occasion de tous les réunir et de 
partager des moments de convivialité.

Culture et jeunesse

Commémoration

Vivre ensemble

Autopartage pour 
les chartripontains 

Les communes de Neauphle-le-Château et de 
Villiers-Saint-Frédéric proposent en libre-service, 
des véhicules d’auto partage à leurs administrés. 
Ces véhicules sont désormais ouverts à certaines 
communes limitrophes, dont Jouars-Pontchartrain !
Le véhicule de Neauphle-le-Château se trouve 
devant sa mairie, et celui de Villiers-Saint-Frédéric 
devant sa médiathèque.  

Tarif : 5€ de l’heure. 
L’adhésion au service est gratuite et accessible 
dès 18 ans. Pour adhérer plus d’infos sur :
https://jouars-pontchartrain.fr/auto-partage/

Information pratique

Fermeture estivale du 
CCAS 

Le Centre Communal d’Action Sociale de votre commune 
fermera ses portes du 11 juillet au 29 juillet 2022.

Solidarité

Demandez votre 
composteur

La CCCY (Communauté de Communes 
« Cœur d’Yvelines ») vous donne la possibilité de 
vous équiper d’un composteur en bois de 600 litres 
moyennant une caution de 20 euros sur 5 ans.
La procédure est simple : vous devez contacter 
la CCCY afin d’être enregistré sur une liste pour 
ensuite aller chercher votre composteur à la 
déchèterie. Quand les stocks sont écoulés, il faut 
patienter 3 mois minimum avant le prochain 
arrivage.
Pour tous renseignements : accueil@cccy.fr 
ou au 01 34 89 23 17

Solidarité

C’est un emballage ou du papier ? Déposez-le dans le 
bac jaune !
 
C’est un emballage en verre ? Déposez-le dans les 
colonnes.

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

Église Saint-Martin de 
Jouars-Pontchartrain
Avant

Église Saint-Martin de 
Jouars-Pontchartrain
Aujourd’hui

à travers le 
temps

1

1

2
2

JP

Installation de 
distributeurs de sacs 
à déjection canine 

Neuf nouveaux distributeurs de sacs ont été 
installés sur l’ensemble de la commune de 
Jouars-Pontchartrain. Leurs emplacements 
ont été étudiés en fonction des parcours les 
plus empruntés par nos amis à 4 pattes et leurs 
maîtres. Utilisez-les à bon escient !
Emplacement des distributeurs :

Le marché piétonnier a 
fêté ses 1 an

Notre marché a été rendu complètement piétonnier 
depuis 1 an maintenant !! Depuis, il a pris une nouvelle 
dimension et nous avons souhaité fêter cet événement 
avec vous. 
Ambiance festive avec un buffet apéro, stands 
d’informations pour discuter avec vos élus, redécouvrir la 
résidence Odette Chauvin (accueil et accompagnement 
des personnes âgées autonomes), et notre espace 
coworking, musique et distribution de sacs en toile de 
jute arborant notre logo !

Restitution du diagnostic 
en vue de la réhabilitation 
intérieure de l’église, le 
20 mai 2022. 

Travaux à venir à partir de 2024 : 
En 2019, la Commune a mené une campagne de 
restauration de l’extérieur de l’église et du clocher. Mais 
l’intérieur a été endommagé par une forte humidité. 
Dès 2021, la Commune a donc missionné l’architecte 
du Patrimoine M. BORTOLUCCI, qui avait assuré les 
travaux extérieurs de l’église, afin de faire réaliser un 
diagnostic et chiffrer les travaux à prévoir. Le montant des 
travaux à entreprendre est estimé à 1,2 millions d’euros. 
La Commune va maintenant solliciter ses partenaires 
financiers habituels (Département, Région, Etat) pour 
compléter le financement de cette opération et solliciter 
les autorisations administratives nécessaires. Enfin, elle 
lancera les consultations pour la mise en concurrence des 
entreprises avant travaux. Les principaux partenaires de 
la Commune ont été invités à cette restitution, ainsi que 
les associations chartripontaines et la Paroisse, qui est 
toujours associée aux réflexions.

Patrimoine

Parc de loisirs 
intergénérationnel : 
Travail d’un paysagiste, 
Atelier Plantago, 
pour l’aménagement 
paysager du parc

Rappel règles 
stationnement dépose 
minute 

Le projet d’aménagement a été approfondi, 
notamment en menant plusieurs études, sur la 
biodiversité, la qualité de l’air, l’impact acoustique de 
la RN12, ainsi qu’une étude paysagère pour que ce site, 
situé à proximité du château et de l’église de Jouars, 
n’ait pas d’impact négatif sur la qualité du paysage. 
Une réunion de restitution a été réalisée avec les 
associations environnementales le 17 mars dernier.  
 
La mission du paysagiste se poursuit et le projet 
d’insertion paysagère devrait être livré cet été. 
Le parc ouvrira fin 2023

Respectez les règles, c’est aussi ça le vivre ensemble...
Nous vous rappelons que le stationnement en zone 
verte sur le parking de l’école est un stationnement 
dépose minute. Il s’agit d’un espace de stationnement 
qui a pour but de fluidifier le trafic aux abords des 
écoles. Vous devez rester au niveau de votre véhicule 
et laisser votre enfant traverser la route avec l’aide de la 
Police municipale pour se rendre à l’école. 
Merci de respecter ces consignes avec bienveillance.

Reconstruction de 
l’école JP3 incendiée 
en juillet 2020

Les travaux de reconstruction ont commencé en juin 
de cette année pour permettre l’ouverture d’une 8ème 
classe pour la rentrée de septembre. 
Les travaux ont été retardés par le passage des experts 
pour faire jouer l’assurance de la collectivité, le permis 
de construire sur sol classé Monuments historiques, 
la conception et la publication des différents 
marchés publics.  Cette nouvelle classe occupera 
temporairement une partie de l’espace actuellement 
dévolu au centre de loisirs maternel.

Scolaire

Place de la Cimballe

Place du foyer rural

Place Lamy

Rue du Gué

Rue Francis Carco

Rue Phélypeaux

Sente de la Pierre Sauteuse

Sente du Lavoir

Square Paul Valéry

Environnement

Information pratique

Vivre ensemble

Développement économique
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Nous sommes heureux de vous annoncer la mise en 
ligne de VOTRE nouveau site internet. Il a été conçu 
pour vous, à l’image innovante de notre commune.
Nous remercions la commission communication, 
les élus et les équipes qui ont œuvré ensemble à la 
concrétisation de ce projet, qui n’en est qu’à ses débuts.
Nous espérons que vous apprécierez sa nouvelle 
ergonomie et son esthétique, davantage dans l’ère du 
temps, pour une expérience améliorée.

