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Téléthon à Hermeray
Le village propose une loterie pour le Téléthon jusqu’au  
10 décembre dans les mairies d’Hermeray et Raizeux ainsi 
qu’à l’épicerie. Tirage au sort le 12 décembre.

 ■Jouars-PonTcHarTrain

Les anciens maires de la commune 
répondent à P. Emmanuel

Dans notre édition du 2 no-
vembre intitulé Philippe Emma-
nuel  : « Se donner une vision 
sur 20 ans », les anciens maires 
de la commune, Marie-Laure 
Roquelle et Hervé Lemoine, ont 
tenu à réagir aux propos du pre-
mier édile actuel qui déclarait 
que : « Le dernier maire qui a 
vu les choses en grand pour 
Jouars- Pontchartrain, ça a été 
Jean-Louis Fanost… un maire 
visionnaire et bâtisseur… 
Ceux qui ont suivi ont plutôt 
été des maires financiers. »

Mar i e - Lau re  Roque l l e 
souhaite préciser qu’elle a 
été conseillère municipale 
(1983/1988) puis adjointe (1988 
/1993) de Jean-Louis Fanost. 
Durant ces trois mandats, elle 
s’est effectivement « penchée, 
du fait de son ancien métier 
de banquière, sur les finances 
de la commune pour la désen-
detter, à une époque où les 
taux de crédit commençaient 
à diminuer. »

Hervé Lemoine, qui lui a suc-
cédé en 2014, était à l’époque, 

dans son équipe, en tant que 
maire-adjoint aux finances et en 
trois mandats. « Nous avons 
réussi tous les deux à redres-
ser les finances communales 
au prix d’efforts importants 
mais aussi à réaliser de nom-
breux investissements. Pour 
en citer quelques-uns  : la 
réalisation de la déviation 
de Jouars-Pontchartrain 
(2001) avec l’allongement 
de la couverture de Chenne-
vières, la requalification de 
la RD 912 (2003), l’agrandis-
sement du groupe scolaire 
avec la construction de JP IV 
(6 classes), l’entrée de la ville 
dans le Parc Naturel Régio-
nal de la Vallée de Chevreuse, 
l’étude de l’extension de la 
nouvelle bibliothèque, le lan-
cement des travaux de la nou-
velle mairie, le financement 
des travaux de réfection de 
l’église de Jouars, l’arrivée de 
l’Intermarché, la réalisation 
du marché dominical, la créa-
tion d’un centre technique 
municipal, le reprofilage du 

stade en synthétique, la créa-
tion d’un comité de jumelage, 
la création de l’association ar-
chéologique de l’Apsad pour 
mettre en valeur les fouilles 
sous la déviation………tout 
ceci, en parallèle avec la réa-
lisation de 180 logements so-
ciaux que la commune venait 
de se voir imposer par la loi 
SRU, alors qu’elle n’en avait 
aucun en 1995. Et n’oublions 
pas la création de la commu-
nauté de communes Cœur 
d’Yvelines dont Jouars-Pon-
tchartrain fut le fondateur 
avec Neauphle. »

Quant à Hervé Lemoine, il a 
« axé son mandat sur la sécu-
risation, le respect des obli-
gations de la loi SRU tout en 
tentant de maîtriser l’urbani-
sation, la mutualisation avec 
les communes voisines, l’amé-
lioration des transports, le 
développement économique 
(projet co-working, extension 
du marché, préemption d’un 
commerce 23, route de Paris, 
acquisition d’un terrain pour 

implanter un commerce), 
la voirie et une écoute des 
Chartripontains.  J’ai aussi 
poursuivi et finalisé tous les 
travaux projetés ou engagés 
auparavant (nouvelle mairie, 
médiathèque, église Saint-
Martin…), tout en restant 
dans une optique de réduc-
tion progressive de l’endet-
tement de la Ville, ce qui a 
été fait. »

40 millions 
d’investissement 
entre 1995 et 2020

Avant de conclure tous les 
deux. «  Il est totalement 
inexact de dire que nous 
avons été seulement des 
«  financiers  » sans se pro-
jeter sur l’avenir. Les inves-
tissements faits entre 1995 
et 2020 ont atteint près de 
40 millions d’euros en conti-
nuant le désendettement 
aujourd’hui proche de 0, 
malgré la création de toutes 
ces nouvelles structures qui 
permettent d’absorber les 

populations qui arrivent ou 
vont arriver. On ne consacre 
pas plusieurs dizaines années 
à sa commune comme élu 
pour le plaisir de jouer avec 
les comptes. »

Marie-Laure Roquelle tient 
également à préciser, que 
contrairement à ce que Philippe 
Emmanuel a déclaré : « Arrivée 
sur la ville en 1978, je peux té-

moigner que, si l’on comptait 
bien 3 marchands de chemi-
nées, une poste, une banque, 
et trois agences immobilières, 
les commerces de bouche ou 
de proximité étaient très li-
mités (un pharmacien, deux 
bouchers, un chocolatier, un 
caviste, un bazar, une petite 
supérette et un boulanger). »

Le projet de nouvelle mairie a été engagé par Marie-Laure 
Roquelle et la construction s’est achevée sous le mandat 
de maire d’Hervé Lemoine.

