
J.E.P.

JOI]Y':[=

emA:Ï,r.Onmènent
-et pntrimoine

ffinnement
frotimoine

-nolde 

JouY
Le iour

Editorial
par Bernadette Weber,

Président de J.E.P.

/* e n u méro trois de Posserelle

L tolue les fondoteurs de
I'ossociotion. ll y o dix qns une

équipe d'omis convoincus du bien

fondé de lo défense du codre de

vie créoit I'ASMVP qui est devenue

Jouy Environnemenf et
Pof rimoine I'onnée dernière.
L'ossociotion, ovec le soutien de

ses odhérents o pu stopper des

proiets rovogeurs pour notre
envi ron nement quotidien {construction
du domoine Posteur). Elle o, dons le

codre de collectifs d'ossociotions, pu

limiter ou retorder des opérotions
d" gronde envergure (1" ploteou
de Socloy, I'A86). Le retqrd d'un
proiet est positif, il permet de gogner

du temps.

Ce sont les fondoteurs de I'osso-

ciotion qui ont bolisé Ies quotre
circu its pédestres (iou ne, vert,
rouge, bleu) qui sillonnent le terri-

toire de Jouy en Josos et réolisé le
guide " Jouy por Monts et por
Voux ".

Retrocer une nouvelle fois, le por-

cours, les luttes de I'ossociotion,
ses victoires, ses déceptions de
n'ovoir pos été entendue pourroit
poroître nombriliste. ll est préfé-

ro ble de se tou rner vers | 'oven ir

ovec espoir, s'il est vroi que
I'homme est un incorrigible opti-
m iste.

Formulons donc des voeux pour
notre ville et son environnement :

o que le centre de Jouy en Josos,

soit I'obiet d'un véritoble plon
d'oménogement cohérent et
retrouve oinsi une vie de villoge ;

o que lo vollée de lo Bièvre soit

clossée ovont d'être soccogée
por les moilloges rouTiers ;

o que les voix de Jouy
Environnement et Potrimoine, des

groupements ouxquels I'ossocio-
tion o odhérê, soient prises en

compte et considérées comme le
sont celles des béton neu rs et
lobby outoroutiers ;

. que les nuisonces cousées por
lo circulotion et ressenties quoti-
d ien nement po r les ho bito nts (rue

de Beuvron, les Metz), diminuent
sons pour celo obîmer notre envi-
ronnement. ll est i*pérotif de
coordonner les politiques de
trqnsport et d'urbonisme, de
développer les tronsports en com-
mun et qinsi déborrosser Jouy des
trofics de tronsit : lo mise en ser-

vice de lo RN 938, dite déviotion
de Buc, vo oug menter ce trof ic
sur les routes de Versoilles et rue

de lo Libérotion ;

o que le ploteou de Socloy, reste

un espoce noturel et ogricole pré-

servé du mitoge urboin, du quo-
drilloge routier, enfin protégé de
l'u rbo n isotion ;

o que soient écoutées et enten-

dues les propositions des ossocio-
tions ou suiet du projet de bouclo-
ge de l'AB6 Etot-Cofiroute. Lo

sécurité dons un tunnel à deux
étoges de 2 m 55 chocun, se

pose de foçon plus oiguê encore
depuis les récents occidents. Por

oilleurs, le péoge urboin est inod-
missible;

o que les fomilles ù bicyclette
puissent se promener sons don-
ger sur un réseou de pistes
cyclobles;

des dizoines de voeux trover-
sent | 'esprit de chocu n .

Puissiez-vous, Mesdomes et
Messieurs nos élus trovoiller en

oubliont les ieux politiques lorsqu'il

s'ogit d'oméliorer notre quolité de

vie.