Aux couleurs de notre 
nouvelle charte graphique

…qui continuera d’évoluer !

Un site conçu pour vous…
Ce site a été conçu pour faciliter votre accès aux 
informations avec une mise en avant des actions 
mises en place quotidiennement, notamment 
celles liées à la démocratie participative.
Dans un souci d’échanges et de transparence, il 
est important pour nous de vous tenir informés, 
indépendamment de notre page Facebook, sur 
l’actualité vivante de notre commune.

Les papiers
du numéro

Refonte 
du site internet 

La résidence Odette 
Chauvin pour personnes 
âgées autonomes

La résidence Odette Chauvin est entourée d’un parc 
fleuri et bénéficie d’une vue panoramique sur la coulée 
verte de la Vallée de la Mauldre. Située au cœur de 
Jouars-Pontchartrain, à proximité des commerces, des 
médecins, pharmacie et des services publics (poste, 
mairie, ...), elle est parfaitement intégrée dans le tissu 
social et culturel local. 

La résidence Odette Chauvin, qu’est-ce que c’est ?
C’est une résidence gérée par le CCAS (Centre 
Communal d’Action Social). Elle accueille essen-
tiellement des personnes de plus de 60 ans qui 
souhaitent garder leur indépendance, bénéficier d’une 
sécurité et conserver une liberté, grâce à un logement 
individuel, tout en bénéficiant d’un ensemble de services 
(restauration, animations, sorties, ...) Il y a également 
quelques logements prévus les moins de 60 ans.

Vous pouvez y résider seul ou en couple. Vous êtes 
comme chez vous, avec vos meubles et l’agencement 
que vous souhaitez mettre en place. 

Composée de 57 studios de 30 à 35 m2, elle dispose de 
logements permanents mais aussi certains pour des 
séjours temporaires liés à des difficultés ponctuelles 
(convalescence, hospitalisation du conjoint ou autre).

Pour faire suite à la mise en place de la nouvelle charte 
graphique l’année dernière et à la refonte du journal 
municipal, votre site internet revêt lui aussi une nouvelle 
présentation en harmonie avec la vision de notre ville par :

Nous avons de nombreux projets en cours pour cette 
nouvelle année 2022 et de grandes ambitions à moyen 
terme pour notre site internet dont la refonte était 
planifiée. Nous vous en présentons aujourd’hui une 
première version, qui sera constamment enrichie dans 
les jours, semaines et mois à venir, aussi bien sur le fond 
que sur la forme.

L’insertion du nouveau logo,

Une conception plus aérée aux couleurs de la charte 
graphique, proposant notamment une expérience de 
lecture plus qualitative,

Davantage de visuels et de photos de notre belle 
commune, qui seront encore plus nombreuses dans 
les semaines à venir et qui pour certaines d’entres 
elles, évolueront au fil des saisons.

Chaque logement comprend :  
• un coin cuisine

• une salle de douche avec WC 

Certains logements disposent d’un balcon.

Service de restauration sur place.

3 chambres d’hôtes permettant de 
loger la famille ou l’entourage des 
résidents

Un service de navette hebdomadaire 
pour permettre aux résidents 
d’aller faire leurs courses dans les 
commerces locaux

Des animations et des sorties sont 
proposées régulièrement

Pour plus d’informations, 
contactez le CCAS au 01 34 91 01 10.

Un cabinet indépendant 
d’infirmières dans la résidence

Ainsi, nous avons souhaité mettre en avant les 
actualités de notre commune, de façon plus 
directe et structurée par catégories identiques 
à celles utilisées dans le journal municipal : 
information pratique, solidarité, démocratie 
participative, ...

La page d’accueil est plus riche d’informations, 
notamment concernant les événements et les 
publications, tout en donnant davantage de 
visibilité à des sujets qui méritent d’être mis en 
valeur
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Signature d’une 
convention sécurité 

Une belle collaboration pour la sécurité des habitants 
de Jouars-Pontchartrain.
Jeudi 10 mars s’est tenue la signature d’une convention 
de sécurité entre la Gendarmerie Nationale et la Mairie 
de Jouars-Pontchartrain dans le cadre du dispositif « 
Petites Villes de Demain ».

Le colonel Sylvain Tortellier, en qualité de commandant 
du groupement de Gendarmerie Départementale 
des Yvelines et Monsieur Philippe Emmanuel, Maire 
de Jouars-Pontchartrain ont signé cette convention 
d’accompagnement en présence notamment de 
Madame Aurore Bergé (députée des Yvelines), Monsieur 
Yves Revel (Maire de Beynes), l’ANCT, la DDT, la sous-
préfecture de Rambouillet, la Police Municipale et de 
nombreux adjoints et conseillers. 

Cette convention a pour but de :

Mobiliser la Mairie et les partenaires de 
sécurité pour renforcer la sécurité du 
territoire 

Mettre en œuvre les moyens adaptés pour 
répondre aux besoins actuels et futurs de la 
Commune 

Améliorer la sécurité du territoire via des 
engagements réciproques et en rendre 
compte à la population

Autres bonnes (ou mauvaises) raisons d’avoir 
des haies : 

Ça donne un meilleur cadre de vie. On se 
croit un peu en vacances et les gens sont 
détendus.

Les voisins te jalousent !

Ça coûte moins cher à entretenir… 

Ça fait grimper le prix de l’immobilier.

Ça donne un sujet de conversation et ça 
occupe la famille si on s’ennuie…  

« Dis papa, pourquoi la 
maîtresse dit qu’il faut 
planter des haies ?!!!  
Parce que c’est beau ? » 

« Oui, mais pas seulement. 
En fait, il y a 50 ans, on a supprimé 
les haies, et il n’y en avait presque 
plus. Ça a créé un grand vide car les 
haies sont super utiles ! » 

Brèves de jardins 
de François

1. Une haie, ça protège les animaux et surtout les espèces 
rares et en danger :  les abeilles, les chauves-souris, des 
batraciens, des reptiles…  

2. Mais c’est surtout au sous-sol que les choses se 
passent : les haies évitent les inondations car elles 
boivent les eaux ruisselantes.

3. Les haies, ça crée un microclimat, qui permet d’éviter 
que le sol ne se dessèche car ça crée des réserves d’eau 
dans le sol.   

ÇA CRÉE UN CERCLE POSITIF POUR LES HOMMES 
ET POUR LA NATURE 

1. Microclimat 
(ombre, eau, nourriture...)

2. Les animaux viennent 
et se reproduisent, ils font 

leurs besoins
3. La haie grandit 

et la vie se multiplie !
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Suite à la consultation citoyenne lancée pendant 3 mois sur le projet de territoire, ce sont plus 
de 500 chartripontains du centre-bourg et des hameaux qui ont contribué à l’avenir de notre 
com- mune en s’exprimant sur les thèmes du territoire, de l’écologie, de la vie sociale et de la 

mobilité. ENCORE MERCI à tous les contributeurs !

