Vu le candidat, à ne pas jeter sur la voie publique.

ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 23 ET 30 MARS 2014

PROJET «JOUY 2014-2020»
UNE VILLE AGRÉABLE, SÛRE,
DURABLE ET PARTAGÉE

Liste de rassemblement citoyenne

Chères Jovaciennes, chers Jovaciens,

Le 23 mars prochain vous allez voter pour choisir celles et ceux qui seront vos élus
pour les six prochaines années.
Le 23 mars prochain vous allez décider d’un nouvel Avenir pour Jouy.
Depuis plus d’un an, nous allons à votre rencontre, nous vous avons écouté et nous
avons travaillé à l’élaboration de nos propositions.
Nos engagements sont réalistes et budgétés. Ils se feront sans hausse de vos impôts
locaux. Partout où nous pourrons les trouver, nous irons chercher des financements.
Aucun projet ne sera lancé sans un financement assuré.
Nous voulons préserver et moderniser Jouy. Nous avons ainsi défini trois objectifs
prioritaires :

1 • Redonner la parole aux Jovaciens : méthode et concertation
2 • Moderniser Jouy pour lui redonner vie !
3 • Participons pour améliorer notre quotidien
C’est votre volonté, c’est notre programme.

Je serai un maire
engagé et motivé.
Je me consacrerai
entièrement à
notre ville et à ses
habitants.

Pour le mettre en œuvre j’ai l’honneur, pour ces élections municipales, de conduire
l’équipe Un Avenir pour Jouy. Composée de femmes et d’hommes que j’ai choisis
pour leurs compétences, leur engagement, leur motivation, leur expérience et leur
humanité. Une équipe composée de différentes sensibilités. Toutes les tranches
d’âge y sont représentées, tous les quartiers de notre ville. Une équipe qui vous
ressemble donc, à l’image de l’identité de Jouy.
Ce document a pour but de vous présenter ces femmes et ces hommes et de vous
présenter en détails notre projet pour un nouvel Avenir pour Jouy.
Je suis, comme vous, attaché à Jouy. J’y ai grandi et j’y réside. Si j’ai fait le choix
d’être candidat, c’est avec la conviction que les expériences acquises dans ma vie
professionnelle d’enseignant en gestion et d’entrepreneur, dans mon parcours universitaire et mon engagement politique, citoyen et associatif me permettront d’être
un maire utile et efficace.
Comptez sur mon engagement absolu au service de Jouy comme sur celui de
chacun des membres de mon équipe.
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30 ans, EnseignantChercheur en gestion

59 ans, Directrice de
groupe scolaire

Flavien Bazenet

Marie-Claire Le Saint

Grégoire Ekmekdje

Parc de Diane / Val d’Albian

Les Metz

50 ans, Fonctionnaire
de la Défense
Jouy Centre
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42 ans, Ex-Fonctionnaire
de l’Education Nationale
Mère au foyer

44 ans, Chef de projet
Parc de Diane / Val d’Albian

60 ans, Sophrologue
Les Metz

7

8

9

60 ans, Retraité d’HEC

62 ans, Professeur de
lettres modernes
Parc de Diane / Val d’Albian

43 ans,
Chef d’entreprise
Les Metz
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34 ans, Ex-Avocate,
Mère au foyer

52 ans,
Chef d’entreprise

25 ans, Chargée
de communication

Corinne Sidommo

Didier Morin

Martine Yvenat-Menou

Petit Jouy

Jean Slomiany
Jouy Centre

Nathalie Fugier

Françoise Pauly

Nils Aziosmanoff

Gérard Cortes

Cyrielle Flosi

Petit Jouy

Les Metz

Parc de Diane / Val d’Albian
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67 ans, Retraité des
travaux publics

66 ans, Cadre retraité

32 ans, Communiquant

Yves Pignon

Annette Cossonnet

William François

Jouy Centre

Parc de Diane / Val d’Albian
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48 ans, Artiste peintre