Déviation de BUC
Par Léone Denneville

st-il besoin de vous entretenir
à nouveou du proiet de lo

déviotion de lo RD 938 ? OUl, si

vous ne sovez pos que :

- lo trqnchée couverfe sero

portée de 
.|00 

à 250 m ;

- le coût fireqncier s'élèverq à
I 55 millions de Froncs ;

- le Conseil Générql des
Yvelines, présidé po r notre
d é p u té F. Bo rotro, cI voté à

I'unonimité moins une voix lo
réqlisqfion de ce prolef, cette

obstention est celle de Modome
Le Soint, conseiller générol-moire
de Jouy en Josos qui o oinsi refu-

sé de prendre, position pour ou

contre ce proiet.

Le Conseil régionol d'lle de
Fronce o été sollicité pour portici-
per à ces trovo ux ù ho uteu r de
35 o/o, soit pour un montont de
54,25 millions de Froncs.

Le Conseil régionol étudie le dos-

sier mois celui-ci n'est pos inscrit

à I'ordre du jour de lo prochoine
commission qui se tiendro le 17
décembre 1999. Interrogé o nou-

veou, le Conseil régionol n'q
pris qucune décision à ce

iour.

Toute l'équipe
vou s Présente
vo.ts souhoite

de Jouy Environnemen] et Potrimoine
ses meilleurs væux pour 2000 et
une bonne leclure d; " Pc,sserelle" .



ELARGISSEMENT RN 286
OTAISON ROUTTERE PONT COLBERT/SAINT-CYR EPr D'OR)

il | ous étions conviés
I V réunion de suivi des
le 24 novembre dernier.

o une
trovoux

Lo RN 286 constitue le princi-
pol oxe de lioison Ouest-Est
dons le secteur Sud-Ouest de lo
région lle de Fronce.
(Créteil/St Quentin en
Yvelines).

Son élorgissement est inscrit
dons le I I ame plon.
Le finqncement est pris en
chorge pqr :
o L'Etot pou r 30 "/",
o Lo Région pou r 70 %
Le coût des trovoux est :

o Etudes : I 2,50 MF
o A.quisitions : 3,00 MF
. Indemnités terroins militoires :

62,50 MF
o Trovoux : 452,00 MF
Soit un totol : 53O,OO MF

Le déroulement des lrqvqux
est qinsi présenté :
I u' semestre 2000 : réqlisotion
de lo Jème voie côté Nord à

I'Ouest du Pont Colbert (vers St

Cyr/Coté Versoilles).

)ène semestre 2000 : mise en

ploce de l'écron onti bruit le

long de lo voie ci-dessus (pto-

tection du quortier du Pont
Colbert).

Démolition des bôtiments mili-
toires de Sotory : Printemps-Eté

2000.

Démolition et reconstruction des

ouvroges d'Art de mi-2000 à

ni-2002 [(il s'ogit du fronchis-
sement des routes RD I 1

(Versoilles Est de St Quentin)]

RD 938 et RD 939 (entre
Verso illes et Buc) . U ne dévio-
tion sur lo voie elle-même
contournero, ou Sud, choque
ouvroge {une des voies procé-
dont à l'élorgissement plus une

voie supplémentoire, sous
forme d'outopont). Ce procédé
permet lorsque lo circulotion est

fluide, une vitesse régulière de
Z0 Km à I'heure.

Entre-temps on procédero à lo
construction d'u n possoge infé-
rieur pour piétons, cyclistes,
covoliers. ll pourro servir égole-
ment ou possoge d'engins utili-
sés pour I'exploitotion de lo
forêt. D'une longueur de 55
mètres pour une lorgeur de l3
mètres et une hquteur de 4
mètres 60, il ossurero lo lioison
entre les porties Sud et Nord
du bois des Gonords. So forme
et le prolongement de port et
d'outre de lo route permettront
une meilleure pénétrotion de lo
lumière noturelle.

Les trovoux de voirie se feront
olternotivement du Sud ou
Nord, eh 3 décologes sur lo
lorgeur de lo route : 1/3 voie
Sud , 1/3 voie centrole et 1/3
voie Nord.

ll ne foit oucun doute que le
bon déroulement des trovoux o
foit I'obiet d'une étude soigneu-
sement menée.

