
Journal d’information 
de la vie municipale, locale, 
associative et culturelle

www.jouars-pontchartrain.fr

Ensemble vers la 
définition de notre 
plan de territoire

Novembre 2022

Page 20

Le projet du parc 
multi-activités 
avance !

Page 05

commune de

Page 18

Dossier

Petites Villes de Demain, 
au cœur de notre Plan  
de Territoire

Page 14

Retour sur les fêtes qui ont animé 
Jouars-Pontchartrain sur la 
période estivale

http://www.jouars-pontchartrain.fr


Illustration couverture : Shutterstock | Directeur de la publication : Philippe Emmanuel | Commission communication, finances et 

numérique : Patryk Magnier, Willy Boyé, Audrey Le Guellaut, Jérôme Lemoine, Pierrette Defrance, Catherine Jacob, Laurent Gisquet, 

Pascal Marteau | Service communication : Pascale Fleriag, Isild Lopes | Crédits photos : Shutterstock, Pch.vector, médiathèque, Cécile 

Szewc, Héléna Ramalho, Pascale Fleriag, Isild Lopes, Marie Bouckaert, Romain Pelleray, ABC&CO, ADEE, Chœur St Martin, Scène 

d’envies, CMDJP | Conception graphique : Marion Duquenoÿ Datin | Impression : Grillet Impressions

Téléphone : 01 34 91 01 01 

Site internet : www.jouars-pontchartrain.fr

Courriel : mairie@jouars-pontchartrain.fr

Facebook : @jouarspontchartrain

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

S O M M A I R E J O U A R S - P O N T C H A R T R A I N

2
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1, rue Sainte Anne
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Chères Chartripontaines,
Chers Chartripontains,

Voilà déjà quelques semaines que nous avons tous 
repris le chemin de l’école, du travail et de notre vie 
quotidienne… Tandis que l’automne prend ses marques, 
notre chère commune est aujourd’hui à un carrefour 
décisif de son histoire.

Vous l’aurez remarqué, plus que jamais notre volonté 
a été de faire renaître un esprit de village fort afin de 
réaliser la cohésion qui nous a tant manqué durant la 
crise sanitaire. Cela s’est notamment matérialisé avec le 
retour de la “fête” au cœur de notre commune. Fête de 
la musique, fête communale et fête nationale, ont animé 
cette belle période estivale ou vous avez répondu présents 
en nombre. Ce fut une vraie joie de nous retrouver, tous 
ensemble, et faire vivre cet esprit village qui caractérise 
tant Jouars-Pontchartrain.

Ces deux derniers trimestres également, notre volonté 
a été d’impulser considérablement la culture citoyenne 
de notre commune. Durant 3 mois, nous sommes 
allés à votre rencontre : micro-trottoirs, balades 
citoyennes, concertation papier et numérique, outil de 
géolocalisation, ateliers solutions, réunions publiques 
ont rythmé une concertation active où tous les habitants 
et associations ont pu participer. Au final, ce sont plus 
de 650 propositions qui nous ont été remises au travers 
d’un mémoire des contributions citoyennes. Loin d’être 
terminée, cette grande phase de concertation n’a été que 
le point de départ de l’ambition que nous portons pour 
notre commune : celle d’inscrire les habitants de Jouars-
Pontchartrain au cœur d’un plan de territoire pour les 15 à 
20 prochaines années. 

Pour la commune, c’est aussi l’opportunité de 
matérialiser notre projet au sein de réalisations concrètes, 
d’appréhender les enjeux à venir, de fixer les directions 
et les objectifs… C’est pour cela que cette aventure est 
avant tout collective ! Et votre contribution a déjà été 
exceptionnelle. 

Ainsi vous l’aurez compris, notre ambition n’est pas de 
figer Jouars-Pontchartrain à l’image que nous nous 
sommes faites aujourd’hui de la commune mais bien de 
se doter d’un outil pour faire évoluer le territoire avec le 
temps et les défis présents et à venir. Ensemble, nous 
allons tenter de donner une réponse à la question : Que 
sera Jouars-Pontchartrain demain ? 

Bien évidemment, ce cap doit se dessiner avec vous.  Les 
élus, que vous avez choisi, devront de leur côté exercer 
leur responsabilité en décidant d’un juste équilibre entre 
leur « souhaitable » pour la commune, le « désirable » des 
habitants et le « réalisable » des techniciens.

Enfin, si les prochains mois seront marqués par la 
finalisation de ce plan de territoire, ils seront aussi 
imprégnés de l’esprit des traditionnelles fêtes de fin 
d’année. En effet, s’il est évident que nous devons adopter 
une posture responsable face à l’explosion des dépenses 
énergétiques et à la conjoncture économique, nous 
avons également le souhait de faire vivre tout ce qui est 
source de joie et de bonheur pour nos habitants et nos 
enfants. Ainsi, illuminations, décorations et marché de 
Noël seront encore au rendez-vous cette année pour 
donner de la gaieté à nos rues et maintenir ce précieux 
esprit de fête et de partage. En effet, grâce aux règles 
d’extinction lumineuse mises en place il y a plus d’un an 
ainsi que l’utilisation de la technologie LED, nous pouvons 
déjà réaliser des économies vertueuses tout en renforçant 
l’écologie locale.

D’ici là, nous serons heureux de vous retrouver pour 
faire vivre ensemble notre belle commune de Jouars-
Pontchartrain.

Bien chaleureusement, 

Le mot du Maire

Philippe Emmanuel
Le Maire
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Nous avons tout au long de ce processus de concertation 
voulu atteindre chacun d’entre vous. Nous avions à cœur 
que tous les chartripontains puissent être informés d’une 
part et d’autres part être acteurs de cette démarche.

Après la réunion publique du mois de mars, suivi des 
envois dans vos boites aux lettres du programme qui 
allait se dérouler sur les 3 mois à venir.

Vous avez su répondre présents, en répondant à notre 
questionnaire que ce soit en ligne ou en version papier, 
participé à nos micros-trottoirs, utilisé nos outils de 
géolocalisation, découvert les balades citoyennes puis les 
ateliers de solution. Pour enfin conclure avec la réunion 
de restitution du 22 septembre qui a réuni une centaine 
de personnes et qui a marqué le point de départ de 
notre projet de territoire.

Cette soirée a permis d’officialiser la remise du mémoire 
des échanges mais également : 
· de comprendre comment toute cette période de 
consultation a été menée, 
· de découvrir le bilan de cette participation, 
· d’expliquer la complexité et le temps nécessaire pour 
l’aboutissement des projets,
· de faire le lien avec le nouveau PLU et le dispositif 
«Petites Villes de Demain» et 
· de lancer le top départ du plan de territoire de Jouars-
Pontchartrain pour les années à venir !

Vous pouvez retrouver les résultats de cette démarche 
dans le mémoire des échanges accessible sur notre site 
internet.

Merci encore pour votre contribution.

Démarche participative, 
ensemble vers la définition 
de notre plan de territoire

Fiers de nos 
habitants

Nous sommes fiers de vous ! Fiers de votre participation active à tous 
nos événements organisés autour de la concertation citoyenne mis en 
place pendant plusieurs mois cette année. Merci à tous !

Nous avons lancé un sondage en juin dernier auprès des familles dont les enfants 
fréquentent le restaurant scolaire en vue de choisir entre :

Ces tarifs peuvent vous semblez importants et 
pourtant...

Les tarifs de la restauration scolaire n’ont pas augmenté 
depuis 2018 et le coût total du prix du repas supporté 
par la Commune atteint désormais 8,04 euros, hors 
investissements.
La Commune a intégralement supporté la hausse 
tarifaire décidée par notre prestataire de repas en 
septembre 2021 consécutivement à l’augmentation des 
produits BIO dans le nouveau marché de restauration.
De même, la Commune n’a pas souhaité répercuter sur 
les familles l’impact des repas qui n’ont pu être annulés 
pendant la crise du COVID et a enregistré pour la seule 
année 2021 une perte de recettes de l’ordre de 180.000 
euros.
Enfin, nos différents fournisseurs nous annoncent des 
augmentations significatives de tarifs à venir, que ce 
soit pour la fourniture des repas, les fluides (eau, gaz, 
électricité), ou encore l’augmentation de la rémunération 
des fonctionnaires via l’augmentation du point d’indice. 
Toutes ces revalorisations ne sont pas encore quantifiées.

