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Envirolnnrnent

Le ploteou de Sacloy où en est-on ?
Après le < Grenelle de l'Environnement >, on est en droit de se demonder ce qui onime
réellement les initiqteurs de l'opérotion d'intérêt notionol (OlN) et quels sont les obiectifs
réels du proiet d'oménogement du ploteou de Socloy.

I
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Sous couvert d'oménoger un grond territoire ovec divers pôles de competitivité et un grond pôle
scientifique, l'Etot se sribstilue Ëux élus locoux et oux hobitonts des deux déportementsioncernés.

Un groupement d'intérêT public (GlP) doit être créé por l'Etot début 2008 pour piloter l'opérotion
d'urbonisotion ovec le soutien de lo secrétoire d'Etot ô l'ecologie. Mme KOSCIUSKO - MORIZET
déclore vouloir réoliser dons le codre de ce proiet un loborotoire d'expérimentotion en odâluotion
ovec les propositions de lo commission Attoli qui prévoit de crtâer dix Ecopolis d'ici 2012.

[OlN pourrqit oinsi devenir le premier test grondeur nolure pour réoliser un Ecopolis
d'ou moins 50000 hobitqnts, comme l'indique le iournol < Le Monde > dons son édition du
25 Novembre2007.
En 2006, un collectif d'ossociqtions('l o élé constitué pour rossembler les expêriences el les
compétences des uns et des oulres ofin de proposer un confre- proiet : ce collectif est
représentotif et responsoble du foit de son intégrotion dons le milieu économique et sociol, il est
de plus composé et soutenu por de nombreux élus et scientifiques locoux.

A lo difference du concours

d'idées orgonisé por

lo mission de préfiguroiion de l'OlN,

le collectif o préféré une opproche progrnotique privilêgiont lo réflexion ovec l'obiectif de penser
l'ovenir du territoire en relolion ovec ses divers octeurs et hobitonts.

Cette démorche collective prend égolement en compte les grondes orientotions du SDRIF
en cours de révision et vise ô voloriser les olouts et les richesses du ploteou ovec l'obiectif
de konsmeftre cet héritoge oux générotions futures.
En porticulier,

il est impérieux de préserver loules les terres fertiles ofin d'y développer une
ô répondre oux besoins

ogriculture péri-urboine respectueuse de l'environnement et opte
olimentoires des hommes.

Notre devoir esl de promouvoir un concept d'ogricuhure biologique et nourricière de proximité
dons un urbonisme intégré volorisont les produits locoux et l'ogro-tourisme.
Les terres fertiles font portie de notre potrimoine commun ; elles doiveni ô ce litre être protégées
comme outont de rêserves foncières pour les citoyens qui viennent en très grond nombre profiter
de cet écosystème et de cetfe biodiversité foçonnés depuis des siècles por lo moin de l'homme.

Nul doute que le projet de l'OlN prêporé por quelques < teËhnocrofes )) sero ou cæur des
préoccupotions des citoyens qui seront oppelês oux urnes dons quelques semoines.
Profitons de cette séquence démocrolique pour foire voloir un oulre choix et interroger lous
les condidots ofin qu'ils s'engogenl à défendre le ploteou de Socloy et les orientotions proposées
<< Un outre ovenir pour les poys de Socloy >.

por le colleclif d'ossociotions
t't http: /

/nonoloin.org/

Daniel VERMEIRE

http: / / ovbnet. free.fr /

Toute I'êquipe de Jouy Envîronnemen] et Patrimoine vous
présenle ses meilleurs væux pour 2OO8 e] Yous souhaÎte
une bonne lecture de "Pqsserelle".

l ,os sorties ouvertes ô

I V tous et mettont en
voleur notre potrimoine
locol ou plus éloigné,

ottroyqnfs et originquX,
2007.

