â.$.ffi,Y.p,

JClIl3*âir

n, Patrimoine
Le

iourn&l

Environnement
de JouY

l'Union fuit Ia force

Les
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2001

ossociotions exécutent un tro-

voil de fourmi dont lo réussite est
une occumulotion de petites vic-

toires. Au-delà de so propre

Jouy Environnemenf
ef Pqfrimoine est intégré dons
oction,

des collectifs, des groupements
d'ossociotions qui droinent les
trovoux de chocun. Ce moilloge
ogit comme un réseou d'olerte et
permet oux ossociotions d'être
un véritoble contre pouvoir, d'où
l'importonce d'être libre de tout
lien politique.

J.E.P. et l'(Jnion des
Asso ciations de
Sauveg&rde du
Plateeu de Saclry
(UASPS)..
Cette union

qui regroupe

17

ossociotions est fondomentolement ottochée à lo préservotion
du potrimoine noturel du plo-

teou. Elle intervient contre les
proiets d'urbonisotion onorchique du ploteou et lo réhqbilitqtion des rigoles.
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7907 nuz lu arroeïatîont

'làttoeïatîon

eJt JanJ

/oute

ausJï

vïeîlle frne lkfuæîzn /et cîvîlfuaûont,
cbfi une néeenJïté /e lo vïe."
(J.C.
"

BARDOUI

auteur d'une

Histoire étonnante de la loi 1901 "

Elle suit et lufte contre :
c l'implontotion en cours de
Motorolo sur Gif,

o l'orrivée prochoine

de

Donone près de l'êcole polytechnique : un recours ouprès

du tribunol odministrotif est
déposé contre le permis de
construire. Le schémo directeur excluoit l'urbqnisotion de
cette zone.

o le proiet Soleil contigu

ou

CEA qui occueillero, sur 30
ho des chercheurs 24 h/24.

Le proiet étoit initiolement
prévu sur

l3

ho.

Ef plus porficulièremenf à

Toute I'êquîp" de Jouy Envîronnement

eï PatrÎmoine vous prêsenle ses
meÎlleurs væux pour 2OO2 et vous solthoîte une bonne leclure de "Pssserelle"

porfir de 2OO |
o l'implontotion sur l'emploce3

ment de lo ferme de Villeros,
su

r

des terres répertoriées

comme strictement ogricoles,

d'un ensemble de 2 800 m'
de burequx destinés à des

octivités ô voleur technologique ou scientifique dont le

promoteur

.

est le

groupe

Loncqster.

l'extension du quortier du Vol

d'Albiqn (socloy) ovec lo
créotion de 400 logements
qui nécessite l'oménoçjement
routier ou niveou de l'entrée
de HEC et lo crêotion d'une
voie pour desservir ces moisons. Une enquête publique
vient d'être réolisée.

Cofiroute. Son obiet est lo dé[ense de l'environnement, le souci
de sécurité des utilisoteurs du
tunnel et le refus du péoge pour
ce tronçon.
A ce iour, le tunnel est creusê sur
I 200 m ô Rueil, les foroges des
puits de ventilotion sont en cours.

Les trovoux préliminoires ont
ou Pont Colbert
depuis le déport des pépinières

Allovoine pour Bièvres.
Le Golop est prêt ô intervenir sur
le daplocement de lo conduite de

du

Conseil

d'Etot, déposé le 28 ionvier
2000, est en cours contre lo
convention de concession conclue

entre l'Etot et

lo

sociêté COFIROUTE, nous n'ovons pos d'infor-

motions récentes ô son suiet.
Un recours en rêlêrê, ouprès du
odministrotif de

tribunol

Ce groupement d'ossociotions
est né du refus du boucloge de
l'A86 tel qu'il est préconisê por

Versoilles, o été déposé le 30
octobre demondont lo désignotion d'un expert iudicioire.
Dès le 4 septembre 2000, nous
demondions ou Moire de Jouy
en Josos d'orgqniser une réunion d'informotions suivie d'un

débot, ofin d'informer et de
donner lo porole oux Jovociens

Fin du

l"

Léone Denneville

'omênogement

de

l'espoce

les Loges en

Joso

s,

Buc,

Chôteoufort) dont les communes

étoient rottochées

(District

ou

DIPS,

I

du
Ploteou de Sqcloy) ont convenu
ensemble, en cotimini, du principe de créqtion d'une communouté
communes ovec
Versoilles. Modome le Moire de
Jouy o demondé à son Conseil
Intercomm

u

no

de

Municipol, très soumis, de rotifier ce choix, le 28 Juin 2000. ll
y eut 22 voix pour, 2 obstentions
et 2 conseillers ont refusé de
porticiper ou vote, cor ( mis en
foce d'un choix dela ébbli por
les seuls moires, sons informotion de lo populotion >.