Voici les résultats obtenus :

Le choix d’un repas à quatre composantes a donc été validé par l’équipe municipale.

qui serait facturé  
5,75€ pour les Chartripontains et  

8,05€ pour les extérieurs

qui serait facturé  
6,50€ pour les Chartripontains et 

8,52€ pour les extérieurs

J O U A R S - P O N T C H A R T R A I NAnnonce 
spéciale

Gel de l’augmentation tarifaire  
des services de restauration scolaire 
jusqu’en décembre 2022 

Un repas à 4 composantes

95,74% des sondés ont opté pour 
un repas à 4 composantes

21,46% des familles se sont 
prononcées

Un repas à 5 composantes

Comme dans la plupart des autres Communes, les tarifs 
auraient donc dû être revalorisés dès cette année, au 
regard de l’évolution des charges et de l’inflation. C’est 
la raison pour laquelle l’équipe municipale a engagé une 
réflexion sur l’augmentation des tarifs de restauration.
Toutefois, soucieuse de la pression fiscale et tarifaire 
qui pèse sur les familles Chartripontaines et consciente 
que l’absence de quotient familial sur la restauration 
génère des conséquences importantes sur les ménages 
les plus modestes, l’équipe municipale a décidé de 
geler l’augmentation des tarifs de restauration scolaire 
jusqu’au 31 décembre 2022.
Ce délai sera utilisé pour finaliser la réflexion sur la 
mise en place du quotient familial, évaluer l’impact 
des hausses de tarifs annoncées par nos différents 
fournisseurs, et mener une étude comparative des tarifs 
et de la fiscalité appliqués dans les communes voisines 
qui offrent un service comparable. Il nous semble en 
effet indispensable de lisser les effets de l’inflation 
en fonction de la fragilité financière des familles. Ces 
discussions seront menées en concertation avec les 
Fédérations de parents d’élèves. 
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sur l’actu’

C’est en présence de notre députée Aurore Bergé , 
la sous-Préfète Florence Ghilbert , le vice-président 
de Département Laurent Richard, les maires de la 
Communauté de communes Cœur d’Yvelines, les élus et 
les entrepreneurs de notre bassin d’activités, que nous 
avons célébré, avec environ 150 personnes, l’ouverture 
du centre de travail partagé de 44 places au Gai relais, 
bâtiment restauré du 18ème siècle, patrimoine de la 
commune.
À cette occasion, nous avons présenté les nouvelles 
prestations de CoworkingJP. 

CoworkingJP : notre 
tiers-lieu prend vie !

15 septembre : Inauguration officielle de notre 
espace coworking

Cette année, la commune de Jouars-
Pontchartrain a participé à la 14ème édition 
de La Journée Nationale du Commerce de 
Proximité, de l’Artisanat et du Centre-ville.

L’objectif pour cette première édition dans notre 
commune était de :

     dynamiser notre centre-ville en fédérant les acteurs 
     économiques autour d’actions collectives

     soutenir et promouvoir nos commerces et artisans 
     locaux et faire découvrir des métiers et des savoir-faire

     favoriser le vivre ensemble en partageant un moment 

     festif et convivial !

Pour les absents, voici ce que vous avez manqué :

     Vous pouviez visiter le matin notre espace coworking 
     dans notre magnifique bâtiment classé. Les stands 
     des exposants de la JNCP se trouvaient d’ailleurs dans 
     la partie basse du bâtiment qui est actuellement libre 
     dans l’attente de trouver un candidat à notre appel à
     manifestation d’intérêt. Vous pouviez déjà admirer la 
     belle restauration qui a été faite lors de la 
     réhabilitation de ces lieux.

     La médiathèque a profité de cette occasion pour 
     inaugurer le lancement de sa grainothèque. 
     Beaucoup d’échanges ont pu être réalisés lors de 
     cette première journée. Cette grainothèque reste 
     ouverte à tous en permanence durant les créneaux 
     d’ouverture au public de la médiathèque.

     Au Gai relais : vous pouviez découvrir le « salon des 
     savoir-faire ». Merci à tous les commerçants et artisans 
     locaux qui ont répondu présents à cet événement. 

     Chez vos commerçants, des ateliers de démonstration 
     et/ou de dégustation ont été proposés. Merci 
     également à eux d’avoir joué le jeu pour cette 
     première édition.

Le pari est réussi, nous avons eu que des retours 
positifs sur cette nouvelle expérience dont nous avons 
le souhait de réitérer l’année prochaine.

Nouvelles offres de CoworkingJP :

     nouvelle tarification, plus compétitive et flexible

     offres promotionnelles de lancement 

     gratuité pour les étudiants

     activités gratuites de développement personnel, 
     d’aide à la création et au développement d’entreprise, 
     yoga !

Ce tiers-lieu unique dans notre bassin d’emploi favorise 
le travail, la création d’entreprise, participe à limiter des 
déplacements et construit de nouveaux liens sociaux. 
La redynamisation du centre-bourg soutenu par 
l’initiative «Petite Ville de Demain» se déploie.

JNCP, un beau moment 
de partage et de 
convivialité avec nos 
commerçants et artisans 
locaux !

Développement économiqueEvénement

Site internet :
https://coworkingjp.fr/

Adresse :
Espace CoworkingJP
1 rue Sainte Anne
78760 Jouars-Pontchartrain

Téléphone fixe : 09 73 89 44 67
Téléphone mobile : 06 13 65 75 16

Horaire d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. 
Accueil et visites sur rendez-vous.

Informations utiles

http://coworkingjp.fr/
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Information sur 
l’implantation des 
antennes relais à Jouars-
Pontchartrain

Nouvelle règlementation 
publication actes 
municipaux

Lorsqu’un opérateur de téléphonie mobile envisage une 
nouvelle implantation ou une modification d’antennes 
relais, il réalise un dossier d’information à l’attention des 
riverains appelé : DIM (Dossier d’Informations Mairie).
Ces dossiers sont accessibles et téléchargeables sur notre 
site internet dans la rubrique : ma ville/équipement /
antennes relais
Ils sont également consultables à l’accueil de la mairie en 
version papier.

Dématérialisation des actes pris par les collectivités 
locales.

Depuis le 1er juillet 2022, est entré en vigueur la 
réforme des règles de publicité, et de conservation 
des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 
groupements. Cela signifie que, désormais, tous les 
actes municipaux (délibérations, arrêtés, décisions du 
Maire) n’ont plus obligation à être affichés devant la 
mairie, et qu’ils peuvent être consultables en ligne sur 
le site internet de la commune exclusivement.
Ces documents sont toutefois disponibles sous format 
papier, sur simple demande. En outre, la liste des 
délibérations examinées par le Conseil Municipal est 
affichée sur les panneaux prévus à cet effet.

Informations pratiques

Informations pratiques

Appel à bénévoles  
pour la DIM

L’association «DIM» recherche des bénévoles pour 
distribuer notre journal dans le hameau de la 
Dauberie.
 
Le saviez-vous ? Notre journal communal est distribué 
dans vos boites aux lettres par les membres d’une 
association : la DIM.

Pour les besoins de la distribution, la commune 
est divisée par secteur pour couvrir l’ensemble de 
notre territoire (notre centre-bourg et les différents 
hameaux). 

Cette association recherche idéalement 2 bénévoles 
pour couvrir le hameau de la Dauberie.

Contactez M. Claude MANCEAU au 06 42 04 69 17

SolidaritéRemise des médailles 
du sport des classes 
primaires

Les 30 juin et 1er juillet pour les enfants de l’école 
maternelle et les 4 et 5 juillet derniers pour les classes 
élémentaires ont eu lieu les remises des médailles du 
sport aux élèves de l’école primaire Jacques Prévert.