55 ans, Technicien de
reportages télé

19 ans, Etudiante
Petit Jouy

Jouy Centre

Murielle Chauvet
Petit Jouy

Jean-Christophe Gasser

Manon Idée

Jouy Centre
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44 ans, Fonctionnaire

46 ans, Responsable
d’équipe

Parc de Diane / Val d’Albian

42 ans,
Chef d’entreprise
Les Metz
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24

41 ans,
Graphothérapeute

20 ans, Vendeur

38 ans, Ostéopathe
Les Metz

Olivier Zys
Les Metz

Nathalie Favin-Lévèque
Jouy Centre

Lise Mathieu-Blancard

Nicolas GrangeversanneMorin

Matthieu Heslouin

Géraldine Cléris

Parc de Diane / Val d’Albian
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27

51 ans, Directeur
de projet

49 ans,
Déléguée médicale

45 ans, Urbaniste

Jean-Marc Barrovecchio

Myriem Salhi

Jouy Centre

Jouy Centre

28

29

62 ans, Cadre retraité

48 ans, Ambulancier

Michelle Monconduit
Les Metz

Yann Guillou
Jouy Centre

Bertrand de Foucauld
Parc de Diane / Val d’Albian

REDONNER LA PAROLE AUX JOVACIENS :
MÉTHODE ET CONCERTATION
L’essentiel est de mettre en place à Jouy une méthode innovante qui privilégie la concertation et l’intelligence
collective pour que tous les Jovaciens prennent part aux grandes orientations données à notre commune.
Nous voulons placer les citoyens au cœur des projets d’avenir dans une démarche d’écoute, d’interactivité et
d’association aux décisions en s’appuyant sur les outils numériques.
La méthode : impliquer les Jovaciens dès le lancement du projet, les associer aux transformations de leur
quartier mais aussi leur rendre compte pour qu’ils vérifient le bon usage de leurs impôts.

DÉMOCRATIE LOCALE

SERVICES MUNICIPAUX

Des élus qui concertent et changent de méthode pour
rester à l’écoute

Une municipalité au service des Jovaciens et des
quartiers

• Des réunions

• Elargissement des horaires des services municipaux et

régulières de coin de rue pour agir au
quotidien et au plus près de vos problémes.

• Une concertation avec les habitants sur toutes les grandes
décisions et tous les grands projets qui vont structurer la
commune.

• La mise en place de référendum locaux et de consultations
numériques.

• Une mairie plus démocratique avec un Conseil Municipal
ouvert et des procédures de décisions claires.

• L’instauration d’une pause lors du Conseil Municipal pour
permettre aux Jovaciens de s’exprimer.

• Une plus grande clarté sans faille dans les procédures

municipales, notamment dans l’attribution des subventions.

• Des élus qui s’engagent et restent à votre écoute grâce à la
mise en place d’une permanence tous les samedis matins.

• Un conseil économique et social communal qui intègre

mise en place d’une nocturne en mairie un jour par semaine
jusqu’à 20h.

• Simplifications des démarches administratives : mise

en place d’un guichet unique en mairie et dossier de suivi
consultable via internet.

• Site web destiné à faciliter les échanges en offrant de

nouveaux services : troc de compétences (une heure de
bricolage contre une heure de jardinage), service d’entraide,
service de mutualisation de matériel via un système de
prêt, aide à la recherche d’emploi, accession au réseau
d’entreprises locales, covoiturage, Baby-sitting.

• Groupements d’achats pour économiser sur le gaz, sur les
complémentaires santé, etc…

• Une municipalité plus réactive avec une possibilité de

déposer des réclamations en ligne directement et d’en
suivre l’avancée.

des personnalités de la commune reconnues pour leurs
compétences. Les anciens maires et élus y ont leur place.

• Des Commissions de quartier durant tout le mandat, pour
résoudre les problèmes des habitants.

• Attribution

d’un budget annuel participatif pour ces
Commissions.

IDÉES INNOVANTES
• La création d’un conseil économique et social communal composé de personnalités jovaciennes, responsables
associatifs, anciens élus, qui donnent un avis sur les choix et les orientations envisagées par la municipalité.