Por le biois du Golop, JEP est
odhérent de lle de Fronce

d'informer

/es

lo quolité de lo vie et lo lutte
contre les pollutions et les nuisonces ofin de permettre un

Les interventions coordonnêes
entre les deux ossociotions sont

daf in

i le

périmètre

( Communouté de
du Grond Porc

>>,

de

lo
Communes

formée de I

communes : Jouy en Josos,

1

Les

Loges en Josos, Buc, Toussus le
Fleury,

rt, Le Chesnoy,

refusé de porticiper ou vote.

Nous recevrons proboblement
un popier du Moire de Jouy
nous informont des décisions

Jovociens n'ovoient touiours pos

prises por le Préfet.

débot, ovont qu'il ne soit trop
tord, soutenus en celo por de

D" quoi ovoit peur le Moire de
Jouy en Josos ? De défendre un
proiet qui lui étoit imposé ?
Nous ovions rêvé d'un moire

nombreux Jovociens. Nous les
remercions. Modome le Moire

souhoits des hobitonts; nous

qui prendroit en compte

les

est restée sourde à notre oppel.
Plus de I 200 hobitonts ont
signé une pétition demondont
une informotion et une consultotion de lo populotion.

ovons eu un moire complice
d'un choix imposé oux élus et
ô lo populotion conformément

Por décret du 2 novembre
2001 , le Préfet des Yvelines o

Un tel comporlemen] qnlidémocralique qugure mal
du fonc]îonnement de
nolre commune e] de son
qvenin

il

o

Bernadette WEBER

Enquête publique por-

tant sur Ia modification
du P,L.U.
1

(onciennement P.O.S.')

Noble, Chôteoufort, Soint Cy,

sifions généroles ef fhéorîques
relotives à l'lntercommunolifé >>.
A trois mois du déloi légol, les

Yvelines. Ce même iour,

tou iours constructives.

développement duroble.
A l'heure octuelle IDFE s'intéres-

que de leur présenter des dispo-

occepté, à leur demonde, lo sortie du DIPS des 4 communes des

Nous trovoillons oux côtés des
AVB ou sein de I'UASPS dont ils
sont odhêrents.

por 21 voix pour,

eu l'occosion de s'exprimer.
Nous ovons ô nouveou sollicité
l'orgonisotion d'une réunion

Jouy en Josos.
Nous ovons lutté ensemble contre
lo déviotion de Buc (RD 938) entre
lo gore du Petit Jouy et les Loges.

Environnement dont l'obiet est lo
défense de l'environnement, de

4 voix contre, 4
conseillers ont

ll me semble en effet

concrets, per-

Souvenons-nous
res des Yvelines, (Jouy en Josos,

(rDFE)

metfonf de dégo-

<<

et lo mise en vqleur de l'environ-

moi-

lorsqu'il s'ogit de défendre
l'environnement sur le site de

France
Environnement

ger des hypothèses sérieuses ef
réolistes, plutôt

répondoit

(AvB)
les AVB plus porticulièrement

Le 19 novembre 2OOl , le
conseil municipol, élu le 1B
mors 2001 , q voté l'occepfqtion
du
périmètre de
lo ( communquté de
communes du
Grqnd Pqrc >

nous

J.E.P. et les Amis de
laVallée de la Bièvre
Notre qssociotion trovoille ovec

et lle de

Versoilles et Virofloy.

Jovociens d por'
tir d'élémenfs

que les 4

f.E.P

Moire n'o pos donné suite ù

lrcommunoufoire, en compétence "obligotoire, lo protection
nement, êh compétence optionnelle, entrent tous les deux dqns
l'obiet de notre ossociqtion.
Voilù pourquoi nous intervenons
sur ce suiet importont pour
l'ovenir de notre commune.

derniers
recours n'ont pos été signés por
lo ville de Jouy en Josos.

Rocq uencou

préféroble
f

ces réunions. Les

l'Ecole, Fontenoy le

2000, elle

ô lo créotion du

troisième oéroport.

l'obsence de représentonts élus

de notre communes ou cours de

l'lntercommunolité. Modome le

septembre

se porticulièrement oux nuisonces oériennes et

régulièrement. Nous déplorons

sur les proiets futurs portont sur

notre demonde de débot. Le 27

qcte

ogit en porollale ovec

les moiries des villes concernées,
des réunions coniointes ont lieu

commencé

gaz à Vélizy.
Un recours ouprès

J.E.P. et le
Groupement des
Asso ciations de
L'Ouest Parisien
(GALOP)

Le GALOP

ô une décision

venue

d'o illeu rs.

