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Horaires 

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

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
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Mairie de Jouars-Pontchartrain 

1, rue Sainte Anne

78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN
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Chères Chartripontaines,
Chers Chartripontains,

Voilà déjà quelques semaines que nous avons tourné la 
page de 2022 qui fut une année charnière et décisive tout 
en étant très intense. 

Libérés de la pandémie, nous avons en effet réintroduit 
des fêtes oubliées comme la fête de la musique et le 
14 juillet. Nous avons construit la nouvelle voie verte 
sécurisée entre le groupe primaire et le collège, ouvert 
une 8éme classe de maternelle, réhabilité le groupe 
scolaire JP3 dévasté par l’incendie de l’été 2020. Avec 
le département des Yvelines nous avons lancé la 
construction d’un nouveau collège, plus grand, et un 
nouveau gymnase qui devraient être prêts pour la rentrée 
2027. Nous avons signé une convention spéciale avec la 
gendarmerie et avons renforcé l’effectif et les missions 
de notre police municipale. Nous avons ouvert la poste 
communale et terminé et inauguré le Coworking puis 
lancé dans la foulée l’appel à manifestation d’intérêt pour 
le tiers-lieu du bistrot solidaire. Nous avons achevé une 
grande séquence citoyenne de 3 mois afin d’alimenter, 
par un mémoire de 650 propositions participatives, les 
réflexions et projets en cours comme le PLU. Nous avons 
achevé l’étape 2 de ce dernier en vous distribuant, en 
toute transparence, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable. Nous avons achevé une dizaine 
d’études essentielles pour notre avenir grâce à l’initiative « 
Petites Villes de Demain » et planifié les projets qui y sont 
attachés.

L’année 2023 qui se présente à nous est incertaine, et 
pesante d’une inflation galopante qui ponctionne nos 
porte-monnaie et affecte notre fonctionnement et notre 
budget de façon considérable comme sur l’énergie et 
les matières premières. Les projets de constructions que 
nous avons refusés et les retards pris à livrer les logements 
sociaux que nous demande l’État, font planer sur nos têtes 
la menace de la mise en carence de la commune par le 
Préfet.

Nous continuons le travail de construction du plan de 
territoire à 20 ans et reviendrons vers vous pour vous 
communiquer les orientations de ce dernier à la fin du 1er 
semestre, le plan d’actions de « Petites Villes de Demain » 
vous sera présenté un peu plus tôt.

Très en retard et après avoir répondu scrupuleusement 
aux différentes oppositions, nous espérons, si la DDT le 
veut bien, ouvrir le parc d’activités intergénérationnel au 
second semestre de l’année. De nouvelles opportunités 
participatives vous seront aussi proposées tout au long 
de l’année. Nous lancerons l’agrandissement du groupe 
scolaire avec 5 classes supplémentaires et également 
le conseil des jeunes et le passeport du civisme. Nous 
mettrons en place la gestion différenciée des espaces 
verts avec ses zones d’excellence fleurie. Avec la police 
et la gendarmerie, nous aurons en mars une réunion 
publique pour faire le point sur la sécurité dans la 
commune en 2022. Nous avançons, dans le domaine de la 
santé, sur l’ensemble des sujets qui pourront adoucir les 
impacts de la désertification médicale. Nous ferons alors 
le point à la moitié de notre mandat.

Sur un plan plus personnel, je vous souhaite de trouver 
l’équilibre qui maintient le bonheur atteignable, de vous 
développer et vous épanouir professionnellement, de 
conserver énergie et santé et d’être toujours attentifs 
à vos proches ainsi qu’aux autres. L’ambition, que nous 
partageons avec vous, est difficile car elle consiste à 
trouver « l’équilibre entre le souhaitable des élus, le 
désirable des citoyens et le réalisable des techniciens ». 

Mon équipe, la direction de la collectivité, les agents et 
moi-même, vous souhaitons, une très belle année 2023 !

Bien chaleureusement, 

Le mot du Maire

Philippe Emmanuel
Le Maire
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J O U A R S - P O N T C H A R T R A I NAnnonce 
spéciale

Enquête publique  
sur la modification du PLU  
Trame verte et bleue

Le Tribunal Administratif a relevé que le PLU de 2019 n’intégrant pas de 
manière suffisante la trame verte et bleue émanant du SRCE (Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique) et ayant considéré que cette 
irrégularité pouvait être couverte par le lancement d’une procédure de 
modification de droit commun du PLU, la Commune a désormais un 
délai pour mettre ses documents d’urbanisme en conformité avec la 
réglementation. C’est la raison pour laquelle nous lançons cette enquête 
publique.

Donnez votre avis sur le projet de modification du PLU.

Nous venons d’apprendre que 
la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale (MRAE) a prescrit 
une évaluation environnementale. 
Cette évaluation doit s’accompagner 
d’une concertation avec le public dont 
les modalités seront débattues à la 
faveur du prochain conseil municipal 
courant mars.  
De ce fait, le calendrier de la procédure 
doit être décalé.
Les nouvelles dates de l’enquête 
publique vous seront communiquées 
dès que possible.
Plus de détails à venir sur notre site 
internet.

Dernière minute !
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 Cette démarche de pilotage communal incluant les 
animateurs jeunesse de Jouars-Pontchartrain est un 
gage de réussite : les jeunes proposent, ils s’engagent et 
mènent leurs projets…

La première action a été mise en place dans le cadre du 
marché de Noël.
Les jeunes ont, à cette occasion, proposé des actions 
pour faire vivre ce moment de façon différente à leurs 
homologues. Un karaoké, Just Dance ou encore une 
opération de solidarité de collecte de jouets pour la 
Fondation Mequignon d’Elancourt ont été totalement 
pris en main par ces jeunes : de la recherche de 
partenaires, à la communication et à l’organisation des 
différents ateliers.

Ces actions ont remporté un grand succès lors de notre 
marché de Noël. Bravo à tous pour cette mobilisation.
Nous comptons sur vous pour rejoindre cette équipe 
dynamique et contribuer aux prochains grands ou petits 
événements de la commune.

Jérémy Valadas et Samuel Beuzon, animateurs de la Villa Jeunes

Nous sommes fiers de nos 
jeunes Chartripontains !

Fiers de nos 
habitants

« L’Action-Jeunes » est un projet communal ayant pour but d’amener 
à la création d’un Conseil Municipal de Jeunes. Mise en place depuis 
octobre 2022, elle vise à impliquer les jeunes dans la vie de leur 
commune à travers des actions concrètes.
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sur l’actu’

Vous étiez encore nombreux cette année à 
venir déambuler dans les allées du marché de 
Noël pour découvrir ses 43 exposants, et ses 
animations.

Le verdict de l’enquête de satisfaction menée auprès 
de visiteurs et de commerçants est tombé : un marché 
proposant des produits artisanaux et locaux d’une 
grande diversité et de grande qualité !

Merci à tous les exposants et aux associations qui ont 
participé à ce succès.
L’ASCJP a proposé une tartiflette qui a fait plus d’un 
heureux ainsi que son fameux vin chaud tout au long 
de la journée, tout cela au profit du CCAS. L’Association 
Ecoles Chartripontaines en Fête proposait des crêpes, et 
d’autres types de restauration étaient aussi proposés.
Côté animations, tout le monde y a trouvé son compte ! 
La traditionnelle tombola a fait d’heureux gagnants et 
la venue du Père Noël avec ses cadeaux a enjoué les 
enfants. Le Chœur Saint Martin ont mis l’ambiance sous 
le chapiteau en interprétant à 2 reprises des chants de 
Noël.
Grâce à l’atelier photo du Père Noël, organisé par 
l’Association ABC&O dont les profits sont reversés au 
Téléthon, enfants et parents ont pu repartir avec un beau 
souvenir.
Pendant que les parents faisaient leurs courses, les 
enfants pouvaient eux se divertir sur l’estrade avec une 
animatrice qui proposait jeux et dessins.

