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"I* patrimoine

c'est autre chosc

qu.e le bien lui-même" ?
t

Pour Jouy, notre village
Beau
de son environnement protégé
de son caractère sauvegardé
Riche
de la diversité de ses habitants
dans le respect et la
compréhension mutuelle
Lieu d'expression et déchange
où chacune et chacun
selon son désir
y trouvera ce qu'il
y cherche
Y donnera
à sa mesure
selon ses compétences
au service
de tous

Meilleurs væux r 992
Le Président,

Jean Denneville

Plateau de
Sacl ay
Révision du SDAURIF

(Schéma directeur d'aménagement et d'urbanis-
me de la région d'lle de France)
L'avant projet est publié, le projet définitif doit
aboutir fin 1992. L'état des bouleversements est
toujours, hélas, celui que vous avez pu constater
lors de la pr.ésentation des documents en mairie
et à la ferme de Viltain, l'été dernier. Le plateau agri-
cole perdra ainsi 750 ha au profit d'un 'Technopole"
de 15000 salariés, de routes et autoroutes de
transit, le tout assorti de 13000 logements à insérer
pour les 415" dans les vallées. Le Syndicat inter-
communal (SIPS) réunissant les communes
concernées, maître d'æuvre de la révision, va ain-
si au delà des suggestions faites au départ par f'Etat.

Suite p. 2

Un coup de baguetæ nngiqræ et la ligne de chemin de fer se trouve soudainement effacée dans
la traversée du centre ville. Un second effet rnagique peut tès bien, à sor tor[, effacer une par-
tie du patrinnfure municipal acquis, pour un peu que le magicien soit un promobur averti. Nous

LE CEI\TTRE
préférons rester à l'écouæ de la population qui souhaite voir se râliser à court terme des pro-

jets pour le bien être et au service des jovaciens.
Nous somnps err mesure de propos€r un prcjet chiffré, établi sur des bases solides, pour la réalisation de locaux assæiatifs à I'emplacenrent,
et auûour, de I'ancienne école matemelle, terrain restant encue disponible. Nous vous en ferons le descriptif dans les tous prochains mols.
Noug suivons de près la procédure engagée pour I'affectation à venir de I'hospfoe Sainæ Suzanne et &s ærrains attenants.
Tout en conservant I'aspect architectural qui caractérise les chais Maæau, ceru-ci doivent uouver une affectation qui ne nuise en rien aux in-
térêts locaux. Nous avqrs approuvé la nntion adoptée par le Conseil Municipal. Nous lui avons fait part de noûe soutien.
Le plan d'anÉn4gement du centre de Jouy doit être débanu au nnyen de la concertation.



Plateau de Saclay (suite)

812
Transformée en A 126 (liaison
A12-A6), elle empruntera vrai-
semblablement le traé au nord
du plateau avec passage en
viaduc sur les sources de la
Bièvre. N'oubliors pas,en com-
plément, le projet de bouclage
de I'A 86 ouest qui, venant de
Rueil, s'effectuerait vers le Pont
Cohert ; en partirait une A87 qui,

passant par le Petit-Jouy, re-
joindrait la D938.

z.A.c,
de Villaroy
A I'ouest du plateau, elle illustre
la légèreté avec laquelle une im-
plantation industrielle (plusieurs
milliers de salariés : Renault,
Thomson,...) peut être accep-
tée : l'étude d'impact sur I'en-
vironnement, notamment hy-
draulogique, n'â pas été réali-
sée ! Une procédure de recours
est engagée.

Elections
cantonales
L'Union des Associations de
Sauvegarde du Plateau de
Saclay demande à ses adhé-
rents, dont nous sommês, d'in-
tervenlr auprès des candidats
afin qu'ils donnent dairenpnt lzur
position sur tous les sujets évo-
qués ci-dessus.

Il présenæ I'avantage de ne patiquernent

rien coûter au budget communal.

La r,éalisation de ces deux projets com-
plérnenaires agrémenærait et reidrait en-

core plus accueillant I'ensemble du
Domaine.