3 représentonts du conseil
d'odministrotion de " Jouy
Environnement

et

Pqtrimoine"

(J.E.P.) se sont rendus

à lo Moirie

de Jouy-en-Josos le I 5 octobre
200,| ofin de consulter le dossier
soumis ô enquête publique et
concernont

:

Le proie] de modificqtîon
du P.L.U, dqns certaines
zones des Metz
Après exqmen des pièces mises
ô leur disposition ils ont conclu
que J.E.P. ne pouvoit qu'être
contre ce proiet pour les roisons
suivontes
I

.

:

Lq construction de nouveoux
bureoux ou locoux d'octivités,
même si elle est génêrotrice
de toxes fovorobles ô lo com-

mune et
d'emplois

éventuellement
peut
qu'opporter une ougmentotion de lq circulotion et du stotionnement, les voies octuelles
étont dala kès chorgées.

(?) ne

L'qutorisqtion de cons'

truire des bôtiments
(bureoux - commerces
r octivités) ovec Gou-

verture plofe, dite "toifure ferrqs set' ne Gof'
respond pqs à ce qui
cqrqcfêrise ce secfeur
povillonnoire (toits trq-

ditionnels en pente).

... *

DERNIERE HEURE
22 novembre 2001 un délegué Cofiroute s'est prêsenlé chez les riveroins de lq A86 rue J.B. Huet
leur annonçont leur expropriotîon. lJn entretien Cofiroute/Hobitqnts o eu lieu le 29 novembre.

Le

Remorque

:

Cette situotion n'étoit pos prévue.

LES COMMERCES AUX METZ DE 1%O À 2OOI
D'aprè.s

des souvenirs de Suzonne Guifel ovec le concours de Léone Denneville

orri- Juillet y étoit orgonisé ; on y don- guerre, repris le royon mercerie quortier qui possoient en vélo ou
r)vés oux Metz dons les onnées soit oussi les somedis soir. Pierrot de M. Métqlli. Ensuite Mme en Solex chez les clienh prendre
1930 vous ouriez eu votre loit Métolli o succédé à son père en Viqneou puis Mme Borrot, loco- les commondes ou'ils liûoient à
opporté en corriole por M. 1956. ll o exerçé, dons un petit toi-res de'Mme Vignon, ont tenu domicib. M. Méùlli o ocheté lo
Borberousse ; puis M. Ruffieux, solon oménogé, son métiei de le mogosin instolldrue Allovoine, boucherie-chorcuierie en 1973.
de. lo . ferme près de. lo Cour coiffeur de fgsg à 1972. En iusquà so fermeture vers 1965. Plusieurs bouchers s'y sont succéRolond,.vous l'ouroit livré dons 1969 le service iournoux o étê Âpês lo guerre, une boulonge- dC. Plus près de nous on se souso vieille comionnette. Mme ouvert;.lo regie o qttribué ô M. riè-pôtisseiie o été créée iue vientde messieurs Mory Goston
Rossiqnol-Homon vous ouroit Métolli lo ven-te du toboc et des Collnette por Messieurs Aoustin etTovennec.Actuellemeirtuntroiporté-le poin en outo. A cette timbres en 1974. Pierrot et et Félix. S'y sont succédé M. et teur s'est instollé : < oux petits
bpoqr", 'à l'ongle
lo..rue Christioneyontoccueilli leshobi- Mme Jubei't.puis M. et. Mme Mets)); il tient oussi ,n -yon
-lo de
Choônot et de
rue Albert tonts des Metz iusqu'en luillet Delomorre. Elh est octuellement boucherie. Une crêperie est
Colmette un cob-épicerie étoit 999.. Depuis cette dote le cofé tenue por M. et Mme Goutier qui, ouverte dons le locol otienont.
tenu por M. Ferrqri.'Ensuite plu- est devenu . le Bistrot des en plus de lo u boguette ,r, de lo Depuis ZO qns des commerçonts
pbfisserie >, proposent nombre opprovisionnent et offrent des
sieuri propriétoires se sont suècé- Metz > ; FrâCéric, Sébostien et
dé : ld fomille Noury et, on s'en leur équipe ont complété cet de ( poins spécioux >.
services oux hobitonts des Melz.
souvient, M. Momenceq; ( chez ensemble'en crêont uh restqu- Le quortier'se développoit, les Auiourd'hui, comme portout en
hobitonts devenoient plus nomb- Fronce, l'orrivée des giondes surléon
Ce dernier fut choisi pour ront.
tenir oussi le bureou de tobàc. ll Depuis 1952 lo portie olimento- reux. Rue Allovoine, une bouche- foces nuit à l'ensemËle du petit
s'est orrêtê vers 1970. Puis l'éto- tion est séporée du cqE. Plusieurs rie chorcuterie o été ouverte commerce et nous le regrefibns.
blissement tenu por M. Gosselin géronts se sont succédé. ovont lo guerre por M. Loborne Molgré celo, les commerçonts
-Cholet'
Auiourd'hui, lo Supérette des puis M.
y o trovoillé. font-preuve de dnomisme. Cette
o fermé en 1973.
Pendont plusieurs onnées des Mek.>tenueporM.etMmeHoi Après lo guerre, M. Méret l'o onnée, pour <[o fête de prinmorchonds itinéronts sont possés lsmoil nous offre entre outres un ochelée, y est resfé longtemps, et temps > un repos préporé por
l'o quitlée vers I 920. llËmplovoit eux, o reqrorpê sous téntes i4O
dons les rues : M. Gront db Jouv royon-fruits bien fourni.
qui possédoit une boucherie che- Mine Vignon ovoit, oprès lo en fin de semoine des ieuhej du personnes-du quortier.
ç