Les dossiers 
du numéro
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Retour sur la dernière étape : 
les ateliers de solutions

Nous avions considéré que ce projet de territoire ne pouvait pas se faire sans VOTRE participation. 
Voici un retour sur l’ensemble de la démarche et les résultats qui en découlent :

Deux ateliers participatifs ont été organisés les 8 et 9 
juin au Foyer Rural. Durant ces rencontres, les citoyens 
étaient invités à approfondir certaines propositions 
issues de la synthèse des contributions récoltées à 
travers les précédents dispositifs de la démarche : 
questionnaires, micros-trottoirs, «Géo- localisons» et les 
balades citoyennes.

Ecologie 

• Protéger les zones naturelles (plaines, bois, trames 
vertes, zones humides, cours d’eau,) et favoriser 
l’épanouissement de la biodiversité.

• Anticiper les enjeux environnementaux liés à 
l’urbanisation, aux constructions et aux aménagements 
afin d’accorder ces projets avec les principes de la 
protection de l’environnement.

• Agir contre les pollutions lumineuses et sonores qui 
impactent les êtres humains et la nature.

Territoire 

• Créer un véritable « cœur de ville » et une « place du 
village » en Centre-Bourg afin de favoriser les rencontres 
et le dynamisme de la commune : place avec des assises, 
terrasses, commerces rapprochés,..

• Créer de nouveaux espaces verts

• Aider à l’installation de commerces valorisant les 
circuits-courts, les productions locales et la
consommation solidaire ».

Mobilités 

• Créer un réseau cyclable permettant de relier les 
hameaux au Centre-Bourg, les hameaux entre eux et les 
hameaux aux gares.

• Développer des circulations piétonnes identifiées et 
sécurisées, en créer de nouvelles (ex : anciens chemins et 
voies gallo-romaines), tout en préservant les sols naturels 
et en limitant la bétonisation.

• Réduire, ralentir et repenser la circulation automobile 
et poids-lourds tout en tenant compte des limites de 
compétences (routes départementales/nationales).

Vie sociale 

• Santé : ouvrir l’hôpital aux habitants, attirer de 
nouveaux professionnels de santé sur la commune par 
des dispositifs nouveaux (ex : bus médicaux, maisons de 
santé...) et favoriser le maintien à domicile des seniors. »

• Créer des lieux de rencontres en intérieur et en 
extérieur pour favoriser le lien social : bar associatif, 
maison des associations et de la citoyenneté, cafés 
solidaires, espaces extérieurs de rencontres avec jeux 
pour enfants et mobiliers urbains.

• Développer de nouvelles infrastructures sportives ou 
rénover l’existant : salle de musculation, sports collectifs, 
street workout, city stade, skate-park,..

En conclusion, vous trouverez 
ci-dessous les 3 propositions 
sélectionnées et hiérarchisées par les 
habitants pour chacun des thèmes lors 
de ces ateliers.

Avenir de JP : 
la parole aux citoyens !

30 Mars - 2 avril

Le 30 mars et le 2 avril 
des micros-trottoirs 

ont été organisés, avec 
l’association Empreintes 

Citoyennes, pour recueillir 
vos perceptions et 

attentes pour l’avenir.

Micro-trottoir

Des questions sur les 3 
thémathiques pour vous 
permettre de prendre le 
temps de vous exprimer.

Mars - juin

Consultation ligne 
/ papier

Interagissez avec 
notre carte interactive 

«Géolocalisons». Accédez 
au tuto vidéo sur notre 

site internet.

Avril - Juin

Carte interactive :
«Géolocalisons»

Des balades pour 
contribuer à vérifier 

la cohérence et 
la pertinence des 

propositions recueillies 
sur le terrain.

21 mai
Balade citoyenne

8 et 9 juin

Des ateliers pour arbitrer 
collectivement les 

orientations stratégiques.

Journée des solutions
Septembre

Réunion publique pour 
rappeler le processus, 

les contributions et 
le traitement de ces 

contributions.

Réunion de restitution

Pour intégrer les 
contributions 

participatives au travail 
des architectes, des élus 
et des études réalisées

Octobre - novembre
Projet de territoire

Prochain RDV pour clore notre démarche 
participative : la réunion de restitution prévue 
au mois de septembre.
Le compte rendu complet des ateliers de 
solutions est à votre disposition sur notre site 
internet. Merci encore à tous les participants.
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Retrouvez le détail du budget
et des projets 2022 sur
www.jouars-pontchartrain.fr

25 800 €

5 278 846 €4 955 639 € 1 899 277 €

12 133 762 €

12 133 762 €

8 722 457 €

8 722 457 €

Remboursement 
emprunts

Excédent N-1Impôts et taxes Autres

Fonctionnement

Fonctionnement Investissement

Investissement

Dépenses

Recettes Recettes

Vidéoprotection

Parc intergénérationnel

Foncier

Rénovation centre de loisirs 
JP3 incendiée

Créche (aquisitions + travaux)

Gai Relais

Rénovation de l’église St martin

Réfection de voiries

Voies douces

Salaire du personnel 
communal

Subvention aux 
associations

Prélèvement pour
fluides / CCCY

165 000 €

1 290 794 €

900 000 €

275 000  €

330 000  €

356 000  €

43 502  €

672 652  €

387 656  €

4 237 700 €

186 000 €

535 850 €

dont 4 043 863 € de taxes foncières 
et habitation

0 €
Emprunts

Mairie
Le Budget primitif 2022 a été soumis au vote du Conseil Municipal du 7 avril dernier 

et a été précédé par l’examen du Compte administratif et du Compte de gestion établi 
par le receveur municipal.

BUDGET 2022

Les résultats 2021 se soldent par un report de 5 278 846 euros, en nette augmentation par rapport 
aux précédents exercices, grâce à l’intégration du résultat consolidé du budget d’eau, désormais 

clos, compte tenu du transfert de l’exercice de cette compétence au SIRYAE depuis 2019

La réalisation d’un certain nombre de projets 
d’investissement structurants, parmi lesquels : 

• La reconstruction de l’école JP3, partiellement incendiée 
en juillet 2020 pour environ 275 000 euros,

• La fin des travaux et l’ouverture du co-working au Gai 
relais pour environ 356 000 euros,

• Des capitaux réservés à l’acquisition de terrains pour 
900 000 euros (La Fosse rouge, Jacob, préemptions en 
zone commerciale ou en zone N),

• Le rachat du terrain de la crèche à l’hôpital de Jouars, la 
Commune ayant fait bâtir la crèche sur un terrain ne lui 
appartenant pas !