• L’attribution d’un budget participatif annuel, co-géré par chaque quartier, pour décider des investissements. Ce qui
se pratique déjà dans des communes voisines (Issy-les-Moulineaux). L’objectif est de faire participer les Jovaciens aux
décisions de leur quartier et de leur permettre de les mettre en application.

• Des réclamations en ligne directement sur le site de la mairie avec un suivi. Nous voulons, au moyen du site web de la

mairie, donner la possibilité aux habitants de déposer en ligne des réclamations pour lesquelles nous nous engageons
à adresser un accusé de réception dans les 48h et une réponse dans les meilleurs délais.

La mairie doit être un lieu d’accueil
au service de ses administrés
BUDGET ET FINANCES
Le budget maîtrisé

• Les contraintes budgétaires nécessitent d’innover et de trouver de nouveaux

financements pour réaliser les projets et continuer d’assurer les services de la
municipalité et de diminuer la part participative des familles, sans pour autant
augmenter les impôts locaux.

• Contrôler les dépenses de fonctionnement de la commune tout en optimisant les
services.

• Recherche de nouveaux financements. Attirer de nouvelles entreprises sur notre
territoire permettrait de combler les 35% de bureaux vides (depuis plus de 6 ans).

• Améliorer le nombre de subventions par un poste dédié au montage des dossiers.
• Un recours à l’emprunt de niveau raisonnable grâce à des dossiers financiers
adaptés pour financer les investissements.

• Revaloriser notre patrimoine public pour mieux en tirer parti par la création

de structures de gestion « public/privé », évitant de laisser les bénéfices aux
promoteurs.

• Mise en place d’indicateurs de performances budgétaires qui vous indiqueront
de quelle manière sont utilisés vos impôts.

• Utiliser les ressources existantes sur la commune : contribution de Tecomah pour
la rénovation de la voirie, des exercices grandeur nature pour ses étudiants.

IDÉE INNOVANTE : LE GROUPEMENT D’ACHAT
Un groupement d’achat permet de mutualiser l’achat collectif sur la base
du volontariat, afin de négocier les tarifs à la baisse. C’est une méthode très
utilisée par les villes en Belgique et plus récemment en France. C’est ce qui
permet par exemple, d’économiser 10% sur le prix du gaz. La municipalité se
chargerait de regrouper les demandes comme cela se pratique fréquemment,
(gaz, complémentaires santé, etc...) pour vous faire gagner du pouvoir d’achat.

LES OBJECTIFS &
RÉSULTATS ATTENDUS
N o u s vo ul o n s im p l i qu er l e s
Jovaciens. La mairie n’est pas qu’un
centre administratif, elle doit évoluer
vers le service à ses administrés et
la recherche de nouvelles recettes
pour l’amélioration de la qualité de
vie de chacun.

MODERNISER JOUY
POUR LUI REDONNER VIE !
Il faut redonner son attractivité à Jouy et faire en sorte que les Jovaciens s’y plaisent : faire leurs courses
facilement, profiter de la nature et des parcs avec leurs enfants, se retrouver pour boire un verre...
Pour cela, des actions sont à réaliser au plus vite, pour rendre notre ville attrayante : entretien et propreté
des rues, signalétique intelligente, embellissement des entrées de ville, des parcs, de la place de l’église,
création d’animations ponctuelles. Il serait intéressant de proposer un marché bio mensuel et une semaine
des commerçants.

QUALITÉ DE VIE
Des quartiers embellis qui valorisent le patrimoine
humain, urbain et culturel

• Rénovation et embellissement des entrées de villes (D446
et Petit Robinson) : végétation et signalétique refaite.

• Des rues entretenues régulièrement.
• Une place de l’église réaménagée avec des fleurs, des

arbustes et quelques bancs afin de pouvoir s’y assoir et y
discuter.

• Des rues et des bâtiments fleuris.
• Entretien des espaces verts et

des forêts avec des
interventions auprès de l’ONF pour obtenir une taille
fréquente et la rénovation des chemins.