Un vif succès pour le 
Marché de Noël !

Evénement

La Villa Jeunes a aussi organisé plusieurs activités pour 
petits et grands.  La collecte de jouets a dépassé les 
attentes. Merci à tous pour votre participation.
Et enfin, les motos Père Noël de l’Association Bad Riders 
sont venues, malheureusement en nombre restreint 
dû au refus de la Préfecture de défiler en ville.  Cela ne 
nous a pas empêchés de faire le concours de la plus belle 
moto.

Rendez-vous l’année prochaine pour retrouver ce 
moment magique en famille !

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

Pour procéder à son inscription, vous devez transmettre 
le dossier de préférence par mail à scolaire@jouars-
pontchartrain.fr, ou bien vous pouvez vous présenter au 
service scolaire de la mairie sur rendez-vous muni : 

• De votre livret de famille (original et copie)
• D’un justificatif de domicile (original et copie)
• Du carnet de santé de l’enfant à inscrire (original et 
  copie des pages vaccinations)
• En cas de divorce, dernier acte de jugement du tribunal 
  mentionnant la garde des enfants
• De votre numéro CAF

Vous devrez également remplir une fiche de pré-
inscription téléchargeable sur le site du Portail Familles 
ou disponible au service scolaire lors de l’inscription.
Pensez à faire calculer votre quotient familial, 
téléchargeable sur le site du Portail Familles.
Si votre dossier n’est pas complet ou si vous choisissez 
de ne pas faire calculer votre quotient, le tarif maximum 
vous sera appliqué pour les activités utilisées, 
conformément à la délibération du Conseil Municipal 
(sans possibilité de rétroactivité), en vigueur à cette date. 

Passage de Grande Section au CP
Pour le passage de Grande Section vers le CP, une pré-
inscription est obligatoire. (même procédure ci-dessus)
Après la validation du service scolaire, vous devrez 
prendre rendez-vous avec la Directrice de l’école 
concernée (maternelle Hélène Boucher ou élémentaire 
Jacques Prévert) pour finaliser l’inscription de votre 
enfant.

Inscriptions scolaires 
du 16 janvier au 17 février 
2023 pour la rentrée 2023
Si votre enfant n’est pas encore scolarisé à 
Jouars-Pontchartrain, s’il est né en 2020, ou 
s’il est actuellement en grande section de 
maternelle, il est temps de l’inscrire pour la 
rentrée de septembre 2023.

Scolaire

1, rue Sainte Anne 78760 Jouars-Potchartrain
01 34 91 01 01
scolaire@jouars-pontchartrain.fr

Service Scolaire

Z O O M  S U R  L ’ A C T U ’

Cet événement convivial a eu lieu lors du marché 
dominical du 15 janvier. 
Au programme : prise de parole de Monsieur le Maire, 
rencontre avec les élus, animation musicale, galette, vin 
chaud et champagne pour fêter cette nouvelle année 
2023 !

Vous étiez tous invités  
aux vœux du Maire  
cette année !
Cette année, sous le signe de la sobriété et 
des économies dûes à l’envolée des prix de 
l’energie, la municipalité a choisi de présenter 
les vœux du Maire en toute simplicité en allant à 
votre rencontre et ainsi être au plus proche des 
habitants de la commune.

Actualité
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Développement économique

Pour plus d’infos, contactez Christelle au 09 73 89 44 67 ou bienvenue@coworkingjp.fr

Programme  
du CoworkingJP
Vous souhaitez créer votre entreprise ou vous 
avez envie de vous lancer prochainement ?

Le CoworkingJP vous accompagne dans vos projets.
Profitez des ateliers gratuits animés par des professionnels.
Entreprendre à Jouars-Pontchartrain, c’est possible !

17 février - 10h00/12h00
Les étapes de la création 
d’entreprise par l’ADIE

30 mars - 14h00/16h00
Trouver ses premiers clients

30 janvier - 10h00/12h00
Présentation ADIE : 
Financement et 
accompagnement des 
entreprises

17 mars - 10h00/12h00
Les b.a.-ba de la micro 
entreprise par l’ADIE

11 mai - 09h00/11h00
Les fondamentaux de l’étude 
de marché

08 mars - 10h00/12h00
Bien choisir la forme 
juridique de votre 
entreprise

20 avril - 10h00/12h00
La première embauche : 
gestion des obligations et 
impacts pour l’entreprise

09 février - 14h00/16h00
Baux commerciaux et 
pros, les négocier à son 
avantage

23 mars - 09h00/17h00
Master Class FRENCH 
TECH : une journée 
d’accompagnement à la 
création de votre Entreprise 
Innovante

15 mai - 10h00/12h00
Café créationADIE OFC CREA

Outils pro ADIE

ACTE 8

ASSISTEAM

AGEX

Outils pro

IFSTART

ADIE

Un cycle d’ateliers et d’intervenants
Le Printemps de la Création d’entreprises

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

08 novembre 2022

Administratif 
· Modification de la composition des  
  comités de gestion et autres  
  représentants de la Commune dans  
  diverses instances

Financier
· Deuxième acompte CCAS sur la  
  subvention 2022
· Remboursement SG CB Essence
· Décision modificative n°2
· Demande d’admission en non-valeur

Développement économique
· Débat sur le PADD
· Garantie d’emprunt LLS Moulin neuf

Ressources humaines
· Création de poste
· Procédure renégociation contrat groupe  
  assurance statutaire 2023-2026

Enfance
· Tarif classe découverte 2023

15 décembre 2022

Administratif 
· Instauration de comités de gestion et  
  désignation de représentants pour le  
  RC78 et l’ABC&O
· Rapport d’activité 2021 de la CCCY
· Rapport d’activité 2021 du SEY

Financier
· Subvention 2022 ASCM
· Subvention 2022 CMDJP
· Subvention 2022 ABC&O
· Subvention 2022 Union des Anciens
· Combattants Subvention 2022 RC78
· Subvention 2022 Association DIM
· Subvention 2022 Amicale du personnel
· Procédure renégociation contrat IARD  
  avec le CIG
· Ouverture des crédits d’investissement  
  2023
· Débat sur les orientations budgétaires 
  du budget annexe pour 2023 pour le  
  développement économique
· Subvention foncière en faveur du projet  
  « Pascal » et « Jacob » à VILOGIA

Retrouvez toutes les vidéos 
des conseils municipaux 
sur la page Facebook de 
Jouars-Pontchartrain.
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Vers un service public 
connecté !

La mairie de Jouars-Pontchartrain vous proposera 
prochainement une solution de prises de RDV en 
ligne : SMART AGENDA

Cette solution vous permettra de prendre des RDV 
avec notre service état civil directement en ligne avec 
la possibilité de vous envoyer un rappel. Vous pourrez 
ainsi choisir vos créneaux selon vos disponibilités et 
réserver en ligne 24h/24h.

Information pratique

L’actualité 
en bref

Les colis des aînés 
sont arrivés !

Cette année encore, la tradition du « colis des 
aînés » a remporté un vif succès. Nous avons reçu 
des remerciements chaleureux pour ce geste plein 
d’attentions en ces périodes de fêtes de fin d’année.
La distribution s’est faite au Gai Relais, et près de 
500 colis ont été distribués aux bénéficiaires sur une 
période de 3 jours !

« Un grand merci pour le colis de Noël 2022 comme 
toujours très bien choisi » Marie-Thérèse M.

Solidarité

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

Un marché dominical 
spécial Halloween !