Selon lo DDE, tout ceci suppose
des informotions régulières.
Pour exemple : les coupures de
nuit et lo mise en ploce de
déviotions devront être signo-
lées à I'ovonce.

Conclusion :

Bruît : les mesures de protec-
tion ne vont pos ou-delà des
normes à respecter et de lo
controinte légole. Les ossocio-
tions de riveroins insistent pour
que soit encore omélioré le pro-

iet octuel, en porticulier ou
pont Colbert et à l'épi d'or à St

Cyr. En réponse, le préfet préci-
se que des mesures seront
effectuées et des oméliorotions
nouvelles opportées si nécessoire.

Environnemen| : Lo colloboro-
tion d'un orchitecte poysoger o

permis de prendre en compte
lo p rotectio n et lo m ise e n

voleur du site.

Lo créotion d' u n possoge infé-
rieur en forêt ossurero une lioi-
so n e n tre les po rties N o rd et
Sud du bois des Gonords ; I'os-

pect de I'ouvroge retenu s'in-
tèg re po rfo itement à | 'environ-
nement, controirement oux réo-

lisotions peu sécurisontes, obs-

cures et sons intérêt pour le
codre noturel.
Le lraitemenl et l'écoulemenl
des eoux ont été renforcés.
Ouvroges surdimensionnés :

pour plus de sécurité dons les

cos extrêmes deux bossins sont
prévus ou Pont Colbert d'une
copocité totole de I 800 m' ou
lieu de 800 initiolement prévus.

Le trofic sero perturbé molgré
les précoutions prises en comp-
te, d'outonT qu'il I'est déià forte-
ment !

Au Pont Colbert les trovoux se

ropportont à lo lioison RN

par Georges Coulliais

286/ A 86 (ptolongemenT)
débuteront oprès écoulement
du trofic extrême ofin de ne

pos créer d'interf érence. lls

sont prévus en 2004, une fois

l'élorgissement de lo RN 286
terminé.

Rendez-vous fin 2000 pour en

reporler.

Sons engoger lq moindre polé-

mique, l'élorgissement de lo
RN 286, oxe essentiel prisque
ce foit est reconnu, o trop
tordé.

On peut se féliciter de l'omélio-
rotion de l'informotion et de
l'écoute po r les pouvoirs
publics. Des observotions for-

mulées por les ossociotions de

riveroins ou de protection de
l'environnement. Lo quolité de
vie, dont chocun o droit, n'o
pos de prix.

ll ne fout pos, pour outont, croi-
re qu mirocle. L'oméliorotion
des tro nsports en com m u n, l"
covoituroge ou outres formules

trop souvent citées, sons oucun

prolongement ne sont plus suffi-

so ntes.

Lo voiture outomobile est bien
i*plontée dons les moeurs,
chocun étont tenté de croire
que ce n'est pqs lui qui
encombre et pollue, mois
l'o utre.

Je conclus à voix bosse ... "moi

i'préfère lo morche à pied. Peu

d'encom brements sig no lés ! "

f e décret d'qpprobqtion
hde lo concession de l'A86 à
COFIROUTE o été publié ou

iournol officiel le 30 novembre
1999. Nous persistons à offirmer
que ce proiet esf dongereux.
ll ne respecte ni l'indispensoble
protection de I'environe-
ment ni lo sécuriré de ceux qui
l'utilisero ient.

N'oublions pos notomment que
le tunnel Rueil-Jouy comporte :

o deux voies superposées de

Le bouclage de l'A86
2 m 55 de hout séporées por une
dolle ;o des issues de secours tous les
400 m constituées por des esco-
liers pour posser d'un étoge à
l'outre ;o que les véhicules clossiques
de secours (Somu, pompiers..,.)
ne pourront pos entrer dons le
tunnel. Des véhicules ou gobqrit
restent à inventer... !

Controirement à ce oue l'on ouroit
pu espérer, les récents qcci-
dents survenus à l'intérieur de

par Bernadette Weber

tunnels n'onl monifesfement
pqs foit évoluer le proiet.