• Accélérer l’enfouissement des réseaux lors des rénovations
des routes en s’assurant une coordination des travaux.

• Rénover la rue Oberkampf, améliorer les façades (aide

financière du FISAC), mettre la rue de plain pied pour faciliter
les déplacements.

Jouy : une identité verte affirmée

• Décidons

d’un axe de développement durable pour la
municipalité.

• Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques

en différents endroits de la ville pour bénéficier du plan de
déploiement voté dernièrement par la région.

• Réseau Autolib, si Vélizy ou Versailles décidait de s’y porter
candidat.

• Favoriser le co-voiturage.
• Possibilité de navettes électriques pour relier les quartiers
et plus tard au tram de Vélizy.

• Remplacement du parc de véhicules municipaux au fur et à
mesure par des véhicules électriques.

• Utiliser les horaires disponibles de la réforme des rythmes

scolaires pour éduquer les enfants à devenir «écolo citoyen».

• Une « Permanence Conseil » mensuelle pour aider les
Jovaciens sur les économies d’énergie.

• Poursuite et développement des pistes cyclables en les
sécurisant pour faciliter les déplacements en ville.

• Expérimentation de l’éclairage public avec mise en service
en fonction de la circulation.

• Les bords de la Bièvre mis en valeur pour améliorer la
promenade en centre-ville jusqu’au terrains de l’INRA.

• Continuons le développement de jardins familiaux et de
jardins partagés.

• Réflexion sur la création d’un centre de la randonnée,
découverte de la vallée de la Bièvre et de la nature
environnante, promenades thématiques en lien avec l’office
du tourisme.

• Instaurer une Journée verte avec appel aux bénévoles pour
nettoyer la commune.

IDÉE INNOVANTE : LE MARCHÉ BIO
Nous souhaitons créer un marché bio mensuel à
Jouy-en-Josas pour redynamiser le centre-ville et lui
offrir une activité récurrente. Pour qu’il fonctionne, il
doit proposer une offre originale capable d’attirer les
habitants des communes avoisinantes. Ce qui permettra
à nos commerçants de retrouver leur vitalité.

Préserver « l’esprit village »
grâce à une urbanisation maîtrisée,
respectueuse du cadre de vie
ÉCONOMIE
Un territoire dynamique qui favorise le développement
économique

• Favoriser une identité forte autour de l’économie verte,

du développement durable, pour attirer des entreprises de
pointe dans ces secteurs d’avenir, soutenus par “le plan de
ré-industrialisation“ lancé par le gouvernement.

UN CENTRE VILLE REPENSÉ
Non au projet « coeur de ville » de la municipalité :
5 bâtiments de 13 m de haut (4 étages) sur les terrains
RFF en centre-ville, derrière la gare.

• Mettre en place une pépinière d’entreprises favorisant la

Nous savons qu’il est encore parfaitement possible de
l’arrêter, puisque le permis de construire n’est toujours
pas signé. Ces terrains doivent, de toute évidence,
devenir un lieu de rencontre, un espace de promenade,
avec des jeux pour enfants, un parc paysager pour tous.

• Développement du numérique qui passe par une ouverture

Bien sûr, la ville manque de logements et les possibilités
sont rares. Il faudra donc en créer de nouveaux par des
projets de petite envergure répartis sur l’ensemble du
territoire de la commune. La priorité sera donnée dans
un premier temps à la réhabilitation des logements
privés et du patrimoine public.

création d’entreprises autour du développement durable, en
lien avec HEC qui dispose d’une offre de formation dans ce
secteur, avec l’INRA, avec Tecomah, avec la ferme de Viltain
et d’autres acteurs économiques de notre territoire.
de la ville en accès Internet haut-débit.

• Collaborons avec la CCI pour le parc d’HEC et avec le

repreneur du Montcel pour redonner vie aux parcs situés au
coeur de la ville.

• Réflexion à mener avec l’INRA autour d’un projet de ferme
éco-responsable implantée sur notre commune.

Une ville qui soutient et accompagne ses commerçants

• Un plan à long terme pour réactiver le commerce de la ville et

développer une offre cohérente, adaptée et complémentaire
répondant aux besoins des habitants.