Scolaire

Belle fréquentation 
pour notre vide-greniers  
du 18 septembre !

Merci à tous les bénévoles de l’association ACSJP 
pour l’organisation de cet événement avec la 
participation des Ecoles Chartripontaines En Fête et 
Tope là !

Merci également aux services municipaux qui ont su 
se mobiliser notamment la police municipale pour la 
sécurité et le service technique pour la gestion de la 
logistique.
Encore une belle mobilisation collective pour le plus 
grand plaisir des chartripontains !

Vivre ensemble

L’actualité 
en bref

Forum des 
associations

Innovation fût le maitre-mot de cette édition 2022 du 
forum des associations !

Nouveauté : le forum a eu lieu cette année au gymnase 
Phélypeaux à la place du foyer rural. Ce qui a permis : - 
d’avoir une superficie plus grande à disposition et ainsi 
espacer les stands, - d’accéder en toute sécurité sur les 
lieux sans la contrainte des escaliers (accès PMR), - mais 
aussi de permettre de proposer plusieurs animations 
(démonstration de jujitsu, balade à poney, coin loisirs 
pour les enfants).

Culture
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Place de la mairie
Avant

Place de la mairie
Aujourd’hui

à travers le 
temps

1 2

JP

Ouverture de la 8ème 
classe en maternel

Suite à l’incendie de JP3 en 2020, des travaux de 
reconstruction ont pu être réalisés cet été. Cette 
réhabilitation devait permettre l’ouverture d’une classe 
supplémentaire pour accueillir les enfants de l’école 
maternelle.
Comme promis, l’ouverture de cette 8ème classe s’est 
faite pour la rentrée scolaire 2022/2023 et permet ainsi 
d’accueillir dans les meilleures conditions les 192 enfants 
inscrits cette année.

Scolaire

J O U A R S - P O N T C H A R T R A I N

Colis des aînésMarché de Noël : 
nouveautés 2022 ! 

Le Conseil d’Administration du CCAS de Jouars-
Pontchartrain a le plaisir de reconduire pour les fêtes de 
cette année 2022, les traditionnels « colis des ainés »

Ces colis gourmands composés de produits artisanaux 
de qualité, sont destinés aux personnes âgées de 68 ans 
(dans l’année) et plus.
Afin de recevoir votre colis, nous avons joint dans ce 
journal, un formulaire à remplir et à envoyer à l’adresse 
suivante : e.lepetit@jouars-pontchartrain.fr. Vous 
pouvez également le déposer directement en mairie. 
Ce formulaire est également disponible sur notre site 
internet. 
Date limite de réception de votre demande : vendredi 15 
novembre 2022

Historiquement organisé par les associations, le marché 
de Noël est désormais géré par la mairie. Les recettes 
générées par les inscriptions des exposants restent 
toujours au profit du CCAS. Notre marché aura lieu le 
samedi 3 décembre.

Nous avons tenu pour cette nouvelle édition à structurer 
et moderniser la gestion et la mise en place de cet 
événement. Désormais :

· Nous avons créé un comité de sélection qui a eu lieu le 5 
octobre, avec la volonté d’avoir des produits de qualité et en 
gardant l’esprit de Noël.

· Nous avons proposé de faire des dépôts de candidatures 
numériques avec des formulaires disponibles en ligne.

· Nous proposerons une nouvelle disposition avec une mise 
en avant du travail artisanal professionnel et local.

· De nombreuses animations resteront d’actualité comme 
la venue du Père Noël, la tombola des enfants, …

Événement Solidarité

Scolaire

Retour sur le séjour  
en camping des élèves de 
CM2

Ce séjour à la base régionale de Plein Air et de Loisirs 
de Léry-Poses, avait pour objectif de contribuer à 
préparer les enfants à l’autonomie pour l’entrée en 
6ème. Une belle initiative portée par le centre de loisirs 
primaire de l’école Jacques Prévert et encadrée par 
Cécile Szewc (coordinatrice), Sullivan (animateur) et 
Lana (stagiaire BAFA).
Au programme : vie en communauté et sports 
nautiques !

Merci pour cette belle initiative. 

Voyage en Afrique pour 
les «Petits pieds»

En juillet, l’équipe des « Petits Pieds » a fait voyager 
les enfants en Afrique.

Pendant les vacances, l’accueil de loisirs maternel a 
proposé aux enfants de découvrir les us et coutumes 
d’un village africain sous forme de spectacle. Ils ont pu 
découvrir comment les femmes du village préparent 
la nourriture, comment elles se préparent pour les 
célébrations, … mais aussi participer directement en 
créant différents décors et des objets sur le thème de 
l’Afrique.
Ces créations ont fait l’objet d’une exposition pour le 
plus grand bonheur des parents. 

Scolaire
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L’objet du présent appel à manifestation d’intérêt 
(AMI) est de susciter, d’identifier, de sélectionner des 
projets qui ont pour objectif la gestion et l’animation 
de l’espace tiers-lieu de la commune. 
Cet espace est situé au rez-de-chaussée du coworking 
avec une surface de : 137.55 m².
Cet AMI s’inscrit dans le cadre de l’action « Petites Villes 
de demain ».

Où ?
Au « Gai Relais » : situé sur la place Foch datant du 
XVIIIe siècle, il constituait le premier relais entre Paris 
et Chartres. Les corps de bâtiment qui délimitent cette 
place offrent la particularité de suivre sa forme en arc de 
cercle. Le Gai relais est un « bâtiment remarquable » qui 
a connu plusieurs fonctions : relais, restaurant-pension 
de famille, café, salle des jeunes, et a fait l’objet de 
multiples projets.
Il est classé monument historique depuis 2002.

Petites Villes de demain vise à améliorer les 
conditions de vie des habitants des petites 
communes et des territoires alentour, en 
accompagnant les collectivités dans des 

trajectoires dynamiques et engagées dans la 
transition écologique.

Les papiers
du numéro

Appel à manifestation 
d’intérêt

L’Atlas de la Biodiversité 
Communal présentée par 
le PNR au foyer rural

Une réunion publique s’est tenue le 7 octobre dernier 
pour assister à la présentation de l’ABC par le Parc 
Naturel de la Vallée de Chevreuse (PNR) à Jouars-
Pontchartrain. 

Cet événement organisé à l’initiative de Monsieur 
Vincent Ledouarec, ambassadeur de l’ABC pour la 
commune, a réuni amateurs, professionnels, associations 
et représentant du secteur éducatif avec au programme :
     Une introduction réalisée par Monsieur le Maire, 
     Philippe Emmanuel,
     Une prise de parole de Monsieur Willy Boyé sur sa 
     vision de l’ABC en tant qu’élu,
     L’intervention du PNR, Monsieur Hardy
     Une démonstration de la prise en main de la 
     plateforme participative mise à disposition par le PNR 
     par Madame Gaudin.
     Puis une session de question-réponse avec les 
     participants.

« L’objectif de l’ABC consiste à solliciter les 
habitants, les initier vers l’émergence d’une action 
visant à évoluer vers une « intelligence collective 
» (tout seul on va plus vite, ensemble on va plus 

loin !). Le but est d’aboutir au recensement de ce 
que nous devons préserver pour les générations 
à venir, l’ensemble des travaux sera supervisé par 

une équipe d’expert au PNR et l’OFB. Un référentiel 
sera constitué, il servira à la préservation de 

l’environnement. »
Willy Boyé, conseiller délégué à l’écologie  

et au développement durable

Pour accéder à la plateforme participative :

Les critères d’éligibilité
Pour être éligible, votre projet devra remplir les critères 
suivants :

     Objectif : le projet vise à valoriser l’espace « tiers lieu ». 

     Cibles : habitants/associations & entreprises locales.

     Typologie du projet : le projet consiste à organiser et 
     gérer un bistrot solidaire en partenariat avec des 
     acteurs locaux.