MDPH en ligne est 
ouvert dans les Yvelines

Le dimanche 30 octobre, nous sommes heureux d’avoir 
pu vous proposer un marché aux couleurs d’Halloween.
Pour fêter cet évènement, de nouveaux commerçants 
étaient présents, et le chocolat chaud était offert !
Merci à l’Association Convivialité Solidarité de Jouars-
Pontchartrain d’avoir proposé des activités pour les 
enfants comme un atelier de création de masques, et de 
sculptures de citrouilles.  Un bon moment festif et familial 
entouré de plein de petits monstres…

Les démarches auprès de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH) sont maintenant 
possibles directement en ligne, facilitant ainsi l’accès 
aux nombreux droits dont vous pouvez bénéficier.  La 
demande est à remplir en ligne, et votre dossier sera suivi 
et traité dans un délai raccourci.  Ce nouveau service est 
accessible 7j/7 et 24h/24.

Pour plus d’informations : 
https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/78

Événement

Santé

Prends Ton Cabas 
Simone

Depuis le mois d’octobre 2022, la commune a le 
plaisir d’accueillir une épicerie itinérante, proposant 
des produits locaux, des plats préparés, des produits 
laitiers, des fruits et légumes de saison ainsi que des 
cosmétiques solides.

Vous pouvez retrouver Séverine et son épicerie sur 
le marché tous les dimanches des semaines paires, 
mais aussi sur le parking de la résidence senior Odette 
Chauvin, une fois tous les 15 jours le mardi de 10h à 
11h30.  Un réel commerce de proximité !

Développement économique

Nouveau planning 
d’accueil du service 
urbanisme

Depuis le 28 novembre 2022, les horaires d’accueil du 
service urbanisme ont changé.

Le public peut être accueilli en mairie uniquement sur 
rendez-vous, en appelant le 01.34.91.01.20.

Information pratique

J O U A R S - P O N T C H A R T R A I N
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Commémoration  
du 11 novembre

Comment diffuser  
la naissance de votre 
enfant dans le journal 
municipal ?

Pour cette cérémonie du 11 novembre 2022, des élèves 
du collège Saint Simon de Jouars-Pontchartrain ont eux 
même élaboré une gerbe de fleurs.  Celle-ci a été déposée 
au monument aux morts par leur soins en compagnie 
de plusieurs enseignants et de Monsieur le Maire pour 
rendre hommage aux personnes disparues pour notre 
Nation. Une belle cérémonie pleine d’émotion.

Savez-vous que la diffusion de la naissance de votre 
enfant dans le journal de la commune n’est pas 
systématique ? Vous devez, en tant que parents, donner 
votre accord pour sa parution.  
C’est lors de la déclaration de naissance auprès de la 
Mairie de la ville de naissance, que vous devez préciser (en 
cochant une case) si vous souhaitez que le nom de votre 
enfant apparaisse dans le journal ou pas.  Si le souhait 
n’est pas prononcé, l’événement ne pourra pas être 
diffusé. 

Commémoration

Information pratique

Information pratique

Fin des travaux  
au cimetière

Après les travaux de réfection des allées du 
cimetière, l’équipe municipale a continué les travaux 
d’amélioration qualitative du cimetière. Une clôture 
de plantation d’arbustes plus résistants, longue de 
118 mètres, remplace aujourd’hui la haie de tuyas trop 
imposante qui cachait certaines tombes et gênait le 
travail des agents.

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

La Poste et le Bureau de Tabac 
Avant

Bureau de Tabac
Aujourd’hui

à travers le 
temps

1 2

JP

Concert et  
animation poétique  
de la médiathèque

Organisé par la médiathèque de la commune, le Quartet 
Kathy Gringelly a donné un concert magnifique au 
foyer rural.  Une voix exceptionnelle, accompagnée de 
3 instruments à cordes, qui a enchanté les spectateurs 
avec un répertoire de chants originaux, reprises et 
compostions instrumentales !
Le marché dominical a pu lui aussi profiter du Festival 
du Conte qui célébrait les 30 ans de la médiathèque.  Un 
musicien et un comédien ont raconté les histoires d’Henri 
Pourrat, Jacques Prévert et Grimm pour le plaisir des 
grands et des petits !

Culture

Animations des marchés 
dominicaux

Cette année, afin de promouvoir et de développer 
l’activité économique de la commune, nous vous 
proposons, lors des marchés dominicaux, au moins une 
animation spécifique par mois.
Voici l’agenda des prochains marchés à thèmes, vous y 
trouverez sûrement votre bonheur !

Événement

16 avril
Marché gourmand

04 juin
Marché fête des mères

12 février
Saint Valentin

14 mai
Marché des créateurs

19 mars
Fête du printemps

02 juillet
Marché d’été

Événement

Célébration de la Sainte 
Geneviève à Jouars-
Pontchartrain !

À l’occasion de la Sainte-Geneviève, patronne des 
gendarmes, la commune a accueilli le 24 novembre 
la brigade de Gendarmerie de St Germain en Laye, à 
laquelle nous sommes rattachés.
 Après la Messe, la célébration a eu lieu au Foyer 
rural en présence du nouveau Commandant Marc 
Château, qui souhaitait mettre en avant une commune 
rurale. Nous avons aussi eu la présence de Monsieur 
Jehan Eric Winckler, le Sous-Préfet de St Germain en 
Laye, et le Colonel Vincent Roche, Commandant des 
Gendarmes des Yvelines.
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Les papiers
du numéro

De la création de bases de données à la mise en place 
d’un plan d’actions, les principales missions sont les 
suivantes : 
     Accompagner la montée en compétence des 
     commerçants et artisans sur le numérique, grâce à 
    des formations. 
     Être l’interlocuteur de référence des commerçants et 
     artisans au quotidien, grâce à une présence sur le 
     terrain,
     Créer une base de données complète des commerces 
     de proximité pour Jouars-Pontchartrain et Beynes, 
     axée sur leur situation conjoncturelle, les éventuels 
     besoins identifiés permettant de soutenir un 
     programme d’animations, 
     Être au contact et travailler de façon transversale 
     avec tous les acteurs (communication, urbanisme, 
     riverains, partenaires financiers, etc.) afin de répondre 
     efficacement aux besoins et interrogations des 
     commerçants, mais également développer les 
     relations avec les chambres consulaires,
     Accompagner les porteurs de projets dans la 
     réalisation de leurs objectifs,
     Accompagner le déploiement de la marketplace
     « Petitscommerces » auprès des commerçants et 
     artisans locaux.
Grâce à toutes ces actions, les 2 communes 
ambitionnent de redynamiser leurs centres-villes, et 
ainsi impulser aux habitants l’envie de consommer 
local et de favoriser le commerce de proximité.

Contact : s.bataillet@jouars-pontchartrain.fr

Sabine Bataillet, 
manager de commerce 
depuis juin 2022

Yvelinoise depuis toujours et Chartripontaine depuis 
14 ans, Sabine Bataillet a été recrutée dans le cadre du 
projet « Petites Villes de Demain ».
Partagée entre les communes de Jouars-Pontchartrain 
et de Beynes, son rôle est de promouvoir, accompagner 
et développer le centre-ville.

« Le poste de manager de commerce 
est riche et pluridisciplinaire, 
et les missions évoluent en fonction 
des territoires et des besoins »

« La communication est l’essence même de ma mission : être 
l’interface et générer de la synergie entre des acteurs totalement 
différents. »
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Ça bouge à 
la Villa Jeunes !

Les inscriptions à la Villa Jeunes ont bien évolué en 
passant de 100 à plus de 300 inscriptions en 1 an !
Des jeunes de 11 à 17 ans venant de Neauphle-le-
Château, Jouars-Pontchartrain mais aussi des jeunes 
des communes alentour et même des Ukrainiens ont 
pu profiter des animations proposées par l’équipe 
d’animation. 
Avec l’augmentation des effectifs nous avons dû nous 
adapter et pousser les murs !
Grâce aux services techniques de la mairie, la clôture de 
la Villa a été déplacée pour ainsi bénéficier désormais 
d’une surface extérieure supplémentaire. 