• Privilégier l’achat local, « Achetons Jovacien », via une carte
de fidélité des commerçants de la ville.

• Développer l’approvisionnement en circuit court.
• S’orienter vers des commerces « multi-activités » et un
commerce de bouche haut-de-gamme, rue Oberkampf, aux
Metz et au Parc de Diane.

• Accompagner les commerçants pour mieux comprendre et

mieux répondre aux besoins des clients par exemple avec
des horaires adaptés.

• Offrir la possibilité de commandes en ligne et de livraison
des commerçants locaux.

• Initier une semaine des commerçants.
• Rue Oberkampf piétonne pour quelques week-end par an,
tout en permettant un accès au stationnement.

• Faire respecter les zones bleues devant les commerces.
• Installer une signalétique spécifique et adaptée pour
valoriser les commerçants.

• Un portrait de commerçants dans chaque bulletin municipal
pour faire connaître leurs activités.

• Création d’un marché bio mensuel pour inciter les habitants
des villes voisines à venir acheter et consommer à Jouy.

Pour le réaliser, il faudra répertorier les espaces
constructibles, renégocier les quotas du PLU avec la
préfecture, appliquer ce Plan Local d’Urbanisme avec
tout le discernement possible et respecter l’esprit de
l’architecture jovacienne. Préservons l’avenir !
Il faut impérativement reconstituer un vrai centre-ville
autour de 3 pôles : un pôle commercial, restructuré
autour de la rue Oberkampf rénovée, un pôle culturel
et associatif qui se développerait sur les terrains RFF
et un pôle sportif existant à renforcer autour du CSA Val
d’Enfer. C’est le but de notre projet «Jouy 2014-2020 ».

LES OBJECTIFS &
RÉSULTATS ATTENDUS
Les Jovaciens se plaignent et veulent retrouver l’envie
de sortir, de se promener à Jouy, d’y faire leurs courses,
de profiter des jeux et des espaces de plein air…Il faut
que la ville retrouve son âme et son attrait. Il faut faire
revenir les entrepreneurs, fiers d’avoir une adresse à
Jouy-en-Josas, mais aussi les promeneurs, les touristes
et les riverains des communes alentours. Ils viendront
« consommer jovacien ».
Ce qui implique la correction de plusieurs désagréments
rencontrés à Jouy : mobilier urbain vieillissant, façades
à restaurer, entrées de ville abandonnées. Entretenir et
embellir la ville n’est pas seulement un coût, c’est un
investissement nécessaire pour durer.

« Gouverner, c‘est prévoir ! »

L’attrait de notre commune réside dans sa qualité
environnementale, dans son « identité verte » qui doit
être remise au premier plan. Il faut donc protéger et
défendre notre ville d’une urbanisation excessive.

PARTICIPONS POUR AMÉLIORER NOTRE
QUOTIDIEN
Plusieurs défis sont à relever. Notre quotidien change rapidement, la mairie doit faire preuve d’imagination
pour proposer à tous les bonnes solutions. Nous avons à cœur de répondre à court terme aux préoccupations
quotidiennes des Jovaciens, mais aussi de prévoir et d’anticiper les mutations de la ville et de son environnement
avec des villes voisines qui, elles, bougent.

CIRCULATION ET TRANSPORTS
Une circulation maîtrisée et des transports améliorés

• Lancement d’une étude sur un nouveau schéma de maîtrise

de la circulation pour améliorer la sécurité de tous et de
contournement du trafic routier de transit.

• Réaménagement de la rue Jean Jaurès pour réduire ou

supprimer le trafic de transit, afin de rétablir la possibilité de
marcher sur les trottoirs. Les abords des écoles Mousseau
et Toutain doivent être sécurisés.

• Il faut faire en sorte que la circulation des rues de la

Libération et de la rue Charles de Gaulle soit régulée de
façon plus drastique, en s’appuyant sur les études déjà
effectuées et prendre en compte les demandes des riverains.