     Partenaires  : les projets sont proposés par des acteurs 
     privés : individus (entrepreneurs, VC, etc.), associations, 
     entreprises.
     
     Portage opérationnel : la structure de portage doit 
     être privée et de droit français.
     
     Effet fédérateur : le projet fédère des acteurs
     locaux, des entrepreneurs et/ou des associations de
     l’écosystème concerné, publics et privés.

Date limite de réception des dossiers de 
manifestation d’intérêt
Dossier de candidature disponible sur notre site internet. 
Les candidatures doivent parvenir au plus tard le :
21 novembre 2022 par courrier express ou recommandé 
à l’adresse suivante : Mairie – Service développement 
économique – S. Bataillet 1, rue Sainte-Anne - 78760 
Jouars-Pontchartrain
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Retour sur les fêtes 
qui ont animé Jouars-Pontchartrain 

sur la période estivale

500 personnes réunies lors de la fête de la musique 
organisée dans le parc de la médiathèque le 21 juin 
dernier. Une fête qui a amorcé le retour des grandes 
festivités sur la commune avec des ateliers musicaux, 
des concerts, un orchestre, des musiciens, des danseurs 
et des chanteurs. 

Nous sommes heureux d’avoir pu organiser 
ces grands moments de partage et de 
convivialité dans notre commune qui ont 
rencontré un franc succès de participation

Pour clore cette période, il était important pour nous de 
réinstaurer la célébration de la fête Nationale, symbole 
de la France et de la fraternité. Nous étions tous unis 
pour célébrer notre histoire ! Avec le traditionnel bal 
populaire animé cette année par le Sonia Eden show et 
le feu d’artifice dans le parc de la médiathèque.

Remercions encore le service technique, les équipes 
municipales, les élus et les associations qui ont contribué 
à l’organisation de près ou de loin à ces événements. 
Ces festivités n’auraient pas pu avoir lieu sans leur 
disponibilité et leur motivation.

Nous allons continuer à faire perdurer cette ambiance de 
village au sein de notre commune avec des petits et des 
grands évènements. Prochainement la célébration des 
vœux du maire, qui se déroulera au plus proche de vous, 
lors d’un marché spécial en janvier.

Rendez-vous l’année prochaine !

Le samedi 25 juin, nous avons encore eu la chance de 
pouvoir organiser la fête communale dans le parc du 
château. Après-midi jeux et animations puis en soirée, 
concerts avec notamment la participation de Sienna, 
jeune danseuse et chanteuse chartripontaine et enfin le 
feu d’artifice et le DJ pour animer une partie de la nuit. 
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En novembre, la médiathèque fête ses 30 ans. 
Un super festival du conte pour tous les âges vous sera offert à cette occasion.

Une sélection de jeux sera mise à disposition dans l’espace jeunesse tout au long du festival.

Séances gratuites. Réservation indispensable : mediatheque@jouars-pontchartrain.fr ou 01 34 89 27 27
Programmation détaillée disponible sur le site de la commune : www.jouars-pontchartrain.fr

Et surtout n’oublions pas : le conte ce n’est pas que pour les enfants !

J O U A R S - P O N T C H A R T R A I N

L E S  D O S S 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

Il se passe toujours quelque 
chose à la médiathèque !

La commune du Tremblay sur Mauldre, 
partenaire de notre festival vous invite

Permanence de Sophie de Vaucorbeil, écrivain 
public, le samedi 3 décembre de 10h30 à 12h30

Fabrik par la compagnie KOR

4ème Café BD

Festival du conte 
des 30 ans de la médiathèque : 

5 novembre au 18 décembre 2022

Ah ! les histoires de 
familles ! 

Avec Violaine Robert, 
conteuse

Enfants de 3 mois à 3 ans 
et leurs parents

Lors des permanences à la médiathèque, Sophie pourra 
vous aider à remplir des formulaires administratifs, 
rédiger une lettre de résiliation de bail ou une lettre 
personnelle, un courrier à l’administration, un CV ou 
une lettre de motivation ou vous accompagner dans 
vos démarches en ligne… autant de situations parfois 
complexes où l’écriture est essentielle !

Samedi 10 décembre 17h30 (durée : 45 min)
Spectacle de cirque gratuit, à partir de 5 ans. Réservation 
obligatoire
Grande salle du foyer rural. 
Écriture, mise en scène et interprétation : Jean-Baptiste 
DIOT et Bastien DAUSSE
Présentation : 
FabriK, c’est le récit initiatique d’un homme qui va 
apprendre à se mouvoir, à jouer et à ressentir, mais 
va surtout, à la grande surprise de son concepteur, 
découvrir son libre arbitre. Au cours de leur histoire en 
commun, ces deux êtres vont apprendre l’un de l’autre 
et chambouler les codes de la création en brouillant les 
pistes entre « celui qui sait » et « celui qui découvre ».

Dimanche 18 décembre à 16h00 
Salle de la volière, 17 rue du pavé, Le Tremblay sur 
Mauldre
Sans réservation dans la limite des places disponibles. 
À partir de 5 ans

Les bestioles : contes, fables et fariboles avec guitares et 
objets sonores avec Nathalie Léone, conteuse.

À travers des contes, des bruitages, des chansons, des 
observations, tout un monde de bestioles revit dans la 
forêt…
Par ordre d’entrée dans le récit : La chouette dans la 
grange l’âne et l’ours, le moineau, la souris, la saucisse, le 
pou et la puce.

Vendredi 9 décembre  19h30
La médiathèque vous propose, en partenariat 
avec l’association Café BD, de nous retrouver à la 
médiathèque pour un nouveau Club Café BD.
A cette occasion nous vous présenterons une sélection 
de bandes dessinées incontournables. Vous pourrez 
à cette occasion emprunter en avant-première les 
nouvelles acquisitions du rayon bandes dessinées de la 
médiathèque.

Samedi 5 novembre 
à 10h30

Tu parles, Charles ! 
Avec Karine Mazel, 

conteuse
Adultes et adolescents

Samedi 19 novembre
à 20h00

Contes sur le marché avec 
le Théâtre de la cavale 

Avec Alain Béziel, conteur 
et Antoine Rosset, 

musicien 
Tout public

Dimanche 20 
novembre à 09h30

Comment tu t’appelles ? 
Avec Gilles Bizouerne, 
écriture et récit, Ariane 
Lysimaque au violon et 

chant et Isabelle Garnier 
au violoncelle et chant

À partir de 5 ans

Le Père Noël s’est égaré 
Avec Philippe Chauvin, 

conteur et Lydie Pravikoff, 
musicienne

À partir de 5 ans

Dimanche 20 
novembre à 16h00

Samedi 3 décembre 
à 17h30

Les p’tites maisons 
Spectacle musical

Avec Nathalie Léone, 
conteuse 

De 3 à 6 ans

Samedi 26 novembre 
à 17h30

La cabaret du hasard
Avec Karine Mazel, 

conteuse et Anaël Noury, 
musicien

À partir de 7 ans

Samedi 26 novembre
à 11h

Bébés contes : Plume 
Avec Marie-Pierre, 
bibliothécaire et 

accessoires de Sylvie Noël 
De 6 mois à 3 ans plus 

parents

Samedi 3 décembre 
à 10h30

Les nouveautés de la médiathèque

La médiathèque élargit ses horaires 
d’ouverture au public :

Mise à disposition de postes informatiques 
pour le public :

Ressources numériques :

Mardi : 16h00-18h00
Mercredi : 10h00-12h00 et 14h00-18h30
Vendredi : 15h00-18h00
Samedi : 10h00-17h00
La médiathèque consacre également 8 
heures hebdomadaires à l’accueil des 
collectivités : classes de l’école maternelle et 
élémentaire et centres d’accueil de loisirs.

Service arrêté pendant la pandémie, la 
médiathèque met à votre disposition 3 PC et 
vous donne accès à la WIFI gratuitement.

