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Editorial
par Bernadette Weber,
Président de 1' A. S.M.V.P.

par Jean-Pierre Julien
Dons les bois une douce
lumière filtre entre les
branches enco re couvertes de
feuilles teintées de foute.s /es
nuances de ioune, de veft er
de rouge oux délicates
tronsporences.

f

idêe de foire évoluer notre

l-support de communicotion
pris forme petit

Quel bonheur de flâner dons
/es senfi ers oubliés

por le

béton, de grimper ies coteoux
et d'opercevoir, poisible, Jouy

agglutiné outour de son
clocher.
Que/ bonheur de morcher
tronquille le long de lo Bièvre
en écoutonf le murmure de
l'eau qui coule inlassoblement
enfre des rives ombroqées où
/es oise oux chontent iomme
eux premiers temps.
Quelle sensofi on d'obsolu
lorsque quelques brouillords
voilent le poysagê, le foisonf
irréel et otténuanf les bruits,
lusqu'd /es foire oublier.
Tous ces poysoges qui ont vu
le bonheur et lo peine, qui
voient d'oufres bonheurs et

o

ô petit ou cours de

Lo PASSERELLE, c'est oussi celle

qui pourroit réunir ou centre
deux rives de lo voie ferrée.

les

l'onnée. Nous ovons donc décidé

Lo PASSERELLE est égolement le

de remplocer le u quotre poges >
hobituel por un véritoble iournol

lien entre les octivités que nous
poursuivons depuis lo créotion
de |'A.S.M.V.P. en l9B9 :
o le boucloge de l'A 86 ;
o l'urbonisotion du ploteou de

décrivont nos octivités, les dossiers

en cou rs, les promenodes
découvertes...
Le nom de PASSERELLE peut

étonner, pourtont il nous poroît
odopté ô Jouy-en-Josos. D'une
photo oérienne le villoge de Jouy
s'étire le long de lo Bièvre et de
port et d'outre de lo voie ferrée.
ll se prolonge vers les îlots que
sont les Metz, le Vol d'Albion,
le Porc de Dione, le PontColbert,
St-Morc et Viltoin. Nous ovons
l'espoir que notre iournol devienne

une

PASSERELLE reliont les
différents centres de vie de Jouy.

lquïp

de

Socloy ;
t les nombreux proiets routiers
(déviotion de Buc, élorgissement
de lo RN 286). Autont de dossiers

sur lesquels nous intervenons
octuellement pour que soient
respectés l'environnement et le
bien-être des hobitonts de Jouy.
Une rétrospective de nos octivités
depuis lo créotion de l'ossociotion
nous semble égolement nécessoire

pour mieux nous foire connoître

ou nous découvrir.

I'A.SM.V.P, vous souhoite une brrlnne læture de

d'oufrei peine s, comment ne

Toute

pos les oimer.

"Posserelle" eI vous présente ses meilleurs væux pour I ggg

Qui sommgs'nous ?

par Léone Dennevlle

/'Associotion Pour lo Souvegorde et lo Mise en Voleur du Potrimoine d'intérêt communol de Jouy-encomposée de Pierre Brousso ud ier,Georges
!-Jg;os (A.S.M.Y.p.) o été créée en I 989 pgr une éqripe
'gioup"

Coulliois, Jeon Denneville et Jeon-Pierre Julien. Ce
d réolisé, ovec Léone
rircuits pédestres de Jouy et le g,uide u Jouy pgr MonÉ et por Voux )).
!L'ossociotion
se donne pour but de regroupei les

Den

neville,

les

Jovociens soucieux de conserver et de mettre en

voleur le potrimoine noturel, orchitecturol et
culturel de leur commune, ofin de mener toutes

N
s

octions tendont à otteindre cet obiectif.

Nos qctions

d
\o

:

L'A.S.M.V.P. est née lorsqu'un proiet municipol
prévoyoit de réoliser une opérotion immobilière :

construction

d'un batiment collectif et

de

28 moisons de ville ô l'intérieur du porc du domoine
Posteur oux Metz t l" promoteur : lle de Fronce
Construction : groupe Bouygues, ovoit été choisi). De
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u,

o
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o
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Qui sommes-nous ? guite)
nombreuses personnes se sont

iointes ou petit groupe

fondoteur et une compogne
de pétitions pour reieter ce

proiet fut loncée. I600
iovociens ôgés de plus de I

ons ont monifesté

B

leur

opposition. Leur effort fut
récompensé cq r le 24 mors
1992, M*" le Moire nous
informoit que les constructions
ne se feroient pos.

ovril 1990 nous ovons
mo n ifesté devo nt l'école
En

moternelle du Centre, inutilisée
depuis lo construction en I 98B

de l'école moternelle Jocques
Toutoin (oncien moire décédé
en I 985). Cette école
moternelle étoit située rue de