Nous avons transmis le détail de ces

deux propositions au Maire, aux 14

membres de la commission d urbanisme

et aux associations concernées par I'uti-
lisation du Domaine Pasteur, le 29 juin
1991 .

Courant juillet, lia mairie transmettait
avec avis favorable la demande de
pennb de construirc sur k'?otagef'.

LE PRoJET APPRouvÉ PAR LA
MUNICIPALITÉ.

4 maisons de luxe sur le'?otager".
La municipalité persiste à vouloir venùe
2n5 m2 de ærrain dit"le Potager" pour

la somme de 2 800 000 F, (le montant

d'environ 3 mois de taxe profession-

nelle) à un promoteur "France-
&nsfuction", filiale du gnupe Bouygues'

déjà constructeur de l'école maternelle

Jacques Toutain et du nouveau musée de

la Toile de Jouy. La demande de permis

de construire prévoit la constnrction de

4 maisons de luxe.
La demande d'autorisation de défri-
clæment pour I'abattage d'arhes adulæs

aétÉ, votée par 20 conseillers municipaux

et refusee par 9 conseillers d'opposi-
tion. Elle a ëtÉ, transmise à la D.D.A.

GEORGETTE BAUDIN,
SIMONE JULIEN
JACQUELINE TVEBER,

trols membres de notre assoclation,
nous ont qulttés en 1991.

Nous en éprouvons
une profonde tristesse.

Le Domalne
Pasteur
Vous avez dit
" Concertation !...

Fidèles à notre ligne de conduite, cettc
année encore, nous avons cherché le
dialogue avec la municipalité. Nous

avons rencontré, à titre personnel, trois
de ses membres. Contrairement à ce
que nous espérions, ces echanges n'ont
pas, à .e"ir*, débouche sur la corrcertation

attendue.
Dans I'atlente des réunions de Eavail en-

visagées que nous ap'pelons toujours de

nos væux, nous avons mis au point des

projets d'aménagement du Domaine

Les projets
de I'A.,S.M.V.P.
. nÉNOVATION DE L'ESPACE SI-
TUÉ EN BORDURE DU CTIEMIN
DU VALLOT.
Nous privilégions la crêation d'un che-

min bordé d'arbres et d'arbustes d'or-
nement reliant le château de I'enclos
des Mrerz (heu de vote) au'?otager". Le
coût de réalisation est de 300 000 F
avec possibilité de subventions du Conseil

Général de I'ordre de'll Vo.

. AMÉNAGEMENT DU "POTAGER'' *

EN AIRE DE JEUX ET DE REPOS com-
prenant enhe autres : portique d'équilihe
en bois, cadre à grimper, tables... le tout

s'inscrivant dans un site privilégié (cf.
croquis ci-contre).
Son coût est de 85 000 F TTC avec
possibilité de 7 5 Vo de subvention ver-

sée par le Conseil Général.

Ce projet répond à rois préoccupations :

intégrer cette partie du Domaine à

I'ensemble du Parc ;
conserver le'?otager" dans la popnéæ

communale pour préserver I' intégralité
du Domaine ;

compl êær I'aire naturelle d' activités
et de jeux &s enfants du Cenre Aéré et

des écoles.



NOTRE POSMON, (ET.IVRER POUR

L'ESSENTIEL : C C ùOMA,NC
doit demeurer inté-
gralement propriété
communale
Depuis un siècle, les différents proprié-
taires ont su conserver intacæ cetûe pro-
priété. Seule une parcelle a été utilisée
pour édifier la chapelle suite à un accord
passé enrc I'Instiurt Pasteur et lEvêché.

Si, comme le prétendent des respon-
sables municipaux des besoins en tré-
sorerie se font acûrellement sentir, nous

suggérons par exemple, lors de l'éta-
blissement du budget primitif de 1993 :

. de différer un programme d'investis-
sement pour un montant équivalent ;
. d'alléger certaines charges;
. de vendre la maison donnée à la mu-
nicipalité par les promoteurs de l'îlot
Jeanne d'4rc (pour la rcmercier d'avoir
autoris é la transformation du program-

nuÉxecEMENT DU'?orAcER"
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Or, I'opération immobilière envisagée in-
troduirait une enclave priuée dans un do-
maine communal et en détnrirait I'turité

Cela est pôssiblecar re mo-

bile financier n'est plus fondé, c'est une
question de choix d'utilisation du terrain.
La vente du Potâger avait été envisagee
lorsque les revenus de la taxe profes-

sionnelle de Jouy n'étaient que de 3
milûons de Francs par an. Ils atteignent
aujourd'hui l0 millions de ftancs par an.