Vous pouvez accéder 24/24h à 3 ressources 
numériques gratuitement si vous êtes inscrits 
à la médiathèque :
• Skilléos : plateforme d’auto-formation pour 
les adultes et la jeunesse
• Storyplay’r : bibliothèque numérique 
d’albums jeunesse pour les enfants de 3 à 8 
ans
• Nouveau ! Tout apprendre bouquet presse : 
plus de 300 titres en ligne
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Petites villes 
de demain, un programme au cœur 

du plan de territoire de Jouars-
Pontchartrain

PETITES VILLES DE DEMAIN, UN PROGRAMME NATIONAL 
POUR DES ACTIONS LOCALES :

Jouars-Pontchartrain et la commune voisine de Beynes, 
toutes deux membres de la communauté de communes 
Cœur d’Yvelines ont eu l’opportunité d’être retenues en 
2021 dans le programme Petites Villes de Demain (PVD), 
ainsi que 9 autres communes yvelinoises.

Le dispositif national PVD a pour objectif de renforcer les 
moyens des élus des villes de moins de 20.000 habitants 
exerçant des fonctions de centralité sur leur territoire, 
tout au long de leur mandat, jusqu’à 2026. Comme 1600 
autres communes françaises, Jouars-Pontchartrain et 
Beynes se sont engagées dans ce dispositif en mai 2021, 
par la signature d’une convention entre les communes, la 
Communauté de Commune Cœur d’Yvelines et l’Etat.

Plus concrètement, il s’agit d’un accompagnement 
technique et financier sur des actions à l’échelle 
communale. Des subventions sont proposées par l’Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires et ses partenaires 
(Banque des Territoires, Département des Yvelines, Région 
Ile-de-France…).

LES ÉTAPES CLÉS DE PVD SUR JOUARS-
PONTCHARTRAIN : DU DIAGNOSTIC AU PLAN DE 
TERRITOIRE :

Le dispositif PVD a débuté par un diagnostic global du 
territoire dès septembre 2021.

Plusieurs études ont été menées telles qu’un Plan guide, 
une étude prospective sur la population et les effectifs 
scolaires, une étude Shop’In dédiée au développement 
économique, des études techniques sur les bâtiments, des 
études environnementales…

Depuis plusieurs mois, les services techniques, en 
échanges réguliers avec l’équipe municipale, travaillent 
à la formalisation d’un plan d’actions. Ce plan précise les 
actions et projets majeurs à développer à horizon 15-20 
ans, pour l’avenir de la commune. Il vise à répondre aux 8 
enjeux mentionnés ci-dessus. 
En ce sens PVD enrichit directement le Plan de Territoire 
qui vous sera présenté dans quelques mois à l’occasion 
d’une réunion publique.

UN PROJET INNOVANT, PORTÉ PAR UNE VOLONTÉ 
FORTE D’INTÉGRER LES CITOYENS

L’équipe municipale tient tout particulièrement à associer 
les citoyens à la construction du Plan de territoire et 
s’appuie pour cela sur la séquence participative qui s’est 
déroulée de mars à juin 2022, et dont la restitution a eu lieu 
le 22 septembre 2022. 
Les retours de la séquence participative permettent 
d’enrichir le plan d’actions, via les contributions citoyennes 
qui font remonter des connaissances de terrain des 
utilisateurs de la commune, des propositions concrètes ; 
mais aussi des points faibles à améliorer, des manques à 
corriger...
Au-delà de cette séquence participative, c’est tout 
le Plan de territoire qui sera soumis à l’adhésion des 
chartripontains.

LA CONCRÉTISATION OFFICIELLE DU PROGRAMME PVD : 
LA CONVENTION D’ORT

À l’issue de la définition du Plan de territoire, le programme 
Petite Ville de Demain se concrétisera début 2023 par 
une « Opération de Revitalisation du Territoire ». Cette 
ORT fera l’objet d’une seconde convention à signer avec 
l’Etat, la CCCY et la commune de Beynes. Elle précisera les 
grands projets en cours et à venir à horizon 15-20 ans pour 
redynamiser la commune de Jouars-Pontchartrain.

En parallèle 8 enjeux majeurs ont été définis sur le territoire communal :

Pérenniser les solidarités à 
l’échelle du bassin de vie

1

Définir une stratégie 
urbaine globale

2 Restaurer l’activité 
du centre-bourg

3

Revitaliser l’économie
4

Proposer des alternatives 
aux déplacements en voiture 

individuelle

5

Réduire l’impact 
sur l’environnement

6 Impliquer la population  
dans la vie de la 

commune

7

Améliorer la performance 
énergétique des bâtiments 

publics

8

PLAN DE TERRITOIRE
JOUARS-PONTCHARTRAIN
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Ce parc de loisirs arboré serait propice à la promenade et 
au développement de la biodiversité.
Idéalement situé à proximité du bourg et des grands 
axes routiers, le parc proposera des accès aux piétons, 
aux cyclistes et aux voitures. Il devra respecter le 
paysage historique ainsi que la nature environnante.
Pour cela une étude paysagère a été réalisée par l’atelier 
Plantago dont voici un aperçu.

Découvrez l’aménagement paysager 
proposé par l’Atelier Plantago

Un héritage classique
Ce parc sera situé à proximité du château de Jouars-
Pontchartrain. Ce château, classé monument historique 
remarquable, datant du XIVe siècle a fait l’objet de 
nombreux travaux depuis le XVIIe siècle, dirigés par 
d’éminents artistes tels que Le Nôtre.

Grands axes, perspectives, jardins réguliers sont 
caractéristiques de ce jardin «à la française», qui permet 
une promenade structurée donnant sur des bosquets 
variés. Le projet envisagé doit s’inscrire dans ce cadre, 
afin de proposer un parc paysager régulier amenant 
cependant moins d’entretien que les jardins de l’époque.
Encadré de parcelles agricoles et du ru d’Elancourt au 
sud, avec une vue dégagée sur l’église Saint-Martin, le 
site bénéficie d’un cadre idéal. Son emplacement, près 
de la départementale et de la N12 est un atout. Nous 
envisageons toutefois d’épaissir la ceinture arborée de 
la parcelle afin d’isoler davantage le site des nuisances 
des deux routes, et de prendre garde à la visibilité du site 
depuis le château, classé Monument Historique.

Les principaux enjeux
     Proposer aux chartripontains des équipements variés 
     et complémentaires : aires de jeux pour enfants, 
     terrains de pétanque, citystade, skatepark, pump 
     track, kiosque, aires de pique-nique, etc.

     Proposer un juste équilibre entre infrastructures 
     et nature, afin d’aboutir à un véritable parc paysager, 
     refuge pour la biodiversité et propice à la promenade.

Le projet
Plusieurs principes régissent ce parc paysager :

     Les essences locales et adaptées aux conditions 
     du lieu seront privilégiées : elles demanderont moins 
     d’entretien et d’arrosage.

     Les revêtements perméables (chemins secondaires en 
     stabilisé, sable, espaces plantés et / ou copeaux dans 

*L’albédo correspond à la capacité d’une surface 
à réfléchir les rayons du soleil en fonction de sa 
couleur. Plus une surface est foncée, plus son 
albédo est faible, et plus la surface monte en 
température donc réchauffe le tissu urbain.

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

Le projet du parc 
multi-activités avance !

     Créer un parc accessible à tous : piétons, cyclistes, 
     automobiles.

     Réduire les nuisances sonores occasionnées par la 
     N12.

     Faire écho à l’héritage classique du château en 
     proposant un parc régulier moderne, sans trop 
     d’entretien.

     Valoriser la vue sur l’église en haut de la parcelle et la 
     promenade de long du ru.

     Aménager un jardin de pluie en haut de parcelle, là où 
     l’on constate des inondations régulières.

     les aires de jeux) seront également privilégiés. Une 
     attention particulière sera portée à l’albédo* afin de 
     réduire les îlots de chaleur.