Accès aux infrastructures de la commune
Pour les soirées, l’équipe d’animation a la possibilité de 
réserver la grande salle du foyer, les locaux de l’accueil de 
loisirs élémentaire ainsi que le gymnase Phélypeaux. La 
Villa Jeunes a pu ainsi accueillir jusqu’à 85 participants 
lors de ces soirées. Du renfort a été nécessaire pour 
respecter le taux d’encadrement. Merci aux animateurs 
de Neauphle-le-Château et de Jouars-Pontchartrain 
d’avoir apporté leur soutien. Beau travail d’équipe !

La mise en place de navettes 
Cette initiative très appréciée a permis de donner la 
possibilité aux jeunes habitants des différents hameaux 
d’accéder à la Villa. 

Anti-gaspi et vivre ensemble !
· Pour limiter le gaspillage alimentaire, le reste des 
fruits du déjeuner et du goûter de l’accueil de loisirs 
élémentaire, est proposé aux jeunes de la Villa pour 
leur permettre d’avoir un repas équilibré. 
· Tous les jours des vacances scolaires, un animateur 
propose un repas participatif. Les jeunes intéressés 
cotisent 5 euros, l’ensemble de la cagnotte est 
utilisé pour acheter les ingrédients nécessaires à la 
réalisation de la recette avec dessert et boissons si 
possible. Ensuite, ils cuisinent et partagent le repas 
ensemble : un beau moment de convivialité très 
apprécié par les participants. 

Ouverture vers de nouvelles activités
Un club manga a été créé en lien avec la médiathèque. 
D’autres nouveautés sont à venir avec notamment 
la création d’un potager et le lancement du 
dispositif «Actions Jeunes» qui permet à nos jeunes 
Chartripontains de participer à l’organisation des 
évènements de la commune.
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Vers la définition 
de notre plan de territoire ...

S’extraire du tourbillon du quotidien et prendre le temps 
de réfléchir est un exercice essentiel pour anticiper les 
attentes nouvelles des habitants et, en même temps, 
intégrer les évolutions politiques, économiques, sociales 
et démographiques. 
À la fois un constat et une feuille de route, le plan de 
territoire est avant tout le cap que nous souhaitons 
donner à notre commune sur les 15 à 20 prochaines 
années en fixant les priorités à atteindre. Pour la 
commune, c’est l’opportunité de poser son projet dans 
une réalisation concrète, d’appréhender les enjeux à 
venir, de fixer les objectifs.

Envisager le futur n’a de sens que si l’on appréhende 
avec conscience et transparence la réalité. Cette réalité 
nous impose de répondre à de multiples enjeux : rénover 
des infrastructures et des  équipements vieillissants, 
anticiper les effets de la croissance démographique à 
venir, maîtriser l’aménagement du territoire communal, 

Le pilotage d’une commune est un 
processus complexe qui demande de mêler 
les décisions de court et de long terme.

Aujourd’hui, la commune se trouve à un 
carrefour décisif. Elle va connaître durant 
les prochaines années une croissance 
qu’elle n’a pas encore vécue. Des 
changements notoires sont à prévoir.

répondre aux contraintes de la loi SRU sur les logements 
sociaux, agir sans délai pour réduire les effets du 
changement climatique, intégrer l’exigence écologique 
et la protection de la biodiversité dans toutes nos 
actions, promouvoir les valeurs de solidarité et  de 
responsabilité au service d’un bien-vivre ensemble, 
et bien d’autres défis qui ne manqueront pas de se 
présenter à nous dans les mois et les années à venir.

Répondre à tous ces enjeux nécessite de construire une 
véritable Vision d’Avenir pour notre commune.
 
• Le travail sur le PADD a déjà apporté une puissante 
contribution urbaine à ce plan.
• Le projet municipal de l’équipe majoritaire construit 
à partir d’ateliers de réflexion avec les habitants y a 
apporté une fondation solide sur laquelle s’appuyer.
• Le mémoire des 650 contributions citoyennes a amené 
une bonne compréhension des désirs de nos habilitants 
au travers de la grande séquence participative de 3 mois.
• La dizaine d’études réalisées grâce à l’initiative « 
Petite Ville de Demain » nous a permis de construire un 
diagnostic, de nos forces et de nos défis, étayé par des 
données tangibles.
• Enfin les 30 mois passés ensemble, nous ont permis de 
comprendre les besoins du quotidien et aussi mesurer 
les capacités des techniciens de la collectivité à pouvoir 
faire. Nous avons également compris nos limites tant 
financières qu’humaines.

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

La version 1 de ce plan (prévue pour fin juin 2023) sera 
présentée à l’ensemble des élus et des agents de la 
collectivité. Elle sera ensuite également présentée à 
l’ensemble des associations.

Nous déroulerons des auditions séparées pour entendre 
les remarques et commentaires des élus majoritaires, 
des élus minoritaires, des représentants des agents, des 
représentants des associations.
 
Une version 2 du plan remplacera alors la version 1 en 
incorporant les commentaires ou modifications qui 
auront été retenus car faisant du sens pour les intérêts 
collectifs de la commune. C’est cette version qui sera 
présentée aux habitants en réunion publique et pour 
laquelle nous mesurerons l’adhésion par une votation 
citoyenne déclinée sur les thèmes du plan et les priorités 
d’actions associées.
 
Nous nous réserverons la possibilité de réaliser une 
version 3 qui tiendra compte des éléments remontés de 
la votation.
 
L’équipe municipale souhaite partager avec vous en 
toute transparence l’articulation de ce travail de fond 
pour notre avenir afin que vous puissiez comprendre 
comment et quand y contribuer.

« Trouver le meilleur compromis 
possible entre le souhaitable des élus, le 
désirable des habitants et le réalisable des 
techniciens afin de nous projeter dans 
une vision d’avenir de la commune que 
nous aimons et ce pour les 15 à 20 ans qui 
viennent. »

Une équipe est constituée et travaille 
actuellement depuis quelques semaines à 
bâtir une version 1 du plan de territoire avec 
l’objectif suivant :
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Avenir de Jouars-Pontchartrain

« Géolocalisons », votre outil
pour vous exprimer sur l’avenir 

de la commune !

Aujourd’hui, vous pouvez continuer à vous exprimer 
sur l’avenir de la commune grâce à « Géolocalisons » 
qui est étroitement lié au projet de révision du Plan 
Local d’Urbanisme et vous permet en vous baladant 
virtuellement dans la commune, de recueillir et 
d’échanger des informations directement sur une 
carte interactive.

Les agents municipaux, les élus, les habitants, les 
associations, les entreprises, les commerçants, les 
artisans ont été consultés en 2022 afin d’identifier leurs 
attentes et propositions sur ces 3 thèmes.
Plusieurs dispositifs ont été mis en place de mars à juin 
2022 avec une restitution en septembre 2022 : 

Copiez le lien  
https://plu-jouars-pontchartrain.geostudio-
urbanisme.fr/ 
dans votre navigateur internet. Cela vous 
permettra d’accéder à l’interface suivant :

Pour une première visite sur le site Géolocalisons, 
il est nécessaire de créer un compte pour 
s’identifier. Ce compte personnel vous 
permettra de participer pour apporter votre 
propre contribution, mais aussi de découvrir les 
remarques des autres utilisateurs et d’interagir 
avec eux si vous le souhaitez.

Dans le cadre de la définition de son 
projet de territoire, la commune de 
Jouars-Pontchartrain a souhaité intégrer 
les citoyens à la réflexion, axée autour de 
l’Ecologie, le Territoire, la Vie Sociale.

Comment « Géolocalisons » 
fonctionne-t-il ?

Étape 1

Étape 2

    Des micros-trottoirs organisés avec l’association 
     Empreintes Citoyennes

     Des questionnaires, des balades citoyennes pour 
     vérifier la pertinence des propositions sur le terrain

     Site internet dédié et une carte interactive    
«Géolocalisons »
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Une fois votre participation validée, elle 
apparaitra sur la carte et sera prise en compte 
à travers la révision du PLU si le cadre législatif 
(Code de l’Urbanisme, Code de l’Environnement) 
et les objectifs de la municipalité le permettent. 