Plusieurs membres du groupe du Maire
et de ses proches conviennenf en privé,
que les choix de politique communale
n'ont pas à être dictés par des considé-
rations financières et que la seule waie
question est de savoir ce que I'on veut
faiie.

me locatif en programme d'accession à

la propriétê).
Ces mesures p€nneuraient de supprimer
la ligne budgétaire relative à la vente du
"Potager".

rt PIl suffit donc de le
l.voulolr.

* Potager : jarditt pot"ger, situé à proximité du
Ctrâæau de la Garenne des Metz, utilisé succes-
sivement par Margueriæ Bourget,le professeur
Albert CalmeÉe, I'Instihrt Pasteur et par les em-
ployés municipaux de Jouy.
l,a partie Est du Domaine Pasteur, (dont le
"Potage/' est partie intégrante) a été achetée à

I'Institut Pasteur le 29 août 1979 par la
Municipalité de Jotry, sous le mandat de Jacques
Tqrtain pour la somme de 2 354 000 F dont
I 0m 000 F à la charge de la commune.

lladame, lladenolrellq llonCanr, Famllle.-....,-....

Adteaao :.........,.............

soullent l'actlon monao par rÀSJ.V.P. .n æuhdtsnt que ler ôlur lr'yoLnt lour porltlon,
ne vondcnt pe. lc "Polsgcr" rtln d. ll.n3m.ttro Int.ctc .ux gônôa.tlont I vonlt cettc
mrgnlflquc proprlétô P.st ur dont ls munlclpdltô rctucllc n'e3t quc dôpo.ltdre.

A Jouy-enJoteq h....................... Slgnlturc (3)

Echange de chemins
sur le

Domalne
Salnt Marc
Lors de fenquête publQue ouverte du 2

au 1 I ciecembre 1991, de nombreuses
personnss se sont déplacées à la mai-

rie pour donner leur avis sur l'échange

dû au déclassement et classemsnt des

chemins ruraux du domaine Saint Marc.

Cette opération est rendue nécessaire
par I'implantation d'un golf.

Plusieurs tentatives de rentabilisdion du

secteur ont transformé ce site.

Le "saut du bup" en paftbulier a été æm-
plètement défiguré par une décharge

d'une part, par les manosuvres d'engins

de travaux publics d'autre part.

Par æntre, uf, peu plus au nord, fe long

du CR 26 que nous avons fait redé-

couvrir, la création de deux étangs de
pêche le long du ru Saint Marc a reva-

lorisé I'aspect du paysage.

En créant le circuit vert îo4, des membres

de notre association ont permis la re-
dâ:ouverte de ce très joli vallon.

Le golf privé, à condition qu'il s'avère suf-

fisamment rentable, ne devrait pas nui-

re à I'environnsment dassé non construc-

tible, protégé par le présent plan muni-

cipal d'occupation des sols. Par æntre
en cas de faillite de ce golf, des garan-

ties doivent être données afin qu'aucu-

ne révision du P.O.S. ne puisse interuenir

pour sdisfaire un quefcorque appetit im-

mobilier.

La municipalité semble s'associer à

I'aménagement des nouveaux chemins

sn æmplétant le travail d'informdion des

usagers et le balisage effectués voilà

quelques années par des membres de

I'actuelle A.S.M.V.P.

Nous restons vigilants pour que rien

ne soit entrepris qui dénaturerait cet

endrolt cfrarmant réservé à la promenade.