• Lors de la rénovation des rues à forte circulation, utilisation

d’un enrobé phonique qui permet de réduire de 3 à 5 dB(A)
le niveau sonore.

• Créer des places pour garer les deux roues à proximité des
commerces et des gares.

• Augmenter la capacité de places de parking autour du CSA
et des jardins du Val de Jouy.

• Remettre en état les parkings des gares du Petit Jouy et
ceux de Vauboyen.

• Imposer à la police municipale de sanctionner les incivilités
(stationnement sauvage, vitesse excessive, bruit excessif,
etc.)

• Diminution de la vitesse dans les rues sensibles de la ville

(de 90 à 50 Km/h sur la D117, de 50 à 30 Km/h dans les Metz…)

• Intervention auprès du département pour le remplacement

des feux tricolores par des ronds-points sur la D117 et la
D446.

• Entretien et rénovation des pistes cyclables.
• Navettes électriques régulières pour le tramway de Vélizy.
• Synchronisation des horaires des navettes avec les horaires
des RER.

IDÉES INNOVANTES
• Un

Budget participatif pour les jeunes dans un
espace co-géré. Faisons confiance à la jeunesse. Une
“Commission Jeunes“ disposera d’un budget annuel
qu’ils gèreront en commun pour choisir leurs priorités.

• Un pôle senior en mairie. Un pôle d’accueil pour

accompagner les personnes âgées et leurs aidants
dans toutes les démarches administratives.

SÉCURITÉ
Une ville plus sûre pour tous : garantir votre sécurité est
le premier devoir du Maire et de son équipe municipale.
Cambriolages :

• Renforcement des effectifs de la police municipale sans
sortir du budget.

• Former nos agents à la détection et au renseignement liés
au cambriolage.

• Nomination d’un conseiller municipal délégué à la sécurité.
• Inter vention auprès du commissariat de Vélizy pour
retrouver le rythme de trois patrouilles quotidiennes au lieu
d’une actuellement.

• Synchroniser les rondes des policiers municipaux des
communes environnantes.

• Programme de formation « voisins vigilants » dans les
différents quartiers de la ville.

• Déploiement de conférences liées à la sécurité : comment

fermer sa maison ? Quelle alarme choisir ? Quel système de
protection utiliser ?

• Vidéo

protection aux entrées de ville (subvention de
Versailles Grand Parc).

SOLIDARITÉ
Une ville solidaire pour tous les âges et toutes les
familles

• Prise en charge de certaines cotisations et l’aide aux familles
nombreuses rétablies.

• Aide à la création et livraison de paniers Bio de type AMAP
en partenariat avec les fermes du plateau de Saclay.

• Développement des liens intergénérationnels : visite des
enfants dans les locaux de la maison de retraite.

• Création d’un pôle senior en mairie pour les démarches
administratives.

• Service de petites réparations pour les seniors, assuré par

Une ville partagée
pour tous,
pour mieux
« vivre ensemble »

les services techniques de la mairie.

JEUNESSE
Nous voulons permettre à nos jeunes de s’épanouir et de
trouver des activités à Jouy

• Création d’une « Commission Jeunesse » avec budget

participatif pour les responsabiliser et pour qu’ils décident
eux-mêmes de leurs priorités.

• Navette les vendredis et samedis soirs pour rentrer de
Versailles en toute sécurité.

• Revoir les tarifs des activités pour les jeunes.
• Mieux communiquer et développer les aides au financement
du permis de conduire ou du BAFA en échange d’heures de
travail au service de la commune.

• Aide et accompagnement à la création d’une Web radio.
FAMILLE & ÉDUCATION
Des services qui répondent aux besoins des parents et
des enfants

• Modes de garde pour enfants : augmenter le nombre de

places en crèches et le nombre d’assistantes maternelles
agréées en lien avec le Conseil Général.

• Création d’un forum de la petite enfance en début d’année
scolaire, pour mettre en relation parents, personnels des
crèches, assistantes maternelles et baby-sitters.

• Remise à niveau des jeux pour enfants dans les parcs sur
l’ensemble du territoire communal.