• L’amélioration de la sécurité par l’extension de la 
vidéosurveillance pour 165 000 euros,

• La réalisation d’un parc de loisirs intergénérationnel au 
centre de la Commune pour 1 290 794 euros,

• Le début du maillage de la Commune en pistes cyclables, 
avec l’aménagement de la voie verte Rue de la Cimballe 
pour desservir le collège, ainsi que les études en cours pour 
relier les hameaux des Mousseaux, de la Dauberie et de 
Jouars au centre bourg pour 380 000 euros,

• L’amélioration du confort des usagers et 
la rénovation énergétique du gymnase Phélypeaux 
pour 1 049 300 euros,

• La poursuite de la rénovation de la voirie, avec la 
réfection de la Rue de la Nouzotte et les études pour la 
réfection d’une partie de la Rue Saint Louis pour environ 
672 652 euros.

Cette année encore, conformément à ses 
engagements, la Commune n’augmentera 

pas les impôts locaux.

LE BUDGET 2022 TRADUIT PLUSIEURS OBJECTIFS 
DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE QUI PEUVENT SE RÉSUMER PAR :

Une amélioration de la qualité du service rendu aux usagers, en complétant les effectifs des agents de la Commune 
et en recrutant de nouvelles compétences qui font actuellement défaut. Cet objectif se traduit par une augmentation 
significative du Chapitre 012 – Charges de personnel, qui s’établir désormais à 4 237 700 euros,

dont produits des services 852 372 € 
et dotation/participation 667 466 €
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Un premier 
semestre 2022 
chargé pour l’ADEE

// ADEE

Vie des 
associations

Après 2 ans de pandémie nos échanges avec la 
Municipalité et avec les autres Associations ont repris 
intensivement, essayant de rattraper le temps perdu.
Nous avons été consultés et/ou été partie prenante pour 
divers programmes majeurs engagés par la Mairie :

• Plan-Guide Chemetoff, programme « Petites Villes de 
Demain »

• La grande consultation citoyenne qui conditionnera 
notre cadre de vie (dont révision du PLU)

• Projet de Charte Promoteurs, Parc d’activités 
Intergénérationnel, Atlas de la Biodiversité

• L’espace de coworking et le Bistrot Solidaire qui sera 
ouvert aussi aux associations. 

Cette liste mesure l’engagement important de la 
municipalité. Ce premier semestre, nous avons en 
permanence fait le lien avec nos objectifs et actions 
en cours. Nous avons tenu informés nos concitoyens 
en les incitant à participer. Notre engagement pour le 
semestre à venir : récolter les fruits de ces travaux, les 
interpréter pour tracer ensemble les perspectives de 
l’avenir de notre commune. 

Nous avons besoin de vous. Venez rejoindre l’ADEE  

Retour sur scène pour 
les danseuses de l’ABC&CO

// ABC&CO

Après deux ans d’absence, c’est avec beaucoup de 
plaisir et d’émotion que les danseuses de l’ABC&O sont 
remontées sur scène les 21 et 22 mai derniers pour le 
gala annuel.
L’année se termine à peine qu’il faut déjà préparer la 
rentrée. Comme tous les ans l’ABC&O vous a ouvert ses 
portes pour des cours d’essais dès le mois de juin et 
poursuivra ses cours d’essai tout le mois de septembre.
Vous ne connaissez pas notre Ecole de danse ? Vous 
souhaitez rencontrer Isabelle Beaucourt et découvrir le 
cursus de danse qu’elle propose ? Alors rendez-vous le 
3 septembre au forum des associations, vous pourrez 
échanger avec Isabelle et les membres du Conseil 

Les sujets travaillés sont ceux qui sont portés par ses 
membres. Vous pouvez vous joindre à un groupe existant 
(circulation, environnement, pollution sonore, 
lien social, …) ou créer un nouvel atelier. 
AC est une Association Citoyenne impliquée dans 
l’environnement au sens large de la commune.
Ce premier semestre 2022 nous avons participé aux 
micros-trottoirs, aux balades citoyennes,… Nous avons 
saisi cette opportunité de démocratie particpative mise 
en place par la mairie afin de faire avancer les projets des 
prochaines années.
A la rentrée, nous poursuivrons la recherche de 
convivialité entre les habitants du hameau et 

d’administration qui seront à votre disposition toute la 
journée.
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 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.

Pour s’approprier un 
espace : s’y investir !

// AC Chennevières

globalement de la commune, nous avons en tête 
plusieurs temps forts… Suspense !
AC est une association ouverte et en évolution constante, 
les projets se contruisent ensemble !

Suivez-nous sur notre page Facebook :
@AC Chennevieres

AC depuis 2016 aime 
réunir autour de son 
mot d’ordre
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Amoureux du patrimoine
// AJPH

Amoureux du patrimoine, rejoignez «Jouars-
Pontchartrain et l’Histoire». Cette association créée en 
1990 a pour but de faire connaitre le riche patrimoine de 
la commune et de le faire rayonner.
Tout au long de l’année, elle organise des visites et des 
conférences sur l’histoire des lieux emblématiques de 
notre commune (château, églises Saint-Martin et Saint-
Lin, place Ronde), son centre-ville, ses hameaux, ses 
lavoirs et ses sentes.
Elle s’interroge sur des pans de notre passé (les 
commerces aux XIX et XXème), elle élargit ses visites 
aux communes environnantes ayant un lien avec notre 
histoire (Saulx-Marchais, Le Tremblay-sur-Mauldre) et elle 

Une manne 
touristique à exploiter

// ACSERB

A l’heure de l’élaboration d’un plan de territoire et d’une 
revitalisation du centre-bourg, la création d’un Centre 
d’Interprétation de l’Architecture, de l’Archéologie et 
du Patrimoine (CIARP) à la ferme d’Ithe est à prendre 
en compte dans sa dimension touristique en lien avec 
d’autres sites comme celui de la Maison Jean Monnet.

Du point de vue des cheminements

• Un développement de voies douces dans la plaine 
pour joindre, par exemple, la future ligne RER Vélo C1 de 
Maurepas au site de Diodurum.

• Une nécessité de plus en plus prégnante de pouvoir 
pénétrer dans le parc du château pour d’une part, relier 
la ferme d’Ithe à la partie de Diodurum avec son théâtre 
et son temple, situés dans le parc et relier d’autre part, 
nos hameaux au bourg et à la gare de Villiers.

Du point de vue du développement économique

Si des hébergements sont prévus au CIARP pour 
quelques étudiants et à la maison de l’Europe pour les 
parlementaires, il y a lieu d’envisager une structure 
hôtelière à Pontchartrain pour accueillir les futurs 
visiteurs.