Beuvron

ô côté de l'Auto

Ecole. Nous demondions que
les locoux soient restourés et
utilisés pou
créer une
moison des ossociotions, que

ry

pqs vendus les

terroins

ville. Le

l3

principe de lo vente fut odopté
'l

en conseil municipol por B
voix, 2 obstentions et 9 voix
contre. Les 2 \erroins onT été
vendus ou échongés.

ovons
envoyé des proiets ou Moire
et oux conseillers municipoux,

nous n'ovons reçu oucune
réponse. [école o commencé
à être détruite
le lendemoin
.|990.
du l5 ooût
Le

l0 septembre

1990

nous

ô Mme Le
So int, mo ire et ô choq ue

ovons odressé

conseiller municipol

une
demonde pour que ne soient

2

dêcembre

,|995

l'octuel Musée de lo Toile de

Jouy étoit trop éloigné du

de cette monifestotion.

centre historique

déclorotion d'utilité publique
o été signée le 8 décembre

o

roppelé que le site de

de

lo

commune. Des réserves ont
été émises quont ô son coût

Lo

995. l'A.S.M.V.P. s'oppose
touiours ou proiet Cofiroute
1

de fonctionnement.
Au cours du I "' trimestre I 992,

dons le codre du groupement
des ossociotions de défense
de l'ouest porisien (GALOP).

le proiet de boucloge de lo
A 86 est oppqru. [A.S.M.V.P.
s'est impliquée dès le début.
Elle o porticipé ô lo créotion
du collectif des ossociotions
qui milite contre le proiet. Une

Des contocts sont étoblis depuis

octobre 1997 ovec

les

istères des tro nsports et
de l'environnement.
L'oménogement du ploteou
de Socloy o mobilisé et
m in

oction o été entreprise

du collectif :

cette école. Nous

somedi

Couront I 990, I'A.S.M.V.P.

besoin étoit, l'extension de

Pont-

Un groupe d'odhérents de
l'A.S.M.V.P. s'est rendu le
ô
Voucresson ô l'oppel du comité
Elus/Associotions et o morqué
son opposition ou proiet lors

de-Pierre) puisse perméttre, si

de musique {moison du

Au cours de cette réunion
publique le président de
I'A.S.M.V.P. o pris lo porole.

septembre le

en
co I lo bo ro tio
lo
municipolité et tous les élus
de Jouy oinsi qr'ovec les
ossociotions de Jouy membres

le réfectoire iouxtont l'école

Versoilles lo porticipotion des
hobitonts de Jouy fut très forte.

communoux situés ou centre

n ovec

mobilise touiours nos énergies.

Membre

de l'union

des

ossociotions de défense du

l'Associotion
de Défense du Bois de Metz >
créée por lo fomille Allovoine,
le u Comité d'Entreprise des
(<

ploteou de Socloy, |'A.S.M.V.P.

continue à æuvrer pour une
rbo n isotion m in im u m, u ne
protection des terres cultivobles,
une circulotion contrôlée etc.
Les responsobles du D.l.P.S.
u

Pépin ières Allovoine > et
l'ossociotion < Vivre à Jouy u.
foction coordonnée de toutes
ces forces o omené près de
4000 personnes ô monifester

{District Intercommunol du

Ploteou de Socloy) nous
décrivent régulièrement des
proiets mirobolonts. ll fout

leur refus du proiet lors de
l'enquête publique {25.4 au
1 I .6 .941. Le I 1 iuin 1994
ou Polois des Congrès de

rester vigilonts et ne pos croire

toutes les belles promesses.
Des membres de |'A.S.M.V.P.

rencontrent régulièrement lo

direction de lo D.D.E..

/

Epi d'or), d'outres prennent
contoct ovec les services du
Conseil Générol pour proposer

lo créotion des pistes cyclobles

et de

nouveoux chemins

piétons sur lo commune de
Jouy, l'oménogement du PetitJouy lors de lo mise en service
de lo R.D. 938 venont des
Loges-enJosos.

..

L'A.S.M.V.P. entretient le

bolisoge des 4 circuits
pédestres et du circu,'

historique de Jouy dont les >guides u Jouy por Monts et
por Voux > et u Jouy d'Hier
et d'ouiourd'hui > sont en vente
ô lo libroirie Point Virgule rue

JeonJourès.
Deux fois por on l'A.S.M.V.P.

orgonise des

sorties
découvertes de Jouy et des
environs. En octobre dernier,
nous ovons porcouru les rigoles

du ploteou de Socloy ô porlir
de Vouhollon.
llqction de |'A.S.M.V.P. se veut
constructive en proposont des
solutions sotisfoisontes de mise
en voleur et de souvegorde
du potrimoine, à notre intention
et à celle des générotions ô
ven ir.

