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Comment mieux vivre
à Jouy-le-Moutier ?
Et si nous changions la ville ensemble ?
Quelles sont vos propositions ?

Dites-le nous sur le site https://jouy-le-moutier-en-commun.fr
En mars 2020 auront lieu
les élections municipales, pour la commune de Jouy-le-Moutier
et les élections communautaires, pour la communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise
Et si, cette fois, nous décidions de faire vivre et de développer
notre commune tous ensemble ?
Chaque citoyen est le meilleur expert de sa propre vie. Nos
écoles, nos rues, notre santé, notre alimentation, etc., c’est notre
affaire. Alors, prenons nos responsabilités, décidons-en ensemble,
dans la démocratie participative, avec par exemple un
Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC) local.

Nos valeurs
ÉCOLOGIE
Les communes sont en
première ligne pour préserver
l’écosystème et notre cadre
de vie.

JUSTICE SOCIALE
Tout travail mérite salaire.
Les richesses doivent être
réparties équitablement.

DÉMOCRATIE

On commence tout de suite !
Allez sur le site https://jouy-le-moutier-en-commun.fr/ et ditesnous de quoi vous avez besoin, ce dont vous rêvez pour Jouy. Un
questionnaire est là pour vous aider (et nous avons déjà des idées)
mais vous êtes libres de parler de ce que vous souhaitez.
Bien sûr, tout le monde n’a pas facilement accès à internet. Mais
dans les mois qui viennent, nous allons venir à votre rencontre et
nous organiserons plusieurs réunions publiques pour construire
avec vous une commune où il fera bon vivre ensemble, en
harmonie avec notre environnement.

Voter une fois tous les 6 ans,
ce n’est pas une vie
démocratique. Les citoyens
doivent pouvoir intervenir
dans la vie de leur commune.

SOLIDARITÉ
Non au « chacun pour soi ».
C’est par l’entraide et
l’action collective que nous
pouvons nous épanouir et
tout surmonter.

L'association Jouy-le-Moutier en commun est un collectif indépendant de citoyens jocassiens. Elle
construit son projet et son équipe avec tous les citoyens de Jouy-le-Moutier. Vous pouvez en faire
partie. Elle a déjà reçu le soutien de la France insoumise, d’écologistes et d’indépendants, et reste
ouverte à toutes les bonnes volontés.
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Comment mieux vivre à Jouy ? Et si nous changions les choses ensemble ?
Sur une échelle de 0 (pas du tout satisfait ) à 4 (tout à fait satisfait)
comment qualifierez-vous ?

0 1 2 3 4

l’accès aux transports publics (bus, car, pistes cyclables ...)
la proximité de la Poste et autres services publics, des banques ...
la proximité des commerces et des marchés
les services publics scolaires et périscolaires (écoles, cantines, crèches, garderies ...)
l’accès aux soins : médecins généralistes, spécialistes, hôpitaux, assistant.e.s social.e.s ...
l’accès à la culture (bibliothèque, centre socio-culturel, associations, cinéma, salle de
concert, stade ...)
votre sentiment de sécurité (services d’urgence, pompiers, police, ambulance, médecins
de garde ...)
la propreté de votre quartier (entretien des rues et des espaces verts, poubelles, tri des
ordures, composteurs ...)
l’accès à des espaces verts (parcs, places, aires de jeux et de convivialité pour toutes les
générations)
la qualité de vie de votre quartier et de la ville (circulation, bruit, qualité de l’air et de
l’eau)
les loisirs pour les jeunes
Vous sentez-vous assez informés, écoutés, impliqués dans les prises de décision de la
commune et de l'agglomération ?
Quel est votre quartier ? ............................................................................................................
Depuis quand y habitez-vous ? ..................................................................................................
Vos idées, vos commentaires, c’est ici si vous le désirez :

Vous voulez plus d’infos ? Laissez-nous vos coordonnées mail :
…………………………………………………………………