ACSJP une association 
à connaître qui apporte 
solidarité et convivialité à 
la Commune 

// ACSJP

Depuis 12 ans, l’Association Solidarité et Convivialité de 
Jouars-Pontchartrain (ACSJP) organise la restauration et 
le bar lors de 3 événements majeurs de la commune : le 
vide-greniers, le marché de Noël et la fête communale.
Avec le renouvellement de son bureau notre association 
a voulu élargir ses actions : 

Création de 2 nouveaux instants
Tombola des enfants lors du marché de Noël
Chasse aux œufs pour Pâques (avec plus de 100 enfants)

Participation à 2 nouveaux évènements
Fête de la musique_21 juin
Bal de la fête Nationale_13 juillet

Les requins SCY

Scène d’envies, 
un succès grandissant !// Les requins SCY

// Scène d’envies

Après avoir été remercié par la communauté de 
communes Cœur d’Yvelines de la piscine de Montfort 
L’Amaury de façon plus que discutable et sans que la 
municipalité ait pu nous aider, nous poursuivons notre 
activité « essentielle » dans notre piscine privée à Ergal.
30 adhérents participent à nos cours du lundi au
vendredi à partir de 17h30.
Nos deux maitres-nageurs diplômés vous y accueillent.

N’hésitez pas à consulter notre site internet : 
https://sites.google.com/site/lesrequinsscy ou de nous 
joindre au 06 86 16 07 19.

En décembre 2021, la troupe «Scène d’Envies» a joué, 
à guichet fermé, dans la salle «Rolf Liebermann», 
deux pièces de Jean Anouilh : «Monsieur Barnett» 
et «l’Orchestre». En fin de représentation, le public 
nombreux et enthousiaste a même pu apprécier 
les inoubliables interventions sur scène de Mme 
Colombe Anouilh d’Harcourt et des comédiennes qui 
l’accompagnaient expliquant l’histoire de la création 
de ces deux pièces et les anecdotes se rapportant à 
la première de l’Orchestre en 1962 dans laquelle elles 
avaient joué. Après ce succès notre troupe a été choisie 
pour jouer une des trois pièces présentées dans le cadre 
de la manifestation «Théâtre à la ferme» qui a eu lieu le 
26 juin 2022 dans la ferme des Mousseaux.

partage l’histoire d’hommes célèbres liés à la commune.
Alors, si comme nous, vous partagez l’idée que le 
patrimoine, sa connaissance, sa sauvegarde et sa 
transmission sont l’affaire de tous et de chacun d’entre 
nous, alors devenez membre de l’association «Jouars-
Pontchartrain et l’Histoire».

Pour tout renseignement :  association.jph@gmail.com

Évidemment toutes nos actions ont surtout une vocation 
de solidarité par le financement d’œuvres sociales. 
Depuis 2019, l’association a d’ailleurs remis 8 000€ au 
CCAS. Bien sûr, toutes ses actions ne peuvent avoir lieu 
que grâce à la mobilisation des bénévoles que nous 
voulions ici remercier. Alors, pour une heure ou plus, 
n’hésitez pas à venir rejoindre notre équipe de bénévoles 
et faire partie de l’aventure.

Carte issue de l’étude commanditée 
par la DRAC en mars 2020 (en rouge 
proposition supplémentaire de l’ACSERB)
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Du renouveau à 
l’ASCM-JP !

Un printemps bien 
animé

Écoles chartripontaines 
en fêtes

// ASCM-JP // La Bond’Ance // Écoles chartripontaines en fêtes

Création
Nos petits artistes ont laissé exprimer leur créativité : 
tabliers et torchons colorés ont agrémenté nos cuisines. 
Bravo à tous et merci pour vos nombreuses commandes !

Evènements
L’association a tenu un stand (glaces à l’italienne/ granités) 
durant la fête communale. 
Quant à la kermesse des écoles, elle a eu lieu dans son 
format d’origine :
- un barbecue 
- 3 heures de jeux sur les stands. 

Nouveautés 2022
-Adhésions et paiement des commandes en partie 
dématérialisés avec le site Hello Asso. 
-Utilisation de gobelets réutilisables au nom de 
l’association, permettant d’allier souvenir et écologie. 
Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles et 
les donateurs présents. 

Après deux années plus que compliquées, la saison 
écoulée se solde joyeusement par la réalisation de 
portes ouvertes, rencontres, compétitions (jusqu’au 
niveau national pour certaines activités !). C’est aussi 
le grand retour des spectacles de fin d’année qui 
permettent à nos adhérents de faire la démonstration de 
leurs acquis et partager, avec leurs proches et tous les 
Chartripontains, un moment de convivialité !

Grâce aux efforts de tous, l’association a réussi, malgré 
une année tourmentée, à poursuivre ses activités variées 
et à innover au travers de quelques événements. 

Alors si vous avez envie de participer en tant qu’adhérent 
ou pour organiser des évènements aux côtés d’une 
équipe dynamique et pour laquelle le partage et la 
convivialité sont des valeurs essentielles, n’hésitez plus et 
rejoignez nous, on vous attend pour la saison prochaine !

Renseignements : www.ascm-jp.site, par mail ascm.
jp@orange.fr ou directement au bureau situé dans le 
foyer rural aux horaires de permanence.

Un printemps bien animé pour le jardin partagé de La 
Bond’Ance qui s’est agrandi avec la création de nouvelles 
parcelles pour cultiver pommes de terre, aubergines, 
courgettes et potirons, agrémentées de plates-bandes 
de framboisiers et de cassis pour le plus grand bonheur 
des petits et des grands. Deux évènements ont été 
organisés avec la médiathèque : un atelier semis pour 
partager le plaisir de créer ses plants ainsi qu’un troc 
de plantes pour faire découvrir le jardin et échanger 
semis et plantes.  Des graines ont été distribuées à cette 
occasion en vue de donner un premier aperçu du projet 
en cours de mise en place d’une grainothèque au sein de 
la médiathèque. Désormais, sont mis à disposition des 
passants sur le jardin, un composteur pour les déchets 
légumes et une grainothèque. N’hésitez pas à les utiliser 
à votre gré. Un projet de pompe pour l’eau est en cours 
d’étude avec la mairie pour faciliter l’arrosage du jardin. 
Et bien d’autres évènements à venir dès la rentrée…

Contact : jardin.participatif.jp@gmail.com ou sur 
Facebook @labondancedejouars

La renaissance à 
TOPE LÀ ! 

// TOPE LÀ !