     Le parc est pensé à partir des principes de gestion 
     différenciée. Hormis au niveau des espaces 
     engazonnés de part et d’autre de l’axe central, la tonte 
     ne sera pas nécessaire.

     Des ambiances différentes propices à des usages 
     variés : le long du ru, le long du chemin menant à la 
     rue Chennevières, le long de l’axe principal, ou encore 
     dans les différents bosquets.

     Il y aura quelques beaux arbres et arbustes protégés 
     aux endroits stratégiques, des plantations moins 
     couteuses et plus pérennes dans les espaces 
     périphériques.

     La réutilisation des déblais pour créer des talus 
     plantés à même de réduire les nuisances sonores.
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L’ACSERB, association 
environnementale 
engagée !

// ACSERB

Vie des 
associations

Nous souhaitions évoquer ici notre point de vue  sur le 
projet d’entrée de ville ouest  ADI-LSM. Notre tribune a 
été retoquée. Nous le regrettons. Rappelons simplement, 
que l’Acserb soutient, approuve, encourage, ou au 
contraire s’oppose, dénonce ou conteste des projets. 
Devant la rapide dégradation des situations climatiques 
et environnementales, contester ou soutenir une équipe, 
faire de la  politique, n’a aucun sens et n’est pas du 
ressort d’une association. Si par exemple, nous sommes 
très critiques sur le programme ADI-LSM, et tenons à 
le dire, ce qui se dessine comme projet sur la « trame 
verte et bleue » nous paraît très encourageant.  Nous y 

reviendrons d’ailleurs plus tard, pour nous féliciter TOUS 
d’une telle réussite, si elle se confirme, comme nous 
continuerons d’essayer d’infléchir les impacts des projets 
d’urbanisme qui nous paraîtraient inappropriés. C’est le 
rôle que se fixe notre association environnementale.

Une année riche d’actions pour 
l’ACSJP

// ACSJP

Fête de la musique, fête communale, bal du 13 juillet, 
l’ACSJP et ses bénévoles ont participé aux évènements 
qui ont rythmé le début de l’été. 
En septembre, l’association a organisé sa 9ème édition 
du vide-greniers et à l’occasion d’Halloween, nos 
bénévoles, en collaboration avec la mairie, ont proposé 
à destination des enfants des concours : sculpture de 
citrouilles, confection de masques & défilé !
Mais nos actions passées, ne doivent pas faire oublier 
celles qui vont suivre.
Ce sera bientôt le marché de Noël avec son repas, le 
goûter offert aux enfants, et sa tombola avec un bon 
offert aux enfants de la commune. 

C’est une saison riche en évènements que vous prépare 
l’Académie : des stages de danse classique mais aussi de 
danse Jazz, un spectacle « danse » inter-écoles le samedi 
4 février 2023. Pour remplacer le Réveillon de la Saint-
Sylvestre, l’ABC&O vous donne rendez-vous pour un thé 
dansant le 5 février 2023.
Fidèle à ses valeurs, l’ABC&O sera présente sur le Marché 
de Noël le samedi 3 décembre au profit du Téléthon, 
avec pour clôturer ce week-end de solidarité un concert 
avec l’orchestre, les danseuses de l’Académie et le 
Chœur Saint-Martin.
L’ABC&O vous donne ensuite rendez-vous au mois de 
mai et juin pour ses Galas !

2023 s’annonce déjà riche en événements.
En janvier, lors de notre AG, nous organiserons notre 
traditionnelle galette des rois, à Pâques notre chasse aux 
œufs. Et bien d’autres surprises se préparent. 
Notre équipe s’étoffe et nous sommes toujours en quête 
de bénévoles alors venez partager une heure de votre 
temps.

Pour nous rejoindre:  acs.jp78@gmail.com 
ou Facebook @ACSJP78

Un grand merci à tous 
les adhérents qui nous 
ont renouvelé leur 
confiance et bienvenue 
aux nouveaux !

// ABC&CO

Pour tout renseignement sur notre école, nos stages, 
nos manifestations, n’hésitez pas à nous contacter : 
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.

http://www.abco-jp.fr


24 25

V I E  D E S  A S S O C I A T I O N S J O U A R S - P O N T C H A R T R A I N V I E  D E S  A S S O C I A T I O N SJ O U A R S - P O N T C H A R T R A I N

Continuons à travailler 
ensemble pour l’intérêt 
général

// ADEE

Les diverses crises que nous traversons depuis plus 
de 2 ans nous mettent au défi de revoir de nombreux 
éléments qui conditionnent notre mode de vie. 
Parmi ces éléments, la plupart dépendent des rapports 
que nous entretenons avec notre environnement et de 
notre disposition à nous organiser collectivement. 
C’est pourquoi les programmes lancés par la 
municipalité sont d’un intérêt capital. Nous sommes 
nombreux à y avoir participé individuellement ou via 
les associations, comme l’ADEE, représentant leurs 

Nouvelle saison, 
nouvelle professeure 
pour le CMDJP

// CMDJP

Pour cette nouvelle année, le Conservatoire de Musique 
et de Danse est heureux d’accueillir ses nouveaux 
élèves ainsi que notre nouvelle professeure de danse 
classique et contemporaine. Cette nouvelle collaboration 

Les jardins de Ruchot ont 
accueilli une dizaine de 
classes depuis le début de 
l’année 

// APPEJP

L’APPEJP a réduit ses activités du fait des épidémies 
successives de la Covid ne gardant que les activités 
en extérieur et en particulier celles à destination des 
scolaires. 

Les jardins du Ruchot ont reçu une dizaine de classes 
depuis le début de l’année 2022 pour privilégier auprès 
des élèves, collégiens et lycéens la connaissance de la 
biodiversité et celle des insectes polinisateurs (objet du 
concours annuel d’Yvelines Environnement) dont les 
abeilles puisque plusieurs apiculteurs ont des ruches 
sur le coteau sud de Pontchartrain. À ces occasions, 
une initiation à la connaissance de l’organisation d’une 
ruche a été dispensée auprès des élèves de tous âges (de 

Tous en chœur avec  
le Chœur Saint Martin !

// Chœur Saint Martin

Le Chœur St-Martin a repris ses répétitions début 
septembre dans le but de participer aux 2 concerts 
sur le thème des musiques de films de J.Williams : le 8 
Octobre à Thoiry et le dimanche 4 décembre (Téléthon) à 
Pontchartrain.
Comme chaque année, nous offrirons aux 
chartripontains un concert de Noël le dimanche 18 
décembre, heureux de pouvoir chanter sans le masque à 
cette occasion.
Un petit groupe de choristes s’est produit dans le parc 
de la médiathèque le 11 septembre lors de la journée 
de solidarité Gratiféria et espère bien renouveler l’an 

adhérents. Ces programmes vont livrer bientôt leurs 
premiers résultats et se traduire entre autres par la 
révision du PLU. 
Pour cela, les Associations de défense de 
l’environnement et du patrimoine, organisées par 
secteurs, mutualisent énergies et compétences pour 
vous représenter et défendre nos intérêts communs. 
Rejoignez-les et participez à leurs travaux. 

Pour Ergal, adhérez à l’ADEE et mieux, acceptez de lui 
consacrer un peu de votre temps et lui apporter vos 
propres compétences. Nous comptons sur vous. 
Courriel : adee.ergal78secretariat@gmail.com

la petite section de maternelle aux étudiants) et nous 
travaillons régulièrement avec plusieurs enseignants de 
Jouars-Pontchartrain et des communes voisines. Nous 
avons aussi participé à des ouvertures de jardin à la visite 
au niveau national (RDV aux jardins du 1er week-end de 
juin) et du Conseil Régional (Jardins ouverts).