Por notre oction nous ovons déià
fqit retorder notoblement l'exé-
cution des trovoux mqis il nous
fout confinuer ù réogir ef à
ogir qvec nos portenqires.
Les recours iuridiques ne
sont pqs épuisés. Nous comp-
tons les utiliser et entreprendre
toutes les octions permettont de
foire définitivement échec à ce
proiet.

Le Montcel
par Chantal Le Blanc

I e Conseil municipol o voté
h à lo quosi unonimité lo
modificotion du règlement du
plo n d'occu potion des sols de
lo zone du Montcel. Une
enquête publique vient
d'être ouverte début décembre.
Elle durerq i,rsque fin
Jqnvier.
Actuellement le terroin ne peut
ôtre utilisé qu'à usoge culturel. So

fonction pourroit être étendue à I'hô
tellerie, lo sonté, I'enseignement....
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Du côté du Plate&u

n ue devient le territoire oppelé

Y longtemps "lo Ceinture verte"

intouchoble dons I'esprit des

ossociotions mois pos invioloble
dons celui des conquéronts:

Lors de lo séonce du 23.09.99
lo révision du schémo directeur
du Ploteou de Socloy o été
opprouvée por le D.l.P.S. por
20 voix contre 5.

Avont celo I'U.A.S.P.S. (Union

des Associqtions de Défense du

Plotequ de Socloy) étoit interve-

nue pour que soit pris en consi-
dérqtion :

- les ovis défovorobles de lo
région et du Conseil Générol
des Yvelines ;

- lo iustificotion du minimum
des surfoces ogricoles utiles
exigé ou S.D.R.l.F. de 1994;
- lo réponse oux demondes de
clqrificotions de l'Etot ;

- depuis 10 ons les schémos
directeurs du ploteou et de lo

région ont fixé comme obiectif
de mointenir un minimum de
2000 hectqres de " sttrfqce
ogricole ufile" sur le ploteou

; cette significotion bien précise

o été remplocée por le terme

vogue et très générol
"d'Espqce Agricole". Lo dif-
férence est importonte.

- lo surfoce fouiours en herbe ;

- /es surfaces en pépinières,
plontotions et cultures pérennes
(hors bois ef forêts)."

Por contre I'espqce ogricole,
en plus de celo, comprend
les friches (cultivobles ou non)

bois, forêts, mo res, éto ngs,
cours, chemins, fossés, sols
bôtis, sols de corrières etc..

Cette modificotion, foite à I'in-

su des délégués, prouve, s'il en

est besoin, que le minimum de
2000 hectores de surfoces
ogricoles imposé por le SDRIF

o près u rbo n isotion n'est pos
respecté, ce q ue nous off ir-
mons. Cette modificotion per-

met ou District de comptobiliser
des friches, des bois, des bôti-
ments, etc...

ll exisfe plusieurs fypes
de coupes oux obiectifs diffe-
rents:

- les coupes d'qméliorq-
fion ou d'entretien foites dons
lo ieunesse du peuplement
forestier pour fovoriser les
meilleurs individus;

- les coupes de régénérq-
tion ou de roieunissement en

fin de vie du peuplement et qui

ont pour but de récolter les
orbres et de préporer lo nouvel-
l" générotion.

Les trovoux qui concernent plus

porticulièrement Jouy en Josos

seront principo lement so n ito ires

sur les porcelles 92 et 93 dons
le bois des Metz en fin d'on-
n ée.

Après les coupes réolisées l'on
dernier sur lq porcelle 97 une

par Michel Courson

zone opporoissoit bien dégor-
nie ; quelques pins ont été
irplontés, le choix de cette
essence fo it su ite à u ne étude

de sol...

Notre forêt essentiellement péri-

urboine doit rester occueillonte
ou public tout en respectont lo

protection des milieux et des

poysoges.