Comme toutes les associations notre Comité de Jumelage 
a été impacté par la pandémie.
Toutefois, aussitôt qu’il a été permis de relancer les 
activités, notre association n’a pas manqué de remettre sur 
les rails les activités qui avaient été mises en sommeil: Le 
vide greniers, les soirées Louisiane, les sorties restaurant, 
l’excursion au Musée de la Grande Guerre à Meaux, et 
en cette fin de Mai le 6ème Festival de musique Cajun 
& Zydeco «Un Pont vers la Louisiane», qui a eu un franc 
succès avec le retour dans notre ville des fans de cette 
culture, représentant plus de 400 personnes (F-EUR & USA) 
sur  2 jours ainsi que la fête communale le 25 Juin.
Merci à tous les acteurs de cette réussite, notamment à M. 
Le Maire et tous les membres des Services Techniques de 
la ville.  A venir : Le voyage à Hammond à l’automne ; le loto 
géant.

Venez nous rejoindre et nous apporter vos idées. 
Contactez-nous : au 06 03 90 51 31, site: www.topela.eu.

Après des années d’investissement intensif, notre 
présidente Karine tire sa révérence, c’est donc avec 
beaucoup d’émotions que nous la remercions pour sa 
bonne humeur et son dévouement envers l’association.

Le bureau se réunira à la rentrée : 
n’hésitez pas à venir rejoindre l’équipe !
ecolesenfetejp@hotmail.com

Le Conservatoire de 
Musique et Danse de 
JP fait peau neuve ! 

// CMDJP

Pour terminer cette saison et inaugurer son renouveau 
(avec l’arrivée d’un nouveau conseil d’administration de 8 
personnes présidées par Pascal TROTEL), le conservatoire 
change son identité visuelle : logo, affiches et bientôt son 
site internet. De nombreux projets ont ainsi pu être mis 
en route et d’autres sont encore à l’étude pour la rentrée 
2022.  Notre volonté est de dynamiser la vie culturelle de 
notre ville et d’offrir à chacun la possibilité de s’initier et 
de pratiquer la musique et la danse ; quel que soit son 
âge ! A la rentrée notre équipe va encore s’agrandir et 
accueillir de nouveaux professeurs.
De nouvelles disciplines sont également envisagées pour 
septembre !

Ambiance Louisiane et succès au 6ème 
Festival fin Mai

Nous programmons des concerts gratuits pour tous 
les chartripontains tout au long de la saison culturelle 
2022/2023.  A la rentrée, nous afficherons de nouveaux 
tarifs, notamment des «offres familles». 
 

Pour toute pré-inscription avant le 15 juillet, les frais 
d’adhésion vous seront offerts ! Venez vite nous 
rejoindre !
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La nouvelle année est arrivée, le printemps, les déplacements 
retrouvés et les vacances d’été pour certains d’entre vous 
approchent. Et sur la commune ? la sortie du journal a pris du 
retard à la suite d’une absence prolongée au sein de la collectivité.
Entre temps, une nouvelle année financière s’est ouverte. 
Nous avons dû, encore, voter CONTRE le budget primitif présenté, 
pour 2 raisons essentielles : 
1. Le budget primitif de fonctionnement 2022 a augmenté de près 
de 3M€ (+30%) par rapport à 2021. Pourquoi une telle inflation ?
• Pas loin de 1 M€ de frais de personnel en plus (dont il faut 
déduire des aides ponctuelles). La majorité crée des postes avec 
des objectifs qui manquent de transparence ou de cohérence 
(manager de commerce par exemple). Il y a des créations utiles 
et nécessaires (ex : le scolaire/périscolaire), mais cela représente 
une part infime du budget. Le constat : c’est environ 20 postes 
supplémentaires qui sont budgétés, avec des recrutements de 
« contractuels » (en dehors du statut des fonctionnaires). Les 
salaires sont proposés nettement supérieurs aux personnes en 
place. Imaginez donc la réaction de ceux qui travaillent depuis des 
années ! Conséquence : plus de 25 départs (quand on aime, on 
ne compte plus !). Sur ce budget de fonctionnement, rien n’a été 
prévu pour l’augmentation du point d’indice, annoncé par tous les 
candidats à la « présidentielle » depuis des mois ! il faudra donc vite 
revoir le chapitre budgétaire. On peut se demander jusqu’où iront 
ces coûts.
• Ensuite nous avons des études lancées auprès de prestataires 
extérieurs, avec des résultats qui se font attendre ou sont 
aléatoires. Des idées auraient peut-être pu être trouvées par les 
élus eux même. La mairie imite ici l’Etat en multipliant le recours 
aux études permettant de se déresponsabiliser.
2. Le budget prévoit des recettes qui nous sont apparues comme 
incertaines : des taxes foncières annoncées en augmentation de 
0,8M€, mais rectification et annulation de ce montant quelques 
heures avant le vote. Une recette du budget eau de 1,2 M€ est 
inscrite, mais rien ne prouve qu’elle nous soit due intégralement. 
Cela aurait pu être vérifié avant d’être intégré; nous avons 
demandé des explications mais ne les avons pas eues avant le vote.
Devant ces recettes incertaines, ces dépenses excessives et un 
manque d’anticipation, nous ne pouvions pas voter un tel budget.
Aujourd’hui, la liste majoritaire vit sur les réserves financières que 
les « anciens » ont fait pour couvrir les besoins d’investissements 
futurs. Qu’en sera-t-il demain quand ces réserves seront épuisées ? 
cela s’appelle « vivre au-dessus de ses moyens » !  
Les élus d’opposition ont alerté ; personne ne veut entendre et 
rester prudent, surtout dans le contexte actuel d’inflation, constaté 
par chacun dans le quotidien.
Nous sommes à l’écoute de tous et à votre disposition. Nous 
voulons aussi que vous soyez informés de « l’envers du décor ».
AVEC VOUS JP est sur instagram et Facebook
Laurent GISQUET, Catherine JACOB, Serge VILLAIN, Marie-Laure 
ROQUELLE, Laurent LE PAVEC

Cher(e)s Chartripontain(e)s,
Les élus et l’ensemble de l’équipe « Bien Vivre Ensemble à 
Jouars-Pontchartrain » tiennent à vous souhaiter un été reposant 
bien mérité, sous les signes de la joie de vivre, du vivre-ensemble 
et du partage. 
Cette tribune sera différente de celles écrites en 2020 et 2021, 
animée d’un sentiment d’amertume et de gâchis. Souvenez-
vous de nos priorités et de nos engagements pour la période 
2021/2022 :
1. la protection de la ruralité de notre commune : De nouveaux 
permis de construire ont été signés sans aucune concertation, 
sans méthode, à la va-vite pendant l’été dernier, une fois encore. 
Nous découvrons comme vous le PCM du Château ou encore 
celui de plus de 100 logements du 42 route du Pontel. Non loin 
de là, il y a fort à parier qu’un autre projet d’envergure de plus de 
100 logements verra le jour à la place de notre auberge libanaise. 
Nous appréhendons de voir ce nouveau projet signé cet été de la 
même manière sans que nous puissions intervenir.
2. notre engagement aux côtés des habitants, notamment au 
travers de la médiation : Il reste intact car notre parole n’est 
pas partisane, exempt de tous conflits d’intérêts, continuant à 
promouvoir la conciliation. Les récents engagements politiques 
de notre maire soit-disant apolitique se disait-il au moment de 
la campagne, nous poussent à croire que Jouars-Pontchartrain 
ne lui sert que de marche pied pour de plus amples desseins 
(nationaux ?).
3. notre volonté d’informer de façon transparente tous 
les habitants de la commune : Plus que jamais, notre rôle 
d’opposition municipale est d’apporter une critique constructive 
ou de mettre en lumière des sujets ou des dossiers que l’équipe 
en place cherche à éluder. Vous disposerez prochainement de 
plus amples informations sur les sujets essentiels.