Crédit photo : parc-naturel-chevreuse.fr

prochain cette sympathique participation.
Je rappelle que notre ensemble vocal est ouvert à tous, 
jeunes et moins jeunes, débutants ou non et que nous 
vous accueillerons avec plaisir chaque vendredi à 20h 
dans la cour du Conservatoire (ancienne Mairie).
B.RENARD (Présidente et chef de chœur)

bripyg78@gmail.com

permettra de proposer aux élèves et au public de Jouars-
Pontchartrain des créations artistiques renouvelées 
associant la musique et la danse.
Le conservatoire vous propose également une Nouvelle 
Saison Culturelle gratuite pour tous. Elle s’ouvrira le 26 
novembre avec le concert de Broux Gipsy 4 têtes. Suivez-
nous sur les réseaux sociaux pour connaitre la suite de sa 
programmation.
Les événements musicaux du conservatoire comme 
les auditions et les différents concerts des élèves se 
dérouleront tout au long de l’année. Ces moments 
musicaux sont gratuits et ouverts à tous. Le concert de 
Noël aura lieu au foyer rural le dimanche 11 décembre 
2022. 
Enfin, il est toujours temps de vous inscrire ! Nos ateliers 
sont gratuits pour les adhérents.

Infos : cmdjp.net et Facebook.

http://cmdjp.net
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Théâtre : Festival de 
pièces courtes le 19 
mars 2023

Écoles chartripontaines 
en fête ont fait aussi 
leur rentrée

// SCÈNE D’ENVIES // Écoles Chartripontaines en fête

Les élèves ne sont pas les seuls à s’être remis au travail, les 
parents aussi !
Le bureau de l’association, reposé après la joyeuse 
kermesse 2022, était présent pour le vide grenier du 
18 septembre dernier. Toujours dans la bonne humeur 
ils ont vendu glaces italiennes et granités au profit de 
l’association.
Le 04 octobre, l’assemblée générale a permis entre autres 
choses de dresser le bilan de l’année, de procéder à la 
réélection du bureau (changement de présidence) et de 
préparer les prochaines opérations de collecte de fonds. 

Cette année encore, l’association a pu remettre aux 2 
écoles de la commune une subvention à hauteur de 350€ 

Après avoir participé à la manifestation «Théâtre à la 
ferme» dans la ferme des Mousseaux, organisée par le 
Codatyv (Comité des Yvelines de la Fédération Nationale 
de théâtre amateur), la compagnie «Scène d’Envies» sera 
encore partenaire de celui-ci pour organiser un festival 
de pièces courtes à Jouars-Pontchartrain. 

Il aura lieu le dimanche 19 mars 2023 de 10h à 19h dans 
la salle Rolf Liebermann. Nous comptons recevoir une 
dizaine de compagnies et l’entrée du public sera libre 
entre chaque représentation.

Mais l’actualité de la troupe ne s’arrête pas là ! Forte de 
son amour des planches, notre troupe jouera une pièce 
récemment écrite par un auteur chartripontain de talent, 
Jean-Renaud Dalle, et c’est Laëtitia Dalle qui en assurera 
la mise en scène. La représentation devrait avoir lieu à 
l’automne 2023.

Madame Colombe Anouilh d’Harcourt félicitant la troupe Scène 
d’Envies après la représentation de «Monsieur Barnett» à la ferme 
des Mousseaux

Comité de 
jumelage Tope là !

// TOPE LÀ !

La nouvelle saison 2022/2023 s’annonce déjà pleine 
d’événements au calendrier de Tope Là !
Outre les «Soirées Louisiane»mensuelles, 3 excursions 
ou sortie journée sont déjà programmées en octobre, 
novembre et décembre. Une autre sera prévue sur un 
week-end au printemps 2023 avec entre temps une «Soirée 
Cabaret le 11 Mars et le LOTO Géant le 12 Mars 2023. Puis, 
viendra le temps du 7ème festival de musique Cajun & 
Zydeco du 19 au 21 Mai, suivi de la fête communale. 
Par ailleurs, un voyage (pour les adultes uniquement) en 
Louisiane à l’automne 2023 est à l’étude, ainsi qu’un autre 
en Espagne pour les jeunes et les adultes.

Rejoignez-nous pour animer et profiter de toutes ces 
activités : 06 03 90 51 31 

par classe, afin de permettre aux équipes pédagogiques de 
s’équiper ou de financer des projets pour les enfants.

Les prochains rendez-vous seront : le marché de Noël et la 
campagne d’adhésion.

Pour toute question : ecolesenfetejp@hotmail.com ou la 
Page Facebook.
Crédits photos : Carine Mercier

Zebra 3 Assistance 
Sécurité, une nouvelle 
association sur Jouars-
Pontchartrain

// ZEBRA 3

Zebra 3 assistance sécurité est une association créée 
en 2022. Nous avons pour vocation de sécuriser les 
événements sportifs (courses à pied ou vélo), les 
événements culturels (vide-greniers, expo, et diverses 
manifestations communales,..). Nous sommes affiliés à 
la FFCBL (Fédération Française de la Citizen Band Libre) 
et nous recherchons actuellement des bénévoles mais 
aussi des sponsors.

Vous connaissez certainement notre Président, 
puisqu’en tant que membre de Handicaprévention 
(association à Chatou), il récolte des bouchons en 
plastique sur la commune depuis plusieurs années 
maintenant. Il est également vice-président de l’ALMG 

(Clayes-sous-bois), association qui lutte contre les 
maladies génétiques (Téléthon). 

Pour toutes demandes d’informations et tarifs, 
contactez-nous ! 
zebra3.assistance.securite@gmail.com
téléphone : 06 61 12 45 86 
Page Facebook : zebra3.assistance.securite
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La rentrée scolaire passée après un été chaud, notons encore des 
départs au sein du personnel communal malheureusement. Nous 
pourrions dire « Martin(e) est de retour » dans une saga ayant pour 
titre « Une autre vision de l’urbanisme ».
Certains parleront d’une « vision participative harmonieuse de 
l’urbanisme ». C’est hélas la sortie d’un nouveau projet à l’entrée de 
la commune avec plus de 80 logements, accepté et signé malgré 
l’avis contraire de nos élus.
Épisode 1 « Le printemps de Martin(e) », nous avions écrit en 2021 : 
« nous ne sommes pas opposés à un projet, mais tel que déposé …, 
il n’est pas acceptable. », une réunion avec le promoteur est 
organisée.
Épisode 2 « la rentrée 2021 de Martin(e) » : les élus découvrent que 
le permis a été signé malgré tout, sans aucune modification. Une 
visite est organisée par Monsieur le Maire avec le promoteur pour 
s’inspirer de l’architecture du château. Le permis a été accordé et il 
n’est plus possible de revenir dessus. 
Épisode 3 « Le cadeau de Martin(e) » : Noël 2021, le promoteur dit 
avoir omis de prendre en compte la Taxe d’Aménagement à 20% 
; ceci remet en cause le projet. La réponse de la majorité : « On 
réfléchit à un PUP » pour que le projet se réalise.
Épisode 4 « Martin(e) et la démocratie participative » : Mai 2022, 
une réunion publique est organisée et le promoteur présente le 
projet et ses évolutions en vue d’un permis modificatif.
Épisode 5 « la rentrée 2022 de Martin(e) » : Des panneaux à l’entrée 
de ville font la promotion du projet. Des citoyens, les assos et 
nos élus se mobilisent pour avoir des explications car aucune 
modification du projet n’a été examinée.
Épisode 6 « Une autre vision de Martin(e) » : un PUP a peut-être été 
déjà validé avec le promoteur. Cela permet une « ristourne » sur 
la Taxe d’Aménagement. A l’heure où nous écrivons cet article, le 
montant n’est pas public … Il devra être voté en Conseil Municipal.
La majorité dépense des dizaines de milliers d’€ pour la 
participation citoyenne sur des généralités avec beaucoup de 
forme, mais ne montre aucune motivation à travailler et débattre 
sur les sujets qui impactent la vie à court, moyen et long terme. Ils 
préfèrent faire travailler beaucoup de monde et expliquent que « 
c’est à cause du PLU 2019 » et « la loi impose d’avoir des logements 
sociaux, donc il faut construire ».
Notre conviction est que Jouars-Pontchartrain est et doit rester 
une commune à caractère rural soucieuse de ses habitants et 
tournée vers l’avenir.
Bonne lecture, bienvenue aux nouveaux arrivants et bonne fin 
d’année à tous.