Lo fréquentotion importonte,
voire mossive, de nos forêts
entroîne toutes sortes de dégro-
dotion:tossement du sol qui
osphyxie les rocines (obligotion
de respecter une certoine lqr-

geur de chemin pour les VTT),

piétinement et destruction de

#:t, 
dérongement des oni-

Lo pérennité des forêts implique
toutefois son renouvellement,
son ro ieu n issement et posse
inévifoblement por des trovqux
d'entretien et de coupes même

si le chêne est, poroît-il, mointe-

nont mené iusqu'à 240 ons ou

lieu de I B0 dons notre région.

Suite à lo demonde des
Associotions l'ONF nous confir-

me lq disporition de 5 hecfores
(5 0.000 m ètres cq rrés) d e

forêts pour lo construction de
I,A 86.

1t la Forêt !par Georges Coulliais L

Le dictionnqire des termes et f n iuin, d"rnier nous étions
expressions d'économie et de l- conviés por I'Office Notionol
gestion utilisés en ogriculture des Forêt à une réunion
précise à lo poge 456 : d'informotion relotive oux trovoux

at
"td surfqce osricole utile :Ïî:::f: Pj:l:"*j*::,i?l:"reglon sur les foreïs domonloles.
comprend :

- /es terres lobourobles, y com- Les to:pes de bois sont pro-

pris les iochères ; grommées porcelle por porcel-
1", onnée oprès onnée, dons

- /es surfoces consocrées oux un plon de glstion forestier éto-
cultures moroîchères et florales bll pou,. ,,i" vingto ine d'o n-
non comprises dans /es ferres nées.
lobourables

Ci vous lisez ovec soin notre
J bulletin PASSERELLE vous
Yerrez que nous vous proPosons
différentes sorties ou cours de
I'onnée. Elles sont ouvertes ù tous,
sons obligotion d'odhésion,
onnoncées dons Posserelle et
roppelées dons le "Qui, Quond,
Quoi, Où", colendrier de Jouy
pour le mois à venir. ll suffit de
nous retrouver ou lieu et à I'heure
indiqués.

Pour 1999, vous oyez peut-être
monqué quotre superbes occo-
sions de découvrir, grôce oux
spéciolistes qui nous occompo-
gnent, des lieux mognifiques
de notre belle vollée.
Notre première s'ortie, le 21
mors : "Peris-sur-Bièvret' .

Cette promenode nous foisoit
découvrir le trocé de lo Bièvre
à trovers les quortiers du I Jème

orrondissement. C"pendont,
nous ne pouvions que l'imogi-
ner puisque dès 1840, il fut
décidé de recouvrir le cours
d'eou et les trovoux s'ochevè-
rent do ns Po ris en 1 I 1 2 . Tout
est conolisisé, d" lo Poterne ius-
qu'ou Pont notionol. Les
onciens lits sont déviés sous les
rues que nous empruntons et
servent d'égouts. Lo monufoctu-
re des Gobelins nous ropelle
qu'une fomille de teinturiers
s'instollo ou XVU'" siècle sur ses
rives. Plus loin, nous opprenons
que le nom du quortier
Glocière vient de lo gloce
qu'on entreposoit pour l'été

dons des puits moçonnés. Cette
gloce se formoit en hiver dons
les mores et étongs de lq Bièvre
à cet endroit.
Vroiment, nous ovons bien
inouguré le printemps en ollont
retrouver à Poris, le ruissequ
qui donne tont de chorme à
notre villoge et à notre vollée.

Le 20 moi, Monsieur Loirn, chef
de district forestier de I'Office
notiono I des forêts, nous o
ouvert les portes d'un porodis
ignoré de beoucoup puis-
qu'une porte codenossée et des
clôtu res en em pêchent l'occès
pour le protéger. Nous sommes
sur le domqine de I'oncienne
ploge et boignode de 4 ho,
créé entre l'étong du Moulin à

Promenons nous dans les bois par Michelle Duval

Renord (réservé ou noutisme) et
l'étong du Vol (réservé à lo
pêche) qux sources de lo