Notre conclusion est sans appel : nous avons beau travailler 
d’arrache-pied dans les commissions et en dehors, la démocratie 
participative, la bienveillance et la transparence ne sont pas de 
mise avec les élus minoritaires !
Nous ne reviendrons pas sur le désastre de l’élaboration du 
budget primitif 2022…et les informations caduques qui nous 
ont été communiquées pour travailler, jusque tard dans la 
nuit la veille du vote du budget ! Toutes ces imprécisions et 
approximations, toute cette désinvolture malgré les nouvelles 
sommes engagées (et engageant la commune et ses habitants), 
le manque de reconnaissance de l’investissement que nous 
avons au quotidien mais qui est ensuite repris à bon compte par 
M. le Maire, ont poussé notre collègue et ami Ludovic EDEYER 
à démissionner de son poste de conseiller municipal. Nous 
regrettons profondément sa décision car il était un atout majeur 
pour notre commune et pour l’équipe.
Nous vous le répétons : nous espérons continuer à vous croiser 
toujours davantage et pouvoir poursuivre nos échanges avec le 
plus grand nombre afin de vous apporter les informations les 
plus factuelles possibles. Très bon été à tous, retrouvons-nous à 
la rentrée, Amandine Lotodé et Pascal Marteau.

Administration
• Installation de nouveaux conseillers 
municipaux
• Détermination du nombre de postes 
d’adjoints
• Décision de voter à main levée les 
membres des commissions municipales et 
du CCAS
• Vote à main levée des membres des 
commissions municipales
• Election d’un délégué au sein du CCAS
• Mise à jour des délégués dans les 
différentes instances

Finances 
• Décision modificative n° 2 

Ressources humaines
• Formation des Elus 
• Création d’un poste de manager de 
commerce 
• Autres créations de postes

Développement économique 
• Avis du conseil municipal sur ouvertures 
dominicales 2022 

Enfance 
• Renouvellement PEDT 

Voirie 
• Acquisition parcelles alignement FOURRE

Environnement 
• Candidature de la commune à l’atlas de 
biodiversité communale 

Syndicats
• Modification des statuts du SIRYAE 
• Rapport d’activité 2020 du SILY 
• Rapport d’activité 2020 du SIARNC
• Rapport d’activité 2020 du SEY 78

Administration
• Détermination du nombre de postes 
d’adjoints
• Election d’un 7ème adjoint
• Décision de voter à main levée les 
membres de la commission DPCIS
• Vote à main levée des membres de la 
commission DPCIS
• Présidence du Conseil des Sages

Finances 
• Ouverture de crédit d’investissement 2022
• Dissolution du budget annexe eau potable
• Subvention 2021 ASCM
• Subvention 2021 CMDJP
• Subvention 2021 ABC&O
• Subvention 2021 Union des anciens 
combattants
• Subvention 2021 Racing Club 78
• Subvention 2021 association DIM
• Subvention 2021 Amicale du Personnel

Finance
• Approbation du compte de gestion 
Budget annexe Eau Potable 2021
• Approbation du compte administratif 2021 
budget annexe Eau Potable
• Approbation du compte de gestion 2021
• Approbation du compte administratif 2021
• Approbation du Budget primitif 2022
• Vote des taux de la fiscalité directe locale 2022
• Avance sur subvention au CCAS

Développement économique 
• Approbation du règlement intérieur de 
l’Espace Coworking
• Conditions générales de vente co-working 

Administration
• Election d’une 7ème adjointe

Finances 
• Débat d’orientation budgétaire 2022
• Demande de subvention DETR 2022 JP3
• Demande de subvention DETR 2022 
Développement des espaces coworking
• Adhésion au groupement de commandes 
dématérialisation des procédures organise 
par le CIG
• Constitution d’un groupement de 
commandes entre la commune et le CCAS 
de Jouars-Pontchartrain
• Décision de création d’un budget annexe 
Développement Economique

Ressources humaines
• Ralliement à la procédure de 
renégociation du contrat groupe 
d’assurance statutaire du CIG
•  Avenant à la convention de mise à 
disposition d’un manager de commerces

Urbanisme
• Contrat de relance logements,

Administration
• Commission finances
• Commission Une autre Vision de 
l’Urbanisme
• Commission Infrastructures et Sports
• Commission Communication, Numérique 
et Développement économique
• Commission Culture et Patrimoine
• Commission Démocratie participative, 
Citoyenneté impliquante et vivre-ensemble
• Commission Santé et solidarité
• Simplification de la publicité des actes
• Désignation représentant ALEC

Finances 
• ANNULE ET REMPLACE Vote taux FDL 
2022
• Créances éteintes 2022
• Règlement intérieur commande publique

Ressources humaines
• Débat sur la protection sociale 
complémentaire
• Création d’un CST commun Commune / 
CCAS
• CST fixation du nombre de représentants
• Avenant contrat groupe statutaire

Urbanisme
• Cession 15 rue de Chennevières,

Culture
• Tableau figurant « Jésus devant Caïphe » 

Syndicats
• Rapport d’activité 2020 du SIRYAE
• Modification statuts SEY
• Attribution compétence au SEY

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

18 Novembre 2021

16 Décembre 2021

7 avril 2022

24 mars 2022

1er juin 2022

Ressources humaines
• Indemnité aux Elus
• Création de poste attaché territorial
• Convention de mise à disposition d’un 
manager de commerces

Environnement 
• Désignation d’un Elu « ambassadeur » 
pour l’Atlas de la biodiversité 

Urbanisme
• Acquisition des parcelles Bois de Bienval, 
cadastrées section A n° 586 et A n° 1664
• Bilan des acquisitions opérées par l’EPFIF 
en 2020 pour le compte de la commune et 
objectifs pour 2021
• Prescription de la modification simplifiée 
n°2 du Plan Local d’Urbanisme sur la 
commune de Jouars-Pontchartrain

Ressources humaines
• Suppression et recréation de l’ensemble 
des postes existants dans la Collectivité