Géostudio veillera à ce que votre remarque soit adaptée 
aux attentes en matière de contenu et d’usage publics. 
Merci d’avance pour vos contributions.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur 
Géolocalisons, et le guide d’utilisation sur le site : Outil 
Géolocalisons – Avenir de Jouars-Pontchartrain (avenir-
de-jouars-pontchartrain.fr)

Étape 6

Une zone :
cliquez une fois pour commencer votre zone 
puis re-cliquez sur l’autre extrémité de la 
zone que vous souhaitez représenter.

Une ligne :
un premier clic pour débuter la ligne, puis un 
deuxième clic pour terminer votre ligne. 

N’oubliez pas de valider votre participation 
en haut du menu. Vous pouvez aussi annuler 
votre action pour refaire votre dessin ou votre 
tracé si celui-ci ne correspond pas à ce que 
vous souhaitez indiquer.

Une page Google Maps géolocalisée directement 
sur le territoire communal apparaît. Vous pouvez 
rechercher directement un lieu sur la carte en 
saisissant une adresse en haut à gauche dans 
l’outil de recherche. Vous pouvez également 
zoomer sur la carte pour être précis dans la 
localisation de vos remarques (Ctrl + molette 
souris). 

En cliquant sur l’onglet « Je participe » en haut de 
la page, des sous-catégories apparaissent et vous 
permettent de choisir plusieurs fonctionnalités :

Lors de votre choix parmi les trois fonctionnalités 
(point, zone ou ligne), une page apparaît vous 
permettant de signaler quelque chose sur le 
territoire de la commune. 
À ce stade, vous pouvez illustrer vos propos 
en ajoutant un fichier, comme une photo par 
exemple. Ensuite, sélectionnez le pictogramme 
illustrant votre propos : paysages, économie, 
mobilité, cadre de vie, patrimoine. Le 
pictogramme choisi apparaitra ensuite sur la carte 
une fois votre saisie réalisée. 

Le moment est venu de représenter sur la carte 
Google Maps, ce que vous avez exprimé à l’écrit 
précédemment. Si vous avez choisi comme 
fonctionnalités : 

Vous pouvez ensuite ajouter un descriptif de ce 
vous souhaitez signaler, puis éventuellement 
renvoyer vers un lien internet complétant votre 
saisie. Enfin, cliquez sur Valider !

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Je sélectionne un point

Un point :
un simple clic sur la carte au niveau du lieu de 
votre remarque est nécessaire.

Je dessine une zone

Je trace une ligne
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L’Atlas de 
la Biodiversité Communale

Voilà maintenant bientôt 1 an que Jouars-Ponchartrain 
participe à cette opération collaborative avec ses 
habitants. Une présentation a d’ailleurs été organisée en 
septembre dernier pour vous sensibiliser sur cette action 
et vous donner tous les outils pour pouvoir y contribuer.

Depuis, nous avons recueilli de nombreuses 
participations des Chartripontains mais aussi des élèves 
du CHEP (Centre Horticole Privé du Tremblay-sur-
Mauldre), nous permettant ainsi de couvrir une partie 
de notre territoire.(cf inventaire de décembre 2022). Un 
grand merci à tous ceux qui y ont contribué.

Notre défi cette année est de couvrir l’ensemble de notre 
territoire mais aussi de continuer d’enrichir les données 
sur les secteurs déjà couverts par vos observations.

Chaque mois, nous vous tiendrons informés de 
l’évolution avec notre carte interactive par le biais de nos 
différents canaux de communication (site internet, page 
Facebook et newsletter).

Gardez les yeux ouverts et partagez vos observations sur 
le site : https://observatoire.parc-naturel-chevreuse.fr/

Participez au recensement de la faune et 
de la flore de Jouars-Pontchartrain avec la 
plateforme collaborative du Parc Naturel 
Régional de la Haute Vallée de Chevreuse.

En 2023, continuons cette aventure ensemble !
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Révéler l’extraordinaire richesse 
naturelle qui nous entoure !

Initiée en 2010 par le ministère de l’Écologie, cette 
démarche collaborative a pour objectif de révéler 
l’extraordinaire richesse naturelle qui nous entoure afin 
que les communes puissent en tenir compte dans leurs 
décisions d’aménagement. L’Atlas de la biodiversité 
communale (ABC) constitue un point de départ pour 
instaurer un dialogue entre élus et habitants.

Un projet en 3 axes principaux :

Réaliser un état des lieux de la 
faune et de la flore environnantes 

(avec des jumelles, des filets 
et tout l’attirail du parfait 

naturaliste).

Un minutieux travail d’inventaire 
est mené durant trois années sur 

chaque territoire communal 
par une équipe composée de 

professionnels de l’environnement 
(Parc naturel régional et ses 

partenaires) et largement ouverte 
au grand public (habitants 

amateurs, scolaires…).

Observer Sensibiliser Partager

Partager la connaissance acquise 
pour que chacun puisse, à son 

niveau, agir en faveur de la 
biodiversité. 

À l’issue des inventaires, 
accompagné de ses partenaires 
et de la commune concernée, le 
Parc naturel régional  rédige un 
document de synthèse illustré 

qui constituera un plan d’actions 
locales. Il proposera in fine 

des pistes d’actions pour une 
meilleure prise en compte de la 

biodiversité à l’échelle du territoire,  
proposant de nombreuses 

initiatives possibles pour l’avenir.

Sensibiliser aux richesses 
naturelles et mobiliser les 

citoyens car vous aussi, vous 
pouvez participer à ce projet ! 

Le programme ABC crée des 
échanges et des rencontres. 
Les habitants et les scolaires 

découvrent  ou redécouvrent la 
biodiversité de leur commune 

grâce à l’organisation d’animations 
pédagogiques  et ludiques 

(ateliers, conférences, expositions, 
sorties nature...). Mieux informé, 
chacun peut ainsi  prendre soin 
à sa mesure de ce patrimoine 

naturel commun.

Inventaire décembre 2022
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Vie des 
associations

L’ABC&O était 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, le 
Choeur Saint-Martin et les danseuses de l’Académie. 
Un grand merci à tous les généreux donateurs qui ont 
permis à ABC&O de récolter au cours de ce week-end 
plus de 2700 euros au profit de l’AFM. 
L’actualité de l’Académie c’est aussi un spectacle inter-
école de danse classique et jazz le samedi 4 février 
avec Anne, Françoise et Isabelle professeurs de danse 
classique et jazz à l’ABC&O. Quatre écoles ont d’ores et 
déjà répondu présentes à cet évènement. 
L’ABC&O vous donne ensuite rendez-vous en mai et en 
juin pour ses galas !

L’ABC&O toujours 
fidèle à ses valeurs !

// ABC&O

Pour tout renseignement sur notre école, nos stages, nos 
manifestations, n’hésitez pas à nous contacter via notre 
adresse email contact@abco-jp.fr ou par téléphone au 
06 58 89 89 30. 
Pour en savoir plus sur l’ABC&O www.abco-jp.fr.
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Espoir de réussite  
d’un projet concerté  
en amont

// ACSERB

Biodiversité, patrimoine historique, plaine agricole, 
zones humides, bois de Bienval, trame verte et bleue : 
Pontchartrain, entre le bois de Ste Apolline et le bois 
de Maurepas, a beaucoup d’atouts !  Pour protéger ces 
richesses, l’ACSERB s’oppose parfois à certains projets. 
Alors, ne boudons pas notre plaisir quant à la façon dont 
est réfléchi un programme qui devrait voir le jour sur 
l’ex-terrain Pascal, en lieu et place de l’ancienne OAP (60 
logements, ramenés à 30 après enquête publique).
Un projet de 10 à 12 logements, tous sociaux : une étude 
paysagère réalisée de façon à préserver des arbres 
exceptionnels ; un diagnostic phytosanitaire effectué. La 
proximité de la zone humide et du ru de Bienval a incité 
à prévoir une construction sur pilotis et à proscrire les 

parkings en sous-sol. Bref, un projet qui s’inscrit dans le 
respect d’une nature existante, et non plus un projet où 
la nature doit se replier et s’effacer. Un renversement 
salutaire, que nous espérons durable.