 ■ViLLiErs-sainT-Frédéric

La cave by Moretti, 
une boutique mais pas que

Cela fait près d’un mois 
qu’une nouvelle boutique a 
ouvert ses portes à Villiers-Saint-
Frédéric. La Cave by Moretti 
propose une large sélection de 
vins et d’alcools à destination 
des particuliers mais également 
des restaurants. Ceux du groupe 
Moretti, dont celui de Crespières 
et le futur Café Moretti, qui 
ouvrira ses portes en janvier à 
Plaisir, ainsi que plusieurs éta-
blissements parisiens.

Ouvert 7j/7, de 10h à 20h, 
les cavistes misent sur des 
vins de qualité. « Ceux qu’on 
ne trouve pas partout. Sur 
certaines appellations, on 
peut avoir trois ou quatre 
bouteilles seulement. Notre 
objectif, ce n’est pas la quan-
tité, c’est la qualité », souligne 
Aurélie, aux manettes de la toute 
nouvelle boutique avec 17 ans 
d’expérience dans le domaine 
du vin à son actif.

des tables d’hôtes 
en janvier

Mais outre la partie boutique, 
La Cave by Moretti veut aussi 
devenir un lieu de vie et d’ani-
mation dans le secteur. Elle a 
lancé un concept « Tout pour 
l’apéro », pour l’heure à empor-
ter en raison de la crise sanitaire. 
« Les gens peuvent comman-
der sur notre site des plateaux 
fromages et charcuterie, des 
macarons, des petits fours 

froids et chauds ou encore 
des mini-burgers, le tout fait 
maison », poursuit Aurélie.

Dès que la situation le per-
mettra, des soirées dégustation 
à thème, comme par exemple 
le champagne, les vins de Loire 
ou encore les blancs de Bour-
gogne etc., seront proposées. 
«  Elles seront animées par 
Jean-Marc, un ancien caviste, 
amoureux du vin, qui sait en 
parler de façon simple », sou-
ligne Didier qui travaille égale-

ment à La cave by Moretti.
Enfin, en janvier, la cave 

proposera des tables d’hôtes, 
midi et soir, avec entrée, plat, 
fromage et dessert, le tout avec 
un accord met-vin.

D’ici là, chaque samedi, de 
15h30 à 19h, une animation sur 
un alcool est organisée. Ce sa-
medi, ce sera une dégustation de 
rhum arrangé. « Comme pour 
nos vins, nous cherchons à 
faire découvrir des produits 
de qualité. Cette semaine, 

nos clients pourront dégus-
ter le rhum, à la fabrication 
artisanale, d’une petite entre-
prise réunionnaise », conclut 
Aurélie.

M.V.

 ■La Cave by Moretti, 1, 
route de Saint-Germain, à 
Villiers-Saint-Frédéric. Tél : 
01 30 68 42 11. www.lacave-
bymoretti.fr. Ouvert 7 j/7, de 
10h à 20h.

Didier et Aurélie, cavistes à la Cave by Moretti, qui a ouvert ses portes début novembre à Vil-
liers-Saint-Frédéric.

 ■LE TrEMbLay-sur-MauLdrE

Green Koh-Lanta au chep
Le Centre horticole d’ensei-

gnement et de promotion (Chep) 
s’adapte au contexte sanitaire 
avec des animations adaptées. 
Privées de projets extérieurs, 
Manon Fluxa, Marine Laurent et 
Marine Rochereau, étudiantes 
en BTS 2 en gestion et protec-
tion de la nature ont organisé 
une course d’orientation début 
décembre sur le campus de 21 
hectares.

Objectif : sensibiliser le public 
aux problèmes environnemen-
taux. La quarantaine de partici-
pants, composée d’enseignants 
et d’apprenants, est partie 
trouver un poignard à l’aide 
d’une boussole et d’une carte 
indiquant des cachettes. Les 
« aventuriers » se sont lancés 
par équipe après avoir résolu 
de nombreuses énigmes. Une 
approche ludique et scientifique 
qui a séduit les participants à 
l’assaut du marais, zones boi-
sées… L’association locale pour 
la protection du patrimoine et de 
l’environnement à Jouars-Pon-
tchartrain (APPEJP), partenaire 
du projet, a accueilli les équipes 
autour d’une collation bien 
chaude. L’occasion de rappeler 
la nécessité de préserver la bio-
diversité et la nature, si fragiles.

A noter également que l’Ecole 

du savoir vert n’a jamais aussi 
bien porté son nom. Audité mi-
octobre, le CHEP a obtenu la 
certification Qualiopi, dans le 
cadre de la loi Avenir profes-
sionnel. Un gage de qualité de 
ses enseignements mais aussi 
de sa pédagogie, de l’accueil 
des apprenants…. C’est donc 
une grande satisfaction pour 
l’établissement d’être reconnu 
comme un organisme de for-
mation de qualité en paysages, 
forêt et environnement.

 ■Plus d’informations sur 
www.chep78.fr

Le Chep s’adapte au contexte 
sanitaire avec des animations 
adaptées.