avecvousjp@gmail.com ou Facebook
Laurent GISQUET, Catherine JACOB, Laurent LE PAVEC, Marie-
Laure ROQUELLE, Serge Villain

Cher(e)s Chartripontain(e)s,
Les élus et l’ensemble de la liste « Bien Vivre Ensemble à Jouars 
Pontchartrain » sont très heureux de vous retrouver après cet été 
caniculaire qui nous l’espérons vous aura quand même permis 
de vous reposer.
De notre côté, en ce tout début d’automne, nous restons 
bien décidés à poursuivre notre engagement dans un esprit 
d’opposition vigilante et constructive qui nous anime depuis 
le début de cette mandature. Comme vous le savez déjà, notre 
collègue Ludovic EDEYER ayant donné sa démission, nous avons 
le plaisir d’accueillir Karine DEPRES qui siège à nos côtés depuis 
le conseil municipal du 29 septembre dernier. A ce titre, nous 
avons d’ailleurs demandé que soit rediscutées les compositions 
des différentes commissions municipales, nous ne manquerons 
pas de vous en tenir informé.
Nous espérons continuer à poursuivre nos échanges avec 
le plus grand nombre d’entre vous afin de vous apporter les 
informations les plus factuelles possibles. N’hésitez pas à nous 
solliciter. 

Amandine Lotodé, Karine Déprés et Pascal Marteau

Retrouvez dans cette rubrique, la liste des délibérations examinées 
par le Conseil municipal lors de la séance du 29 septembre 2022.

Administration
• Installation d’un nouveau conseiller 
municipal, consécutivement à la démission 
de Monsieur EDEYER
• Désignation d’un référent « incendie et 
secours »
• Modification de la composition des 
membres des commissions municipales
• Désignation d’un nouveau membre au 
CCAS

Finances
• Décision modificative n°2
• Réduction de la portée de l’exonération 
pendant 2 ans de la taxe foncière sur les 
constructions neuves
• Répartition taxe d’aménagement

Développement économique
• Modification du règlement intérieur du 
coworking
• Ouverture dominicale commerces de 
détail pendant la période des fêtes
• Conditions générales de vente du 
coworking

Sport
• Règlement intérieur terrain La Bonde

Mardi 8 novembre

Jeudi 15 décembre 

Vos prochains conseils 
municipaux

Retrouvez toutes les vidéos 
des conseils municipaux 
sur la page Facebook de 
Jouars-Pontchartrain.
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11 novembre
Monument aux morts

29 novembre
Foyer rural

3 décembre de 10h30 - 12h30
Médiathèque

3 décembre
Foyer rural

10 décembre
Foyer rural

Cérémonie du 11 novembre

Collecte de sang

Ecrivain public 
Sophie de Vaucorbeil

Marché de Noël

Fabrik spectacle de cirque

L’agenda 
de la commune

Ils sont venus au monde

le 27 mars 2022
le 14 mai 2022
le 21 mai 2022
le 27 mai 2022
le 08 juin 2022
le 14 juin 2022
le 17 juillet 2022
le 09 août 2022
le 18 août 2022
le 27 août 2022

PHILIPPOT Félix
COSTARD  Gaïa 
LE RICHE  Julia 
CHARRON DEPRETZ  Amaël 
MOUROUVIN FOYART  Yaël 
COACHE  Éden 
HARDY  Linéo 
PUVILLAND  Ambre  
FOURMONT  Marceau  
RODRIGUES  Santi

BERTHELON  Dayna   
RUDRAUF  Antoine  
CORREIA ALVES Amalia   

le 07 septembre 2022
le 14 septembre 2022
le 14 septembre 2022

Ils nous ont quittés

le 17 mai 2022

le 18 mai 2022

le 19 mai 2022

le 21 mai 2022
le 31 mai 2022
le 1er juin 2022
le 11 juin 2022
le 13 juin 2022

le 13 juin 2022

le 15 juin 2022
le 19 juin 2022
le 20 juin 2022
le 29 juin 2022
le 03 juillet 2022

MOLINOIS Germaine épouse 
LEBRUMENT
PECUSSEAU Yvette épouse 
GUICHET
COULON Jeannine épouse 
ROGIERS
SORTAIS Simon épouse 
MORIN
BOUBAKER Madani 
CROUZET Achille 
THÉZARD Claude épouse MUNY 
PRUNIER Lucien
PAUL Jeannine épouse 
HAMARD 
BESCHON Françoise épouse 
LANCHANTIN 
BERTIN Marcelle épouse GOËTA 
BRÛLÉ Maurice
GABTENI Farid
MORIN Louis

WEHRMULLER Janine épouse 
LE ROUX
NIETLISBACH Madeleine épouse 
FRISON
DECLERCQ Lucienne épouse 
EREL
LE NÉÜN Marie épouse 
LE RIGUIER
DELAUNAY Gérard
GUILLON Josiane épouse 
LÉONARD 
FÈVRE Yves 
PETIT Janine épouse MOULINES
NOËL Marie-Madeleine épouse 
JOUIN 
BIGNAULT Ginette
HERMANGE Yvette épouse 
LEFORESTIER
SÉNÉCHAL Jacqueline épouse 
GERGEREAU

le 21 juillet 2022

le 28 juillet 2022

le 1er août 2022

le 03 août 2022
le 03 août 2022

le 04 août 2022
le 05 août 2022
le 08 août 2022

le 11 août 2022
le 24 août 2022

le 26 août 2022

le 30 août 2022

Ils se sont unis

le 21 mai 2022

le 23 juillet 2022

le 13 août 2022

LABOUREAU Julien 
& MALET Cyndie 
DE MOL Yann & 
DEMOUILLIERS Caroline 
VIGNOT Mathieu 
& MOREAU Hélène 

ASSEZ Julien 
& BIELITZI Cécile
DA SILVA MAGALHAES Carlos
& COSTA Audrey
CLAIRET Melvin
& COJEAN Claire
ZWARYSZCZUK Vincent
& CREUZA Peggy

 
le 27 août 2022

le 10 septembre 2022

le 17 septembre 2022 

le 1er octobre 2022

BERGER Claude 
GOUR Odette épouse POUSSIER
THEYSSÈRE Laure épouse 
MOYON
HERVÉ Yoann

le 20 septembre 2022
le 24 septembre 2022

le 25 septembre 2022
le 27 septembre 2022

du 2 novembre au 3 décembre
Médiathèque

Festival du conte
8 novembre et 15 décembre
Mairie

Conseils Municipaux

20 novembre
Foyer rural

Marché spécial « contes »
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1 Fête Nationale : Grand succès du retour de la célébration de la fête Nationale à Jouars-Pontchartrain dans le parc de la médiathèque. 

2 Forum des associations : Innovation cette année pour notre forum des associations qui a eu lieu au gymnase Phélypeaux avec des 

animations

3 Gratiféria : Donnez - prenez ! C’était le slogan de cet événement de septembre dans le parc de la médiathèque organisé par l’ACSERB. 

Grand succès de cette première édition. 

4 Inauguration coworking : Le 15 septembre, nous avons inauguré de façon officielle l’ouverture de notre espace coworking : CoworkingJP en 

présence de nombreux officiels et entrepreneurs locaux.  

5 JNCP  : 14ème édition nationale et grande première à Jouars-Pontchartrain, la Journée Nationale du Commerce de l’Artisanat et du centre 

bourg a eu lieu le samedi 8 octobre. Très belle expérience pour dynamiser le centre-bourg. A réitérer l’année prochaine avec encore plus 

d’animations ! 

6 Rentrée des classes : Pour la rentrée 2022, 403 élèves sont entrés en école élémentaire et  

192 en maternelle

7 Vide-greniers : Belle journée ensoleillée lors de notre vide-greniers du 18 septembre organisé 

par l’association ACSJP

La commune 
en images