« Bouge tes pieds »
// AC Chennevières

Protéger l’environnement, c’est déjà se déplacer à pied, 
à vélo autant que faire se peut. Favoriser une mobilité 
douce pour tous les trajets quotidiens, c’est aussi bon 
pour la santé et la convivialité. Moins de pollution, moins 
de bruit et plus de rencontres, c’est la devise.

Rdv dimanche 26 mars
C’est rare une journée vraiment intergénérationnelle. 
Des très petits en poussette, d’autres à vélo ou à pied 
(sous la responsabilité de leurs parents), des ados créatifs 
pour un grand concours de panneaux rigolos afin que les 
automobilistes curieux lèvent le pied. Pédagogie plutôt 
que répression, ça va leur plaire !
Ces panneaux seront installés sur les haies, les portails, 
volets… bref sur l’espace privé. 
Celles et ceux qui n’ont pas envie de se bouger sont 
également les bienvenus, nous adorons parler. Un 
échange sur notre environnement privilégié et les 
mesures collectives pour le conserver, l’améliorer sera à 
l’honneur.

RDV dès le matin sur le marché dominical avec l’activité 
« Panneaux rigolos » (nous espérons que vous en 
commencerez chez vous ) et rendez-vous l’après-midi 
dans un lieu qui vous sera révélé d’ici peu…

Pour tout renseignement :   
association.chennevieres@gmail.com 
ou Facebook @ACSJP78
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Vers la concrétisation  
de nombreux projets  
en cours

// ADEE

L’ADEE vous souhaite une très bonne année ainsi qu’à 
nos élus et employés municipaux. 
2023 verra se concrétiser les chantiers ouverts ces 2 
dernières années pour préparer l’avenir de Pontchartrain. 
Nous sommes nombreux à y avoir apporté nos 
contributions malgré les multiples difficultés qui n’ont 
cessé de faire obstacle au déroulement serein des 
échanges et du travail.
Le PADD déposé dans nos boîtes aux lettres fin 2022 est 
une 1ère concrétisation tangible de ce travail. Il semble 

« Jouars-Pontchartrain 
et l’Histoire » vous 
propose un quiz sur notre 
commune : 

// AJPH

Pourquoi la rue de la Cimballe s’appelle-t-elle ainsi ?
Où se situait l’Auberge de Jeunesse d’Ergal ?
Quelle est la date des premières maisons au Pré des 
Fontaines ?
Pourquoi la résidence Jeanne Terranova porte-t-elle ce 
nom ?
Combien y avait-il de lavoirs autrefois ?
Combien y a-t-il eu de chapelles successives au château 
de Pontchartrain ?
A quoi servait la turbine du château ?
Pourquoi la Place Foch est-elle inscrite Monument 
Historique ?
En quelle année a été fondée l’hôpital Saint-Louis de 
Pontchartrain ?
Dans quel hameau se situait la fondation Villahermosa ?
En quelle année les habitants ont-ils eu l’eau au robinet ?

de qualité et nous aurons à le commenter rapidement. 
D’autres plus détaillés suivront en 2023 sur lesquels nous 
aurons à nous pencher ensemble. 
Ces chantiers majeurs ont malheureusement mis dans 
l’ombre d’autres sujets de préoccupation que nous 
devions traiter avec la municipalité. Nous espérons qu’en 
2023 ce sera possible.

Habitants d’Ergal, adhérez à l’ADEE et mieux encore 
consacrez lui un peu de votre temps et vos propres 
compétences. Nous avons besoin de vous.  
Courriel : adee.ergal78secretariat@gmail.com

Combien de films ont été tournés à Pontchartrain ? 
Qui était surnommé «le magicien en toque blanche» ?
Où se situait la boulangerie «Béguin» ?
Pourquoi l’église Saint-Martin a-t-elle un dôme au lieu 
d’une flèche ?

Pour connaître les réponses à ce quiz et découvrir 
l’histoire et notre patrimoine local au travers de visites 
et de conférences, n’hésitez pas à nous contacter : 
association.jph@gmail.com.
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Chants de Noël  
avec le Chœur St Martin

// Choeur Saint Martin

Après sa participation au Téléthon le 4 décembre, c’est 
devant un public chaleureux et généreux que le Chœur 
St-Martin a donné son concert de Noël le dimanche 11 
décembre à l’église St-Lin. Une vingtaine de choristes 
accompagnés au piano, à la guitare et à l’harmonica ont 
offert un programme varié de Noël traditionnel repris en 
chœur par l’assemblée. Les enfants se sont joints à nous 
pour partager ces beaux moments musicaux. Le Chœur 

Du nouveau à l’ASCM !
// ASCM

Après un début d’année où nous avons eu le plaisir 
d’accueillir de nouveaux adhérents, d’ouvrir de nouveaux 
créneaux et même de nouvelles sections, l’ASCM est 
prête à attaquer la nouvelle année 2023. 
De nouvelles activités et animations devraient encore 
voir le jour en ce début d’année, alors surveillez les 
canaux de communication habituels ! 
En fin d’année, l’ASCM s’est associée à l’ABC&O pour le 
Téléthon. Une équipe d’adhérents bénévoles a permis la 
réalisation d’ateliers d’initiation de hip hop et d’un après-
midi de blackminton qui ont rencontré un franc succès ! 

Nous espérons organiser d’autres événements avec votre 
aide et votre participation. 
À très vite pour de nouvelles aventures au sein de 
l’ASCM !

St-Martin répète chaque vendredi soir à 20h dans la cour 
du Conservatoire (salle Brigitte). Il n’est pas nécessaire de 
connaître le solfège pour nous rejoindre et nous avons 
toujours besoin de voix nouvelles dans les 4 pupitres 
(soprano, alto, ténor et basse). Alors on vous attend !

Contact : B. Renard  bripyg78@gmail.com
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Une programmation 
culturelle riche au 
Conservatoire de 
Musique et de Danse de 
Jouars-Pontchartrain !

// CMDJP

C’est le second trimestre de la saison, et le Conservatoire 
poursuit sa production de concerts et de spectacles 
de danse des élèves, dans la dynamique insufflée par 
les professeurs. Ces derniers, pédagogues mais surtout 
artistes, sont heureux de transmettre leur savoir et de 
partager leurs univers avec le public lors de concerts « 
intimistes » du samedi soir chaque mois, ou encore au 
concert des professeurs (dimanche 26 mars au Foyer 
Rural).
Soucieux de s’ouvrir à tous les Chartripontains, le 
Conservatoire organise des stages de danse et de 

Concert de Noël du 11 décembre 2022 au Foyer Rural - Crédit 
Photo Julia Lynch

Marché de Noël 
réussi

// Écoles Chartripontaines En Fête

L’association a tenu un stand au marché de Noël de la 
commune le 3 décembre dernier. Un rendez-vous réussi 
et placé sous le signe de la gourmandise. Les membres 
de l’association avaient prévu large en crêpes et en pâte 
à gaufre et chacun a pu être servi dans la bonne humeur. 
L’emplacement était idéal en intérieur avec un coin 
dégustation et le fait que l’équipe soit plus nombreuse 
cette année a grandement facilité les choses. Nos petits 
objets à la vente ont également trouvé leur public et nous 
remercions chaleureusement tous nos clients !
Lors du premier conseil d’école en élémentaire, 
l’association a remis un chèque de 6 400€ à la directrice 
et une dotation de 3 600€ est allouée en maternelle. 

musique adressés à tous (élèves ou non), dans une 
ambiance conviviale avec représentations à l’issue !