• Rénovation et entretien des écoles et notamment l’école
Émile Mousseau au centre.

• Installation

d’un auvent à l’entrée de l’école BourgetCalmette pour protéger les parents et grands-parents qui
viennent chercher et déposer les enfants.

• Augmenter la part du bio dans les cantines, privilégier les
circuits courts pour une qualité supérieure du repas, sans
en accroître le coût.

• Améliorer la sécurité d’accès devant les écoles.
• Ouvrir l’école aux parents (conférence des métiers, fêtes...)
• Les futures activités de l’école primaire se devront d’être
de qualité sans contrainte financière excessive des familles.

• Création d’un véritable parc paysager avec aire de jeux pour
les enfants sur les terrains RFF, en centre-ville.

LA RÉFORME
DES RYTHMES SCOLAIRES
Nous souhaitons mettre en place sur l’ensemble de
notre commune un Plan Éducatif Territorial, outil de
« Collaboration locale » qui rassemble, à l’initiative
de la collectivité territoriale, l’ensemble des acteurs
inter venant dans le domaine de l’éducation: la
municipalité, les ser vices de la ville, l’Éducation
Nationale, les écoles, les parents d’élèves mais aussi
les associations de la ville. Cela permettra d’améliorer
l’offre éducative pédagogique sur notre commune et
d’offrir aux enfants des temps d’activités périscolaires
utiles.
Nous favoriserons l’apprentissage des langues mais
aussi le développement de projets éducatifs multiécoles autour du numérique, en nous appuyant sur la
CyberBase.

ASSOCIATIF, CULTURE ET SPORT
Nous ferons de Jouy une ville active et riche en activités

• Des

associations reconnues accompagnées et aidées
financièrement et humainement dans leurs projets et leur
développement.

• CSA actif et ouvert toute l’année y compris pendant les
périodes de vacances scolaires.

• Créer un lieu de rencontre convivial pour boire un verre au
CSA après l’effort !

• Entretien des infrastructures sportives.
• Investir dans un terrain de foot synthétique.
• Deux terrains de tennis couverts pour libérer des créneaux
horaires pour le CSA.

• Augmenter

la surface de stockage du matériel des
associations sportives.

• Instaurer des tournois sportifs inter-quartiers.
• Repenser la Fête de Jouy.
• Conserver en la valorisant la politique culturelle actuelle.
• Mettre en relief le musée de la Toile de Jouy, en développant
des salles 3D numériques pour faire revivre les débuts de
l’ère industrielle sous Oberkampf.

LES OBJECTIFS &
RÉSULTATS ATTENDUS
La préservation de notre cadre de vie et de l’esprit village
de notre commune sont notre priorité. C’est pourquoi
nous soutiendrons les bénévoles et les associations
qui travaillent au quotidien, qu’elles soient culturelles,
sportives, environnementales ou citoyennes. Elles sont
le cœur de l’animation de notre commune et participent
au lien social entre les habitants.
La famille est au centre de notre politique communale.
Nous souhaitons la défendre et la protéger. Nous devons
répondre aux besoins des habitants de tous les âges,
dans une ville qui développe la solidarité et les liens
entre les générations.

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE QUI VOUS RESSEMBLE
L’équipe d’Un Avenir pour Jouy est une équipe de
rassemblement citoyenne au service de la commune.

Une équipe expérimentée et compétente au service de
Jouy-en-Josas.

Les 29 femmes et hommes qui la composent ont un attachement
très fort pour notre ville.

Notre équipe tire notamment ses compétences du monde
de l’entreprise : entrepreneurs, artisans, comptables, chefs
de chantier, cadres dans les ressources humaines et la
communication, direction de projets, consultants pour de
grands groupes privés …

Certains y sont nés, beaucoup y ont fondé leur famille et y
élèvent leurs enfants. Ils sont élus, parents d’élèves, présidents
d’amicales de locataires ou de copropriétaires, présidents ou
bénévoles au sein d’associations sportives, socio-économiques
ou caritatives. Ils représentent l’identité de Jouy.