i comme moi, vous.étiez

1

<<

<<

>>.

<<

voline. D'outres bouchers de
Jouy,

dont M. Andrieux livroient

à domicile. Le Fomilistère de
Yêliry et l'Union Commerciole de
Jguy possoient à iours fixes, vendoient et prenoient des commqn-

des qu'ils livrqient ensuite.

Un

poissonnier stotionnoit choque

vendredi sur

le

porking

des

Metz ; il fournissoit oinsi le quortier en poisson frois.
Vers I 930, un outre cofé-olimenfotion, ovec un royon mercerie/
fut ouvert rue Joffre por lo fomille
Métolli, venue de Son Morin. En
I

933, tronsféré rue Colmette,

est devenu le

<

cofé

il

de
l'Avenir >>. Après 1936 vous
ouriez pu ossister à un orbre de
Noël orqonisé pour des enfonts

du quoriier dont lo qronde solle
du éofe. Après lo àr"rr" on y
proieroit de! films ; Ë bol du 14
ll existe déla des immeubles à toit plot

o)
b)

:

bureoux et locoux d'octivités du "Petit Robinson" :
Le contexte est différent, en effet l'ensemble est excentré por ropport oux Metz proprement dit, et
l'environnement boisé foit qu'ils s'intègrent sons choquer.
Les bureoux ô l'intérieur de l'oncienne propriété des loborotoires Bouchord :
Elevés dons un grond porc et derrière de houts murs, ils sont protiquement invisibles.
Les

Lucienne CHOLET ef

2. Un proiet de construction

de "locoux d'ociivilés" (ô l'emplocemeni des onciennes popeteries Chotillon)
est en cours d'éfude et ne semble pos convenir oux riveroins.

Ne tronsformons pos les Metz en une zone d'octivité détruisont petit ô petir le cqroctère r6sidenriel de ce quortier.
Pour toutes ces roisons "Jovy Environnement et Potrimoine"
enquêteur, son refus cotégorique à lo modificotion du P.L.U.

o

formulé, sur le registre du commissoire
Par Jean-Pierre JULIEN

' P.L.U. : plans locaux d'urbanisme
'P.O.S. : plan d'occupation des sols

Michèle CANDIDUS,
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Nous essurons leur fomille de
notre profonde sympathie.

Michelle Duval

/ttte

onnée encore, nous ovons essoyé de vous

Vous sovez où est Porly

2 | L'Arborefum nstio-

lrproposer

nql de Chèvreloup

en

en
de Chèvreloup, ferme royole et terroin de chosse.
Nous y sommes le l0 moi pour une visite guidêe.
Nous ne porcourrons pos les 200 hectores et ses
2500 espèces et voriétés mois lo conférencière
nous montre les plus représentotifs qui proviennent
des zones tempérées et froides de l'hémisphère
nord (Europe, Chine, Coucose, Jopon, Amérique
du Nord). L'Arboretum o retrouvé son essor en
1977 oprès ovoir vécu, de 1922 ô 1960, des

des sorties intéressqntes et dépoysontes,
ropport ovec un des obiectifs de notre ossocio-

tion : vous foire découvrir des endroits ottochonts
que vous ovez lo chonce d'ovoir tout près de chez
vous et que bien souvent vous ignorez ou n'ovez pos
l'occosion de découvrir por vous-mêmes.