MARCHE
DES FERMES
duPlalcaude Saclny

Cette journée da 22 septembre, ,rlal-
gré un temps médiocre, a connu un
grand succès. Une bonne centaine
dc penonnes, qui , à fud où àv,êlo ont
pu Wrcourir la plaine et visiter les

fertnes où rwns avons tot$ourn été f:ès

bien accueillis. Les explicalions don-
nées por les fenniers sur I'historûquc
de leurs domaines, sur l'évolution
des techniques, sur Ia rcconvenion dc

ceftaines activités ainsi quc sur l'arte-
nb - qu'ils envisagent aryc un certain
optimisme - ont été fort passion-
nantes.
Depuis cette joarnée, nous avons ap-
pris avec stupeur le décès de M.
Nicolardot qui nous avait accueillis
à lafenne dc Favreuse. Nous a.dres-

sons nos condoléances à safantille. Les 300 nf utilisés ou rez-de-chawsée
dtt chôteau fu MontefuIlo daiweuvi-
te trop petits pour eryoser les richesses

unassées (dons et acquisitions). Le
mwée a abrité ce patrimoinc hisnrique
et artistique jusqu' en (Nril I99I .

En 1986,la décisionfut prise de trans-

férer le musée dans le château de
l'Eglantine, acquis par la commune le
10.10.1979 pour 400 000 F. Le
28.11 .1991 , Moniquc Le Saint , maire
de Jouy-en-Joscr depuis le 26.09.1985,

a innuguré les locaux plw vostes qui
abritent désormais le musée. Les col-
lections peuvent y être mieux présen-
tées.

Il est surprenant quc la famille de
Jacques Toutain n'ait pas été invitée à
I'inauguration,

CARSOUVENONS NOUS

. c' est grâce à lui quc, pour le grand
pnblic, Oberknnpf et ses toiles ne sont
pos restés dart l'ottblt.

. c'est sotts son manfut quc le patri-
moinc foncier, historiquc, artistique
et culturel de notre commune .t'e.tl
c o rs idér abl erne nt e nric hi .

A ce j our, les
sommes engagées

s'élberatcnt à 19 millions IlT dont II
millions àla clwrge de la communc, c€-

ci pour I A00 nf de surface rérnvêe,
600 rt dc surface neuvê, l' arnérnge-
menl des locaux et dcs abords du châ-
tea u.

Et qwnt au coût fu fonctbnnetnenl...
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Contre
I'oubll...
UTl/ PEU

D'HTSTOIRE

LE MUSEE DELATOILE
DE IOUY @nsée Oturkûnpf) a été

créé en 1976 par la Mmicipalité dc
Jouy-en-Josas à I instigabn & Iacqrcs
Toutain maire de 1970 à 1985 (décé-

dé brutalement le I .09.85 à 56 ans).

lwmme culttvé, il a travaiUé à faire
connottre &Æ, jovaciens les person-
rages illustres fu leur village. Dans ses

recherches, il fw se-

condé por Josette
Brédif, conserva-
teur du mwée. Les
souvenirs collectés
rappellent la créa-
tion puis l'exploi-
tation dc lafameu-
se "Toile dc Jotty"

WCP. Ofurkonpf
(1738-1815).L-a no-
toriété de rntre vil-
lage date de cette

époquc.

Son nom n'ayanl pas été cité dons ou-

cun article paru dans la presse, nous

votiions réparer cette omission.

RAPPEL
DE NOTRE POSITION
Une eJûensbn dc l'ancienmwée s' aû-
rait nécessaire. Par contre le rnuveou
mwée prësente trois inconvénients :

sa démesure,Ie seul unérwgemcnt de

l'intérieur du châ-
teau eut été suffi-
sanl l
- son@anlotbn,
excentrée par rap-
port au centre his-

toriquc dc Jouy.

son coû|, la part
restant à la charge
de la commune,
donc supportëe pt
les contribunbles,
est trop lourdc.

Té lé p h o n g ...................r......r..........o.............:.

adhère à I'A.S.M.V.P.

en tant que membre *

et verse la cotisation annuelle de

pour I'année 1992
(chèque à I'ordre de A.S.U.V.P.)

Slgnature

'Cotlsetlon : membre actlf : 55 F

membre blanfalteur : 250 F

}TUSEE OBERKA}TPF
CHATEAU DE MONTEBELLO

JOUY.ENJOSAS
YVELINES

musée de Ia toile de iouy