Renseignements : secretariat@cmdjp.net !
Le CMDJP, c’est l’apprentissage et la diffusion de la 
Culture, quels que soient les esthétiques et les âges, dans 
un esprit de bienveillance, de partage et de qualité !

Fabien Lacoste, Directeur du CMDJP

Face à l’inflation, l’association a décidé d’augmenter 
exceptionnellement les dons aux écoles afin d’utiliser ainsi 
les fonds non dépensés lors de la crise Covid.
Nos prochaines opérations : campagne d’adhésions 2023 et 
objets personnalisés.
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Nouvel ensemble vocal 
créé depuis un an

// Ritournelle

Nous interprétons des chansons françaises d’artistes très 
connus tels que Jean Ferrat - JO Dassin - Michel Sardou – 
Brassens - Piaf - Céline Dion et bien d’autres qui font partie 
de la variété Française. 
A l’inverse d’une chorale nous chantons sans partition, ce 
qui est accessible pour toute personne qui veut se faire 
plaisir sans trop de difficulté. 
Nous sommes accompagnés au piano par notre pianiste 
Brigitte Renard (chef de chœur de la chorale Saint Martin) 
et à l’harmonica par moi-même.
RITOURNELLE a participé à la fête de la musique en juin 
dernier dans le parc de la médiathèque et au marché de 
Noël le 3 décembre sur le parking du foyer rural où nous 
avons interprété les traditionnelles chansons de Noël.

Légende photo : Ambiance festival !

Nous amorçons cette nouvelle année positivement avec 
un ensemble vocal homogène et agréable à diriger. La 
gent masculine est en nette infériorité et la venue de 2 ou 3 
courageux ne serait pas de refus. 
Nous sommes une quinzaine à nous réunir tous les 15 jours 
le jeudi soir de 18h30 à 20h, rejoignez-nous !

Raymond RAUZIER : 06 12 33 53 56 - josray@free.fr

Une nouvelle année 
pleine de projets !

// Tope Là !

LE COMITE DE JUMELAGE TOPE LA ! souhaite une bonne 
et heureuse année 2023 à tous les Chartripontains et en 
particulier à ses adhérents, dont le dévouement en 2022 
a permis de réaliser toutes les activités programmées.
Pour 2023, c’est encore une année pleine de projets : la 
SOIREE CABARET puis le LOTO les 11 et 12 Mars, le voyage 
sur les terres de Lafayette au printemps, le festival Cajun 
du 18 au 20 Mai et le voyage en Louisiane en octobre. 
Sans oublier les soirées Louisiane, les sorties resto, les 
visites de musées, et la fête communale.
La participation de chacun à ces différents événements 
permet de mieux se connaître et de s’apprécier, tout en 
tissant des liens avec nos deux villes jumelles de Cella 
(Esp) & Hammond (USA).
Rejoignez-nous pour partager ces futurs moments de 
convivialité. 

Nous recherchons également un administrateur pour la 
comptabilité.

Tél : 06 03 90 51 31 - Claude Grajeon - Président.
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Au revoir 2022, bonjour 2023 !! Santé, Bonheur et Prospérité 
pour tous les habitants et le personnel communal de Jouars-
Pontchartrain de la part de nos élus. Avant de tourner la page, 
revenons sur l’année passée, lucides et transparents, pour 
reprendre une phrase de Monsieur le Maire. 
La lucidité oblige à constater que le personnel communal ne reste 
pas (nouveau et ancien). Le compteur tourne : nous avons dépassé 
les 35 départs en 2 ans et assisté à la création d’une quinzaine de 
nouveaux postes. C’est un paradoxe... mais l’équipe majoritaire se 
dit « bienveillante et à l’écoute ».
Par contre, la communication du maire fonctionne ! En plus des 
réseaux sociaux où il est très actif, 2022 s’est clôturée pour tous les 
habitants par la réception à domicile de 32 pages sur le PADD avec 
un mot personnel.
Que faut-il y voir ? de la transparence ou de la communication… ? 
Chacun en jugera librement. On nous écrit « maitrise de 
l’urbanisation » mais le PADD prévoit 500 nouveaux logements en 
2035 pour une population annoncée de 7300 habitants seulement. 
Or le PADD dit : déjà 408 logements construits ou en cours en 3 
ans à ajouter aux 500 à venir. Sur cette lancée, la population sera 
bien supérieure en 2035.
Puis on nous explique, sur des dizaines de pages, que ce nouveau 
PLU « Participatif », le PADD et le Plan Territoire Communal (à 
venir), sont des éléments stratégiques pour nous protéger des 
promoteurs, protéger notre environnement, répondre aux attentes 
de l’Etat et remplacer le PLU existant qui n’y répond pas.
Mais comment expliquer alors en même temps :
1- Des dizaines milliers d’euros en frais d’avocat pour défendre le 
PLU existant par le Maire et la 1ère adjointe, alors qu’en 2019 ils 
avaient voté contre ce même PLU. Cela doit être ça la politique « 
faites ce que je dis, pas ce que je fais ».
2- La signature par la majorité d’un permis avec un promoteur (+82 
logements) contre l’avis des autres élus, et des associations.
3- La proposition d’une aide financière à ce même promoteur 
pour faire des modifications « esthétiques » du projet et le rendre 
acceptable (alors qu’il présente problèmes hydrologiques et de 
non-conformité au PLU).
Fin 2022, on nous annonce que l’Etat pourrait faire payer par la 
commune plus de 600.000 € de pénalités faute d’efforts suffisants 
sur les logements sociaux. Soyons rassurés, tout va bien dans notre 
commune, l’équipe municipale est au travail et à l’écoute de tous, 
sauf des élus « minoritaires » qui sont exclus des discussions. 
Allez au revoir 2022, bonjour 2023, une année qui sera riche en 
rebondissements et sûrement pleine de surprises sur la commune, 
nous en prenons le pari aujourd’hui.
Nos élus se battent tous les jours pour préserver la ruralité à 
Jouars-Pontchartrain et un avenir serein pour les habitants. Si vous 
nous avez élus, c’est pour vous écouter et défendre votre vision 
de la commune, et non pas répondre à des enjeux politiques ou 
administratifs.
Bienvenue aux nouveaux arrivants et une belle et heureuse année 
2023 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,
Récemment, notre équipe d’opposition «Bien Vivre Ensemble à 
Jouars-Pontchartrain» a été rejointe par une nouvelle élue, cela a 
été l’occasion pour nous de disposer d’un regard neuf qui puisse 
se poser sur le fonctionnement de la commune et de l’équipe 
municipale.