Un beou, mois frisquet dimonche de

ionvier,

occompognés d'une guide possionnée et possionnonte, nous ovons reçu une leçon d'qrchitecture

moderne. Dons un quortier de BoulogneBilloncourf (plus Boulogne que Billoncourt), en
quotre rues/ une ploce, un correfour, nous explorons les foçodes d'une quinzoine d'édifices oux
lignes bien porticulières. lls ont été réolisés por les
plus gronds orchitectes des onnées 30 : André
Lurçot, Auguste Perret, le Corbusier, Robert MolletStevens. Dons le même quortier, rue Mox Blondot,
nous terminons por lo visite du Musée-Jordin Poul

Lqndowski (187 5-1961 - Père du compositeur
Morcel Londowski) of nous découvrons ses sculptures, lui qui réoliso, entre outres, le Christ de lo Boie
de Rio de Joneiro.
Notre sortie

ù l'lNRA, le B février, q ottiré

bon

nombre de Jovociens puisque nous n'qvons pos pu
occueillir tout le mond e,25 personnes étont le nombre fixé pour découvrir les loborotoires et lieux de
visite prévus. L'INRA nous o daia occueillis plusieurs fois mois ouiourd'hui, nous visitons d'obord

le loborqtoire de Génétique biochimique où on
protique des expériences sur les onimoux qui se
ropprochent physiologiquement le plus de l'homme
(porc et souris) ofin d'essoyer de nouveoux médicoments. Ensuite, nous opprenons que dons le
loborotoire de Génétique quontitotive et oppliquée,
les chercheurs tentent d'oméliorer l'espèce porcine

à

trovers des onolyses stotistiques. Aux termes
d'explicotions ossez techniques du loborotoire de
Génétique biochimique et cytogénétique (où l'ordinoteur est roi), nous préférons l'Unité d'expérimentotion onimqle, une gronde bergerie où séiournent
300 moutons réportis en enclos différents en fonction des expérimentotions prévues selon leur roce,
leur copocité ô produire loine ou vionde, leur optitude pour l'ogneloge...

à retourner

se situe iuste en foce... C'est
1699 que Louis XIV fit l'ocquisition de lo Ploine

périodes plus ou moins florissontes comme Annexe
du Jqrdin des Plontes ou totolement à l'obondon de
,|960
(où 2/3 des orbres disporoissent
1940 ô

quond 2000 porcelles de petits iordins sont ottribués oux hobitonts de Versoilles). Nous nous promettons de visiter les serres (l 0.000 espèces réporties en 200 fomilles botoniques) lors d'une prochoine sortie.

Lo proximité de l'hôpitol

G. Pompidou

tectes-poysogistes.

Sur le site obondonné des

Usines Citroën, ils ont æuvré das les trovoux
d'oménogement de I 9BB pour y prévoir les plontotions qui seront daia bien ovoncées, en 1992,
pour l'inougurotion. Mois ces espoces sont en perpêtuel renouvellement selon les soisons, selon les
floroisons, selon les endroits. ll y o le Jordin Noir
ovec ses cosmos ô l'odeur de chocolot, les grondes
serres futuristes, le Jordin des Métomorphoses, le
Jordin en mouvement, les Jordins sériels : chocun
so couleur, so motière, uo des cinq sens plus un
sixième que vous découvrirez, un dieu romoin...
Une promenode de 2h 1/2 .n pleine noture ne suffiro pos ; nous reviendrons... !

BULTETIN D'ADHESION
à: J.E.P.33, rue de lo Libérotion 78350

Jouv-en-Josos

Nom, Prénom
Profession

TéI.

Adresse

odhère ô J.E.P. en tont que membre*
et verse lq cotisotion onnuelle

de-

:

pour l'onnée 2002

(chèque à l'ordre de J.E.P.)

Membre octif . ...12,2 €

Couple ......22,1 €
Fomille 30,5 €

opporte

quelques difficultés pour le porking mois lo visite du
Porc André Citroën est une découverte foscinonte. Nous ovons du mol ô croire que nous sommes
en plein Poris, en bord de Seine, ce 7 octobre.
Grôce ô notre guide, nous comprenons lo philosophie et lq réflexion qui ont inspiré les deux orchi-

Signoture

Membre bienfoiteur . .30,5 €
Couple bienfoiteur . . .38,1 €
Fomille bienfoitrice... .45,7 €