nous ont perm is de
découvrir des sites
tout ou Iong de I'onnée

Avec touiours outont de succès,

nous OVONS
renouvelé, le 25 mors, les porcours pédestres su r les
quotre circuits bqlisés tout outour de Jouy. En
moi 2006, nous ovions fate les vingt ,#;,,*".4
ons d'existence de ces itinéroires créés
et bolisés pqr notre ossociotion, ovec
plus de quotre-vingts porticiponts.
I

Le 24 iuin, sur lo Seine en botequ bus
nous ovons visité, ou cours de trois

escoles, des quortiers

de

Poris,

historiques
rsTonques ou louflsltques
touristiques : ou
du quol
quoi
Conti à lo posserelle des Arts,lo ploce
Douphine, l'île St Louis et lo cour du
Louvre, ovec un pique-nique réporoteur
ou squore du Vert-Solont.
n

Nous ovons eu un temps splendide et
ensoleillé pour lq visite guidee du 14
octobre qui nous menqit des
Botignolles oux Epinettes dons
I Zème crrrondissement.
Nous ovons vu lq rue Hélène et
ses immeubles I 900, l'église St Michel des
Botignolles qui retrouvero son orchonge St Michel
redoré, le même qu'ou Mont St ÀÂichel. Nous
visitons l'égljru de style néobysontin de 1847, St
Joseph des Epinettes por loquelle nous occédons ô
lo Cité des Fleurs, enclove privilegiée qux iordins

le

Parc de Coubertin

fleuris et oux mqisons luxueuses ou pittoresques.
Nous terminons qu squore des Épinettes, unuohi de
promeneurs et de cris d'enfonts où s'élève lo stotue
de Morie Deroismes (l I2B- I B 94} , écrivoin et
philosoph", première femme ô créer une loge
moçonnique. Cette stotue fut fondue dons les oteliers
de Coubertin de St Rémy-las-Chevreuse.

,"'#" Fondotion de Coubertin que nous
ovons visitée le I octobr".' Ce très
beou domoine, hêritoge d'Yvonne de
(fils de
Coubertin et Jeon Bernord
.|

Joseph Bernord

-l866

93 1- sculpteur

tqlentueux) nous occueille dons son
porc mognifique où I'ort contemporoin
est mis à I'honneur. Nous odmirons les
créotions le Joseph Bernqrd dons le
des Bronzes qui nous offre un
Y iordin
porcours permqnent pormi les chefsd'oeuvre de lo sculpture fronçoise du
XXème siècle.

Nos sorties "Connoissonce des chemins",
tous les 2 mois, le 2ème mordi, nous ont
êgolement conduits, en ovril, qu domoine
royol de Meudon puis ou porc de
.:,;, Versoilles, vers le Trionon, qù chôtequ
de Chomoronde et dons un très
ioli iordin porticulier à Lordy
ovec pique-nique ou bord se lo
Juine et promenode oller-retour, en
décembre, pour visiter lo moison littéroire
de Victor Hugo dons le vollon cher ô son coeur.
Nous espérons vous voir ou vous revoir nombreux
pour les sorties de 2008....
Michèle DUVAL

Le château de Chamarande

DIMANCHE D'AUTOMNE

e dimonche 7 Octobre 2007 , l'Associqtion
des Fomilles q orgqnisé un ( Bric à Brqc
D sur lo mqgnifique pelouse du domqine
Pqsfeur. Un temps mognifique o créé pour le
plo isir des vendeu rs et des ocheteu rs u ne
otmosphère festive.
Le I 8 février l9BB, un proiet municipol pré.serr té par
Monique le So inf ovoit été voté por I g voix pour, 5
voix confre et une obsention. prévoyait lo
construcfion d'un ensemble privotif de 28 maisons ô
I'inférieur de cette propriété communole.

ll

Un groupe de Jovqciens s'esf élevê contre
ce proiet, de nombreuses personnes très

motivêes ont recueilli plus de I600
signqfures d'hobitqnfs soucieux de
profêger ce cqdre chompêfre.

fossociotion de Souvegorde et de Mise en Voleur du
Potrimoine de Jovy (A.S.M.V.P.) fut créée ô cette
dote, elle est devenue Jouy Environnement et

Le Bric

Potrimoine (J.E.P.) en 2000. Elle remercie tous les
signotoires qui n'ont pos eu peur de défendre un
potrimoine communol.