Si vous vous sente>--,
concernés, venez nous
reioindre.

par Michèle Duval

opprécié pour so gronde

sieurs de ses romons, évoque

Bords de l'eou {peut-être
ô co use des nom breuses
sources qui y ruissellent, mois

générosité, encore évoquée

lo rue du Docteur Kurzenne

por certoins onciens iovociens,
exerço ses fonctions de I 9l 9

(o,

cette étymologie est contestée),

à ooût 1947.ll demeuroit qvec
so fomille dons lo gronde moison du no l9 de lo rue. ll milito
octivement dons lo Résistonce
pendqnt l'occupotion et fût
égolement conseiller municipol. Edrnond Kurzenne mourut occidentellement sur le loc
d'Annecy, le 25 ooût 1947 .

puis por controction, rue des
Bordeoux, cette rue de Jouy-

en-Josos

o reçu le

nom

d'Edmond Kurzenne, oprès lo
mort de celuici {décision prise

por le conseil municipol

en

le

20

séonce extroordinoire
septem

bre

1

9 471

.

Ce médecin, nê en I 889,

Docteu r Dordo ine do ns
< Remise de peine > poru en
I eBB).
Nous en sourons un peu plus,
mo i nteno
nous
q uo

nt,

em pru

nd

nterons cette rue

q u i,

rien que pour le bononier
superbe du iordin de M. et
M'"

Potrick Modiono, dons plu-

2

Boch, vout bien le détour...

:

A 86, RN 286 (Pont-Colbert

L'origine des noms de nos rues : La rue du Docteur Kurzenne
ppelée d'obord rue des

lls

évoquent les dossiers en cours

Nolre prochain dossier :
Après Bièvres,
Jouy-en-Josos,
le survol des
hélicoptères en zone
hobitée :

-

les nuisonres sonores

lo sécurilé.

Venez nous relrouver

quond les beoux iours seront

pour discuter de ce

revenus.

nouveou problème.

;

Plsteau de Saclay : préservons notre cadre de vie
Par Alain Thévenot

o Préciser le choix de

nui, le ploteou de Socloy
Vo une identité, une
h

istoire, il est constitué de

vostes espoces ouverts où lo

de

[A.S.M.V.P. od hère toto lernent

cefte outoroute. En effet

fociliter I'emploi tout en
profégeqnt nofre environnemenf *.

son existence couperoit le
ploteau en deux par son

ô ces obiectifs. Néonmoins
le u Plon d'octions poysogères

> présenté récemment por le

ô l'horizon ll est ceinturé por

DIPS {District Intercommunol

lo Bièvre, de
l'Yvette et de lo Mérontoise

limifer les dépenses
d'infrqstrucfures, de

pos

opposition à

vue prend ploisir ù se perdre
les vollées de

ition esf une
lo réolisotion

Nofre

lo

lioison Est-Ouest.

milieu metfont en péril
l'équilibre des fermes por une
su perficie i nsuffisonte des

du Ploteou de Socloy:

i po r u n

communes du ploteou) loisse

domoines ogricoles. Le DIPS
en n'y foisont pos référence

pourtour boisé. Des voies

perplexe.
- ô50 ho de terres ogricoles
urbonisobles.
Nofre posifion esf de diminuer

ouforoute esf un élément
sfructurant du paysoge oulour
de loquelle s'orgonisera

sépo ré de celles-c

royoles, des rigoles, des
étongs sculptent ce poysoge
où s'ollient lo trodition ovec
les grondes fermes ogricoles
et lo modern ité ovec
l'im plo ntotion plus récente
d'universités et de centres de
rec herc

h

En mors

I9BB, le préfet

de

(

schémo directeur du

,

de

14

l'urbonisotion.

évitont le mitoge du Plafeou
(oucun logement nouveou en

Pour se mettre en conformité

ovec les d irectives de

dehors des villoges exrsfo

Région

l'

nts),

lle de

lo

Fronce

demo ndo nt u ne bo isse de

urboni sotion

% des

tifique d venir, par
exemple ou sud du CD l28

30

pour ce qui
Moulon.

d'entreprendre lo révision dù
u schémo directeur du Ploteou
de Socloy ,.

scien

est

du

em prises

u rbo n iso bles, le DIPS vient

secteur du

o Permettre un développement

L'outoroute A 126 (reliont
Mossy ô St-Quentin) et ô so
lioison vers l'A B6 tpor Jouy-

d'qvoir Ie souci d'éco-

des potentiolités scientifiques,

enJosos).

nomiser l'espoce et de

Plqteou de Socloy

r

-

:

Conforter l'octivité ogricole,

millions de froncs...

semble ignorer qu'une

ou maximum ce chiffre en

en concentront

es.