Nous comptons également dans nos rangs plusieurs élus,
ou anciens élus, comme des cadres de la fonction publique
territoriale, qui connaissent parfaitement le fonctionnement
d’une municipalité et travaillent au quotidien avec les agents.

Flavien Bazenet est un jeune homme de convictions et de talent, qui saura
impulser une nouvelle énergie à Jouy-en-Josas et qui a déjà su s’entourer de
citoyens compétents pour porter un projet novateur.
Garantir un cadre de vie agréable, sûr, avec des services publics
performants et innovants, développer l’emploi et soutenir la création
d’entreprises… Flavien Bazenet et son équipe le réaliseront.
André SANTINI,
Député-maire d’Issy-les-Moulineaux
Ancien Ministre
Président de la société du Grand Paris

NOTRE PROJET « JOUY 2014-2020 » :
UNE VILLE AGRÉABLE, SÛRE, DURABLE ET PARTAGÉE
Nous nous engageons à : moderniser Jouy pour lui redonner vie
• Un centre ville repensé : notre projet est de reconstituer notre centre-ville avec 3 axes : commercial avec la rue
Oberkampf rénovée, culturel et associatif sur les terrains RFF, sportif autour du CSA Val d’Enfer. 			
Refusons le bétonnage immobilier sur les terrains RFF au centre.
• Des commerces redynamisés : soutenons les commerçants dans leurs projets. Repensons le commerce en le faisant
évoluer pour partie vers le haut de gamme et créons un marché bio.
• Les quartiers : améliorons l’entretien de la commune. Travaillons à l’embellissement de la ville.
• Les lieux de vie partagés : rénovation des espaces communs : aires de jeux et lieux de vie partagés de plein air, espaces
multi-activités pour entrepreneurs, étudiants et associations avec un accès numérique haut-débit.
• Des liens reconstruits : favorisons le développement économique autour des problématiques vertes en valorisant les
atouts des acteurs économiques de notre commune.

Nous nous engageons à : améliorer le quotidien de tous
• La famille confortée : facilitons les modes de garde pour enfants ; rénovation des écoles ; aides aux familles nombreuses. Rythmes scolaires : création d’un Plan Éducatif Territorial. Pôle dédié aux seniors en mairie.
• Des associations reconnues : aides financières pour leur développement et leurs projets. Refonte et entretien des
infrastructures sportives : terrain de foot synthétique, tennis couverts…
• Des activités pour les jeunes : création d’une Commission Jeunesse avec budget participatif pour décider eux-mêmes
de leurs priorités. Navettes les vendredis et samedis soir pour Versailles.
• Défense du pouvoir d’achat : budget communal maîtrisé, recherche de nouvelles recettes, création de groupements
d’achats : pour économiser sur le gaz, les complémentaires santé, etc…
• Une ville plus sûre : circulation maîtrisée, navette régulière entre Jouy et le tram de Vélizy, parkings augmentés, police
municipale renforcée et lutte contre les cambriolages.

Nous nous engageons à : redonner la parole aux Jovaciens
• Une concertation régulière : des réunions de “coin de rue“ et des commissions de quartiers avec budget participatif
durant tout le mandat.
• Une concertation pour toutes les grandes décisions : référendum locaux et consultations numériques des habitants.
• Un Conseil Municipal ouvert et des procédures de décisions claires : une mairie plus démocratique, instauration d’une
pause lors du Conseil Municipal pour donner la parole aux Jovaciens.
• Un conseil économique et social : composé de personnalités jovaciennes reconnues.
• Des élus qui s’engagent à votre écoute : permanence des élus tous les samedis matin. Un Maire attentif et disponible.

LE 23 MARS VOTRE VOTE EST DETERMINANT : VOTEZ PROJET CONTRE PROJET,

VOTEZ UN AVENIR POUR JOUY AVEC FLAVIEN BAZENET
@

unavenirpourjouy@gmail.com

www

UnAvenirPourJouy.fr

@/UnAvenirPourJouy

@/AvenirPourJouy