Scolaire
• Convention salle jeunes 2021-2024 avec 
Neauphle-le-Château
• Règlement intérieur de la salle jeunes

Sport
• Mise à jour règlement intérieur gymnases 
Phélypeaux et La Bonde
• Mise à jour règlement intérieur du stade
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13 juillet

15 septembre

1er septembre

18 septembre

3 septembre

Le 23  septembre et 29 novembre

Célébration de la fête 
Nationale

Inauguration officielle 
Coworking

Rentrée des classes

Vide greniers

Forum des associations

Collecte de sang

L’agenda 
de la commune

Ils sont venus au monde

le 20 septembre 2021 
le 20 septembre 2021 
le 28 septembre 2021
le 10 septembre 2021 
le 6 décembre 2021
le 15 décembre 2021
le 15 décembre 2021
le 7 janvier 2022
le 11 janvier 2022
le 24 février 2022

FAYE Mouhamed 
LEFEBVRE GIROUARD  Eliott 
SI HADJ MOHAND  Lounes 
MOHAMMED SEGHIR Léo 
CARIOU  Eva 
THACH MARQUES  Léo 
THACH MARQUES  Noah 
BAILLY  Lenny  
LAGODIÉ  Romane  
BENKRIM  Sidra   

LE ROUX  Lily  
CHIAKH  Naïla  
NGUYEN  Etan 
DILLENSCHNEIDER  Eva 
SALSÉ  Oscar 

le 29 mars 2022 
le 16 avril 2022
le 23 avril 2022
le 28 avril 2022
le 8 mai 2022

Ils nous ont quittés

le 2 octobre 2021
le 9 octobre 2021

le 10 octobre 2021

le 12 octobre 2021
le 21 octobre 2021

le 27 octobre 2021

le 3 novembre 2021
le 5 novembre 2021
le 12 novembre 2021
le 22 novembre 2021
le 29 novembre 2021
le 30 novembre 2021
le 2 décembre 2021

le 4 décembre 2021

COUINEAUX Mireille épouse 
LEFEUVRE
LEFEUVRE Claude
FERNANDES SILVA Marie veuve 
CORREIA
JÉHANNIN Marie-Thérèse veuve 
AUFFRAY
TRIBOUT Eugène 
LE GUEN Renée veuve 
BERTHOLD 
CANTILLAC  Pierrette veuve 
JOUAT 
LIMON Marie veuve MASSARELLI 
MENAGE Jean-Claude 
CAPELLO Tony 
PETIT Claude Germain 
MATHÉ  André Constant 
ALLART  Josiane épouse SIMON 
JAFFRÉZIC  Simonne veuve 
POLET 

GONZALEZ  Marie veuve VARGAC 
BINOIST  Nicole divorcée JUNCA 
MARTEL  Odette veuve WAUTERS 
BARROIS Suzanne veuve BEN AIM 
FOUILLAND Véronique 
CHEVAUGEON 
LELOUP  Alain 
DE FRANCESCHI Rosa veuve 
PETIT-CIRE 
LAMICHE Martine épouse CAYRON 
JUIGNET Paulette veuve 
LENORMAND
DUBECQ Madeleine veuve LE STER 
KUZNIAR Anna veuve LAPEYRONIE 
ROUSSEAU Françoise divorcée 
CAMÉLIO 
BOURDOIS Jean 
FOUQUET Norberte veuve LEJEUNE 
BLOQUÉ Christiane veuve 
TOUSSAINT 

le 19 décembre 2021
le 24 décembre 2021
le 30 décembre 2021
le 7 janvier 2022

le 12 janvier 2022
le 17 janvier 2022

le 24 janvier 2022
le 28 janvier 2022

le 2 février 2022
le 5 février 2022
le 7 février 2022

le 11 février 2022
le 12 février 2022
le 19 février 2022

le 26 février 2022

Ils se sont unis

le 30 octobre 2021

le 26 février 2022

le 26 mars 2022

SALLERON Alain 
& CZELADKA Cathy 
TERWAGNE Alexandre & 
ECHEVERRIA URGEL Olga 
LINHARES Thomas 
& SEFFAR Clémentine 

HOLLENDER Nicolas & 
GONÇALVES MARQUES DE 
CAMPOS Andreia 
SORRENTINO Antony 
& CRÉPY Jeanne
LABOUREAU Julien 
& MALET Cyndie
ZABETH Yoann & ROGER Marine

 
le 2 avril 2022

le 14 mai 2022

le 21 mai 2022 
le 28 mai 2022

LAINÉ Christine épouse LEROUX 
LEGOULT Guy 
VAN OOST René 
ANTONINO Robert-Claude 
LEDAUPHIN Jacqueline veuve 
ENGUEHARD 
LE MAGOUROU Marie-Cécile 
épouse SCHNEIDER 
BRUNET Jeannine veuve CHASSIN 
CLUA SUBIRATS  Joaquin 
MORIN Denise épouse LE CORPS 
LADANNE Jean 
PREVOT Jeanine divorcée COLEAU 
REIGNER Madeleine veuve MÉNARD 
BARBIER Pierre 
FAVRAU Jeannine veuve CAZÈLES 
MOLINOIS Germaine veuve 
LEBRUMENT 
PECUSSEAU Yvette veuve GUIOCHET 
AUBRY Liliane veuve GOURDEAU 
COULON Jeannine veuve ROGIERS

le 27 février 2022
le 1er mars 2022
le 13 mars 2022
le 13 mars 2022

le 14 mars 2022

le 25 mars 2022
le 28 mars 2022
le 8 avril 2022 
le 11 avril 2022 
le 11 avril 2022
le 20 avril 2022
le 4 mai 2022
le 6 mai 2022
le 6 mai 2022

le 17 mai 2022
le 18 mai 2022 
le 19 mai 2022
le 21 mai 2022
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1 Carnaval des écoles : À l’occasion du carnaval des écoles maternelles et primaires, un flashmob a été réalisé par les élèves de l’école 

primaire, accompagnés de leurs enseignants et des équipes d’animations. 

2 Fête de la musique : Grand retour avec succès de la fête de la musique à JP !

3 Cérémonie du 8 mai : Dimanche 8 mai, au monument aux morts de la Commune de Jouars-Pontchartrain, une cérémonie était 

réalisée en mémoire de tous ceux qui ont combattu pour la France le 8 mai 1945. 

4 Chasse aux œufs : Grand succès de la chasse aux œufs organisée dans le parc de la médiathèque.  

5 Collecte pour les Ukrainiens  : Grâce à votre participation, 20m3 de marchandises ont été collectées pour l’Ukraine !  

6 Ouverture Coworking : L’espace coworking a ouvert ses portes en mai dernier ! 

7 Fête communale : Feux d’artifice dans le parc du château (crédit photo : Chantal Mouilleau)

La commune 
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