l'Essonne fixoit trois obiectifs
principoux à l'étoblissement

du

regroupement

Depuis so créotion, il y o huit

ons, le district o coûté 70

Exigeons de ce dernier
*cf : Lo voie du ploteou
{mors 19971

Déviation de Buc (RD 935) entre le Petit-Jouy et les Loges-en-Josas
par Alain Thévenot

iuin 1997, nous
LT",,! invitions devont lq
moison forestière de lo
porte de Jouy ô monifester

votre désoccord su r le
soccoge d'un des plus
bqoux sites du Josos et de
lo vollée de lo Bièvre. Vous
aYez été nombreux ô venir
nous soutenir et plus de

2000 ô signer lo pétition

l'unonimité lo demonde de

que nous vous proposions.
De foçon ô limiter les
dégôts que créeroit cette
soignée nous demondions

couverture de lo RD 938,

que

:

o Lo route soit limitée

ultérieure en ottendont un

o Qu'elle soit recouverte

continuité des chemins
covoliers et piétonniers.
Depuis, des décisions ollqnt

vers cette position ont été
prises :
Le S.l.E.A.V.B. (Syndicot

Intercommunql d'Etudes et

d'Aménogement

de

lo

Vollée de lo Bièvre) présidé
por M'" Le Soint o voté ô

3

de
reporter so décision concernont lo RD 938 à une dote

.proiet mieux inséré dons l'environ nement.

depuis lo moison forestière
. Que soit préservée lo

2l iuin 1997

Le Conseil Régionol d'lle

de Fronce o décidé

ô

deux voies,

Réunion d'informotîon du

-

Erpérons que toutes ces

ô bout
omèneront à préserver
notre codre de vie de
toutes dég rodotions

volontés mises bout

irrémédiobles.

Nous restons vig ilo nts

et

nous vous informerons de
l'évolution de ce dossier.

Les rigoles

du Plqtequ de Sqcloy
par Chantal Le Blanc

f "t ingénieurs de Louis XIV nous ont légué
hun
réseou hydroulique unique ou monde,
remorquoble de précision. Constitué de
chopelets d'étongs et de 200 km de rigoles
.|3000
étolées sur les
hectores des ploteoux
de Socloy et de Rombouillet, il o été construit
voilà plus de trois siècles pour l'olimentotion
en eou, por simple grovité, des fontoines du
Chôteou de Versoilles. Cet ouvroge est resté
.|950
opérotionnel iusqu'en
pour l'oqueduc
de Buc.
Auiourd'hui que sont devenues les rigoles ?
Plusieu rs rigoles sont mo I entreten ues et

pourtont, si elles étoient nettoyées, elles
évitero ient les inondotions do ns les vo llées

proches

!

Lq rigole domqniole (entre l'étong

neuf et Poloiseou près de l'école
Polytechnique) est comblée por des dépôts
et e nvo h ie po r lo vég éto tio n
obondonte.
so uvo g es

Certoines ont été déviées du foit de lo
construction de nouvelles routes
- por exemples, lo rigole de Fovreuse : celle:

Les eoux de ruissellement sont reprises por le
système de droinoge de l'outoroute.
Et pourtqnt ne soyons pos pessimistes !

Plusieurs rigoles comme celle de Corbeville
ou celle de Soint-Aubin iouent bien leur rôle
de collecteurs d'eoux de ruissellement
permetto nt u n d ro inoge ef f icoce des terres
og ricoles.

Et pu is que de iolis poysoges longent ces
conoux ! De temps en temps le long de lo
promenode on peut remorquer des ponts
( voûte > en pierre meulière eniombont ces
fi

nes rigoles.

Quoiqu'il en soit, il est éminemment
souhoitoble que tous ces éléments historiques
et qrchitecturoux dotont de plus de trois cents
qns et qui mqrquent l'ensemble des poysoges
du ploteou de Socloy soient inventoriés et
conservés.

Pour

obs erver de plus prês
|'A.S.M.U.P. invite les Jovociens

/es rigoles,
et leurs omis

ô porcourir et côtoyer /es différents sifes de
ce ploteou.

ci débouche dons l'étong

neuf de Socloy, une portie
étont déviée dons le ru de

Vouhollon. Les
EOUX
collectées po r le tronçon

omont se

déversent

octuellement dons le fossé

deloN llBàproximitédu
Christ de Socloy. Lo rigole
est donc déconnectée...

Lo rigole domoniole est
interrompue por une route...
Commentoires du guide

BULLETIN D'ADHÉSON
à retourner à : A.S.M.V.P. 33, rue de lo Libérotion 78350 Jouy-en-Josqs

Nom, Prénom
Profession

TéI.

Adresse

odhère ô |'A.S.M.V.P. en tont que membre *:
et verse lo cotisotion qnnuelle
(chèque ô l'ordre de A.S.M.V.P.)

de-

pour I'onnée 1998
Signoture

4