''Bièvre. C'est I'obstinotion
d'u n fonction no ire des Eoux et
Forêts, Pqul Kerieon, qui, entre
I 963 et 1965 , s tronsformé
les morois de lo Bièvre en locs
de voco nces, g rôce à des
d ig ues et des co no lisotions.
Pendont unê,guinzoine d'on-
nées, ce lieu ottiro des m illiers
de boigneurs de tout l'ouest
po risien, ovec so ploge de
soble blonc, ses oires de pique-
nique, ses ieux pour enfonts.
Sons doute victime de son suc-

cès (pollution, frois d'entre-
tien...), le site fut fermé ou
public à lo fin des onnées 20.
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Promenons nous dans les bois (suite)

Plus de vingt ons oprès, nous découvrons que lq
ploge o disporu, des roselières ont envqhi les
bords de l'étong, lq foune et lo flore ont entière-
ment repris leurs droits, une véritoble forêt
recouvre les onciennes proiries... Le vieux tourni-
quet rouillé découvert ou détour d'un bosquet nous
prouve que nous n'ovons pos rêvé : nous étions là,
en qoût 1975 et c'étoit lo conicule ! Possionné por
ce milieu qu'il connoit bien, M. Loirn nous foit
comprendre qu'il est nécessoire de protéger ce
lieu privilégié. Tont mieux pour nous qui ovons pu
le découvrir !

Sovez-vous qu'il existe une RESERVE NATURELLE,
en plein cæu r de lo ville nouvelle de Sqint-
Gluenfin en Yvelines ? Lo sortie du l3 iuin nous
o foit découvrir ses locs, ses mqrois, ses tourbières
et lo foune ottirée por ce hovre de poix. C'est un
des l5 étongs que Louis XIV {ovec les ocqueducs,
les retenu"r 

"t 
i"r rigoles) instollo pour recueillir

I'eou de ruissellement nécessoire oux besoins de
Versoilles. Trois siècles plus tord, il reste un étong
piégé en fond de vollée por deux digues de l3 m

de lorge. Les oisequx qui y font escole lors de lo
migrotion trouvent quiétude et nourriture. Possoges
réguliers, nidificotion et hivernoge prouvent l'im-
portonce écologique de ce site à deux pos de lo
civilisotion . C'est ce q ue nous ovons observé su r

un sentier découverte, occompognés d'un expert,
munis de iumelles et de lunette d'opproche. Bien

dissimulés dons les observotoires comouflés, nous
ovons vu évoluer plusieurs sortes de conords, des
oigrettes, des hérons, des grèbes hrppés, des
mouettes. Le belvédère et lo toble d'orientotion
nous ont foit découvrir les plons d'eou et un pono-
romo extroordinoire. Nous ovons oppris que lo
foune compte égolement, 342 espèces d'insectes,
269 espèces de vertébrés, des reptiles, des mom-
mifères (lièvres, putois, renords et même songliers)
et que lo flore recèle 291 espèces végétoles dont
7 protégées ou niveou régionol.
Nous ovons terminé cette sortie por un sympo-
thique pique-nique dons les prés, ignoront I'ogito-
tion et lo rumeur de lo Ville nouvelle toute proche.

Enfin, le 7 octobre, nous ovons retrouvé M. Loirn
pour une visite commentée du pqrcours Cqstor
de l'éfong de lo Geneste. Cet itinéroire est
bolisé por des bornes en bois surmontées d'un
costor. A chocune correspond un thème développé
omplement por notre occompognoteur. Tout est
intéressont:le nom des orbres, leurs fruits, com-
ment furent créées les forêts, comment I'Office des
forêts les entretient, l'ôge d'un chêne selon les
oubiers d'une souche, un terrier, lo flore oquo-
tique...

Le temps étoit mognifique et trois heures ne suffi-
rent pos à sotisfoire notre curiosité !

A bientôt pour d'outres sorties.

Comment visîIer le CEA de Socloy ?

Vivre près du CEA de Socloy nous omène à nous

poser un grond nombre de questions.

Sovez vous que vous pouvez visiter ce centre en

oppelont le no ozur 0B 
.|0555222.

Un choix d'instollotions et de dotes vous sero pro-
posé selon vos centres d'intérêts.