Nous aurions souhaité que ce constat soit plus positif, mais hélas 
l’étonnement est partout :  
- IMPREPARATION ET MANQUE DE TRANSPARENCE AVEC 
L’OPPOSITION : après deux ans et demi à la tête de la commune, 
l’équipe municipale apparaît toujours aussi peu préparée. 
Par exemple, très peu de commissions municipales peuvent 
se dérouler de manière optimale. En effet, les éléments de la 
mairie qui permettraient des échanges constructifs ne sont pas 
transmis ou au dernier moment. Le plan d’aménagement et de 
développement durable (PADD) a été transmis sans débat avec 
l’opposition, tout comme les subventions aux associations (qui ont 
tardé cette année) ;
- DES DÉPENSES QUI N’ABOUTISSENT À RIEN : un exemple 
parmi tant d’autres, la municipalité a dépensé une importante 
somme d’argent pour qu’un cabinet d’architecte planche sur 
l’avenir de la commune. A ce jour, les conclusions de cette étude 
ne sont pas connues. Vous avez dû recevoir dans vos boites aux 
lettres le PADD... Ce document est tellement vague que chacun 
y trouvera son compte (protection de la nature, construction, 
préservation de notre identité, transformation en ville, etc.). Ce 
document nous prouve une nouvelle fois que cette municipalité 
préfère la forme au fond. Nous sommes plus que sceptiques sur 
l’équilibre financier de la commune d’ici la fin de la mandature 
(l’importance des dépenses de fonctionnement, la faiblesse de 
celles d’investissement, l’absence de la recherche de l’équilibre 
entre les recettes et les dépenses, etc.) ;
- RENOUVELLEMENT PERMANENT DES ÉQUIPES : depuis son 
commencement, la mandature de M. le Maire est marquée par 
la grande instabilité du personnel de mairie. En effet, nous avons 
assisté à de nombreux départs à l’arrivée de la nouvelle équipe, 
puis à des passages rapides de nouveaux effectifs (mais pourquoi 
?). Cela n’empêche pas l’équipe municipale à poursuivre son 
appétit de recrutement (au mépris des finances de la commune 
?) ;
- ET LA CULTURE : notre équipe constate la très faible offre 
culturelle proposée par l’équipe municipale. Sans la médiathèque 
et les associations, que nous remercions au travers de cette 
tribune, il serait bien triste de vivre à Jouars-Pontchartrain. Par 
comparaison, l’équipe municipale précédente organisait 10 
événements culturels par an (hors médiathèque et associations).
Enfin, nous voulions profiter de ce premier journal municipal de 
l’année pour vous présenter nos meilleurs vœux de santé et de 
bonheur. Nous souhaitons aussi le meilleur pour notre commune, 
une gestion financière raisonnée, une stabilité des personnels de 
mairie et une meilleure compréhension du rôle de l’opposition par 
l’équipe municipale.

Karine Déprés, Amandine Lotodé, Pascal Marteau
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Droit de réponse
La nouvelle équipe municipale, issue de la liste «Ré-inventons 
Ensemble Jouars-Pontchartrain», a engagé une transformation des 
pratiques anciennes et du fonctionnement de la collectivité locale.
Elle a lancé des projets correspondants aux aspirations nouvelles 
des habitants et planifié son avenir à long terme en proposant des 
options de résolution des défis auxquels elle est confrontée.
Comme dans toute transformation, il y a ceux qui perçoivent les 
changements comme des opportunités et ceux qui les perçoivent 
comme une menace pour les habitudes installées. La collectivité 
locale de Jouars-Pontchartrain n’y fait pas exception.
Centrée sur des projets municipaux bâtis par des gestionnaires 
financiers, les ressources en personnel étaient faiblement 
dimensionnées.  Certains services étaient particulièrement en sous 
effectif et d’autres plus axés sur l’entretien de l’existant plutôt que 
sur les projets neufs et complexes.
Pour toutes ces raisons un renouvellement important du personnel 
est tout à fait normal tant qu’il n’impacte pas le fonctionnement 
au quotidien. Il faut aussi souligner en ce moment, la très haute 
volatilité des agents de la fonction publique et les grandes 
difficultés à recruter par le manque désespérant de candidat au 
travail.
Concernant les actions de support en justice par l’équipe actuelle 
du PLU2019 attaquées de toutes parts par les associations et des 
personnes publiques, elles sont menées en toute conscience. En 
effet, si notre équipe n’affectionne pas ce PLU2019 et ses dirigeants 
ne l’ont pas voté, le faire tomber avant que le nouveau PLU2024 ne 
soit prêt à être opérationnel serait une catastrophe financière et 
un désastre urbain pour la commune. En revenant au PLU2012, les 
OAP tomberaient ainsi que la taxe d’aménagement fixée à 20% qui 
permet à votre équipe de contenir les appétits des promoteurs.
Sur d’autres attaques, nous serions obligés de rembourser des 
avances importantes de plusieurs centaines de milliers d’Euros 
réalisées par l’établissement foncier des Yvelines (EPF) pour 
la préemption de terrains (décidée par la précédente équipe 
municipale) en nous retrouvant propriétaire d’un champ. 
L’équipe est engagée dans une nouvelle forme de gouvernance 
hyper communicante pour plus de transparence et de proximité 
avec les habitants. Notre population est à même de comprendre 
les enjeux et les défis qui nous menacent et beaucoup souhaitent 
être associés à son avenir.
Enfin en début de mandat, l’équipe considérait possible une 
collaboration bienveillante avec les équipes minoritaires. 
Malheureusement, il est très difficile de collaborer à l’avenir de la 
commune avec ceux qui sont responsables de son passé, ceux qui 
sapent de l’intérieur nos efforts de construction pour avancer, ceux 
dont les égos vengeurs  poussent à défendre les anciens bilans 
contre les nouveautés et les innovations qu’ils ne comprennent 
pas.

Très bonne année 2023 à toutes et tous.

T R I B U N E S  L I B R E S

Lien vers la vidéo des vœux 2023 : 
https://youtu.be/_JlsJhG9aRs

ou flashez le QR code ci-contre :

Monsieur le maire
et toute l’équipe municipale 

vous souhaitent leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année !
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Ils sont venus au monde

le 08 octobre 2022
le 13 octobre 2022
le 13 octobre 2022
le 20 octobre 2022
le 27 octobre 2022
le 19 novembre 2022
le 09 décembre 2022

CHEVEREAU DIEMOZ Nathanaël
BLACHERE Suzanne 
JACQUET Flora 
VASLET BEAUGER Elio 
BOISSIÈRE Enzo 
LEFÈVRE Mathilde 
WOLF Victoria

Ils nous ont quittés

le 20 septembre 2022
le 24 septembre 2022

le 25 septembre 2022
le 27 septembre 2022
le 05 octobre 2022

le 22 octobre 2022

le 25 octobre 2022

le 15 novembre 2022
le 19 novembre 2022
le 23 novembre 2022
le 29 novembre 2022
le 04 décembre 2022
le 07 décembre 2022
le 12 décembre 2022

BERGER Claude 
GOUR Odette épouse  
POUSSIER
THEYSSÈRE Laure
HERVÉ Yoann
AOUCHTA Lynda épouse 
BOUSSAID 
DUTER Raymonde veuve 
CARRÈRE-LAAS 
ROBERT Claude épouse 
BARBIER 
CARQUEVILLE Olivier
BARBIER Bernard
RICHARD Jean-François 
BRIDOUX Gilbert 
LAURENT Jean-Claude 
DUROUX Maurice
MARCIANO Ciro

Ils se sont unis

le 19 novembre 2022
AVIZOU Maxime 
& THIRIET Laure 
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Vendredi 10 mars à 20h30
Foyer rural

1er avril à 10h30
Médiathèque

Dimanche 26 mars
Parking du Foyer rural

Réunion publique «Sécurité»

Bébé Contes

Bouge tes pieds

L’agenda 
de la commune

11 mars de 10h à 12h
Médiathèque

Initiation au bridge

Dimanche 9 avril
Parc de la médiathèque

Chasse aux oeufs

Cérémonie du 8 mai

15 avril
Gai Relais et Médiathèque

Salon Mieux Être

11 mars de 14h30 à 16h
Médiathèque

Atelier photo Réséda

10 et 11 février
Foyer rural

Planétarium itinérant

Du 15 au 26 mars

Printemps des poètes
Thème Frontières
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1 Cérémonie du 11 novembre : Bel hommage aux morts de notre commune. 

2 Spectacle de cirque Fabrik : Une belle année culturelle se terminant par le spectacle de cirque Fabrik, plein de surprises et               

   d’originalité !

3 Halloween : Nouveauté cette année avec un Marché dominical Spécial Halloween ! 

4 Marché de Noël : Grand succès pour cette édition 2022, avec de nouveaux stands et de nouvelles animations !  

5 Cérémonie Sainte-Geneviève : La commune a accueilli le 24 novembre la brigade de gendarmerie de St Germain en Laye pour célébrer la  

    Sainte-Geneviève.

6 Vœux du maire : Cette année vous étiez tous invités aux vœux de Monsieur le Maire réalisés lors du marché dominical du 15 janvier.

La commune 
en images