Le dimonche 7 ocfobre ils pouvqienf être
fiers d'qvoir su protêger cefte propriêté

que nos qnciens nous ont léguêe.

Dons ce pqrc, l'Associotion Soint Mortin c pendont
nombreuses onnées orgqnisé un repqs, les
convives ont chonté et donsé outour du feu de lo
soint Jeon. [ossociotion ( Anim'Metz > utilise oussi
cet espoce pour so fête de fin d'onnée, elle orgonise
un pique-niquê, un spectocle, des ieux. A Pôques,
les enfonts sont invités ô rechercher les æufs dons les
multiples recoins du domoine.

de

D'outres ossociotions pourroient utiliser ce lieu ideol
pour orgoniser des monifestqtions et y convier les
hobitonts.
Léone Denneville

à Brac au Domaine Pasteur

JOUY D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

20 ans déià

!

le groupe des boliseurs qui ovoient conçu les 4 circuits pédestres et des membres du Groupe
IdeI ?99,
Recherches Historiques se sont.réunis.et

ont .proposé un circuit de découverte des lieux historiques
de notre cité. lls ont créé un circuif bolisé blonc de 6'km. qui chemine ô frovers Jouy. lls ont produii un
petit guide. << Jouy d'hier et d'ouiourd'hui >>* qui décrit le circuit et roconte lo vie d", f"rronnog"r qui ont

vécu dons les sites visités.

Le

souhoit de ces personnes étoit de permettre oux Jovociens omoureux
d'histoire de se dêplocer et d'oller à lo rencontre de personnoges illustres sur
leurs lieux de trovoil, de repos, eux qui ont vécu ou por.ouru nùr" villoge.
NoV.r morcherons, entre outres, sur les pos d'Oberkompf, de Victor Hugo,
d'Albert Colmette, de Léon Blum...
Nous suivrons un itinéroire qui nous conduiro de lo gore ô lo moirie - ô l'Eglise,
ou cimetière, d lo << moison du Pont de Pierre >> àu musée Léon Blum, nous
Posserons dons lo rue Victor Hugo (souvenir de Juliette Drouet) ovont de
reioindre lo tombe du Professeur Colmette, de découvrir le domoine Posteur,
nous reioindrons le chôteou de l'Eglontine qui occueille le musée de lo < toile de
Jouy > puis nous reviendrons por lo vollée de lo Bièvre.
Des Jovociens : nos porents, nos gronds porents, nos onciens, moins connus ont
eux oussi contribué ô donner vie ô nos différents quortiers et ô créer le Jouy que
nous oimons. Ne les oublions pos.
Léone Denneville
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Hier

Auiourd'hui

JOUY ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE
qvec lo porticipotion du
GROUPE DE RECHERCHES HISTORIGIUES
vous invitent ô venir vous replonger dons l'histoire de notre villoge**

le dimonche | 4 Septembre 2OO8
Rendez-vous ô | 4h.3O Jouy - ploce de lo gqre.
* En vente
à lo librairie Point Virgule - rue Jeon Jourès
** Nous formerons
des groupes, chocun sera occompogné por un guide.

BUTLETIN
J.E.P.
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DîDHESION

33, rue de Io Libêrotion 78350 Jouy-en-Josos
Prénom

Profession

Téléphone

Adresse

odhère ô J.E.P. en tont que membre*

:

d"_

et verse lo cotisotion onnuelle
pour l'onnée 2008
.|0,
rue Dollery à
{chèque ô l'ordre de J.E.P.) à retourner chez Georges Coulliois * Membre

15 €

Fomille

Couple

27 €

Membre

octif
octif

Jouy

octive

Signoture
. . .38 €

bienfoiteur 38 €

Couple bienfoiteur. . .45 €
Fomille bienfoitrice 53 €
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