Un rendez-vous, pour une visite d'une 1/2 iournée
vous sero fixé (1" nombre de visiteurs n'est pqs
limité).

Au cours de ces visites vous pourrez'poser toutes

les questions qui vous viennent à l'esprit.

Le CEA de Socloy en quelques chiffres 3

Début de construction 1948 sur un site de 220
hecto res.

Arrivée des premiers chercheurs en 1952.
ô500 personnes y trovoillent et réolisent 70 % des
recherches qui contribuent d'une port, à I'optimiso-
tion du fonctionnement et de lo sûreté des cen-
troles octuelles et, d'outre port, ou développement
des futurs réocteurs.

Renseignemenfs profiques 3

Visite grotuite de 2 ù 3 heures en moyenne du
lundi ou vendredi à t h ou à l3 h 30.
Corte d'identité ou posseport à présenter lors de
lo visite.

Michel de Dieuleveut
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ANCIENNES MAISONS

Emplacement :

Le long du bief et dominant le parking du Vieux Moulin.

Historique :

Fin 'l$cme siècle. Anciennes maisons logeant les ouvriers
d'Oberkampf qui travaillaient à la confection de la Toile
de Jouy.

MAISON DU PONT DE PIERRE

Emplacement :

1, rue de la Manufacture, près du Montcel. Elle porte
encore le nom d'Oberkampf gravé profondément au-
dessus de l'entrée. Elle est utilisée par l'école de musique
de Jouy.

Historique :

En 1760, première habitation de Christophe Oberkampf
qui y commencera la fabrication de la Toile de Jouy. La

première toile sortira le 1er mai 1760. La manufacture
Oberkampf deviendra, grâce aux qualités exception-
nelles de son fondateur; la plus grande fabrique de
toiles imprimées d'europe. Son activité couvrira en 1805
plus de 14 hectares et emploiera 1327 personnes.
En 1834 Emilie Mallet, fille d'Oberkampf crée à la

Maison du Pont de Pierre la salle d'asile privée de Jouy;
elle lie son nom à la création des écoles maternelles de
Fra nce.

Dans le jardin, derrière la maison, se trouvent les CENO-
TAPHES de Christophe Oberkampf mort le 4 octobre
1815 à l'âge de 77 ans, de sa femme et de ses enfants.



TOMBE DE LEON BLUM

Emplacement :

Dans le cimetière de Jouy obliquer légèrement à

gauche. Monter la deuxième allée à droite. Tout en haut
dans le coin repose Léon Blum sous un simple dallage de
pierre.

Historique :

Léon BLUM, dirigeant socialiste avant la fème guerre
mondiale, chef du gouvernement du Front Populaire en
1936 (loi des 40 heures, premiers congés payés), est
déporté au camp de Buchenwald pendant la guerre; il y
épouse Jeanne en 1943. A son retour de déportation, en
1945, il vient habiter avec son épouse dans une ancien-
ne ferme du XVllleme siècl€, âu clos des Metz (4, rue Léon
Blum).
lly meurt le 30 mars 1950. ll désire être enterré très sim-
plement.

GROTTE : DOMAINE CANROBERT

Emplacement :

Dans le bois qui surplombe le château (Musée de la Toile
de Jouy).
Pour s'y rendre entrez par le portail blanc aux heures
d'ouverture du musée. Dans le parking, au stationne-
ment pour handicapés, montez quelques marches, pas-

sez sous la voûte et prenez I'escalier en pierre. Marchez
environ 20 m. ; prendre la grande allée à gauche puis
montez à droite par I'escalier en bois. Après 30 m. envi-
ron, tournez à gauche; ïous voici devant la grotte du
château de Canrobert.

Historique:
Dans la plupart des parcs des nouveaux châteaux, au
'l $eme siècle, on construisait des grottes en utilisant la

pierre locale (pierre meulière). On trouve aussi des
grottes artificielles à la Cour Roland, à Montéclin, dans
le domaine HEC, etc...

Chontol Le Blonc


