
L’édito
Faire vivre la démocratie locale
Ces derniers mois ont été exceptionnels à plus d’un titre et ont changé le
rapport des français à la vie locale. Avec un confinement tout-à-fait inédit,
des élections municipales marquées par un taux d’abstention record et un
souhait farouche de vivre moins solitairement et plus solidairement dans
nos communes.
Chez Un Avenir pour Jouy nous concevons la démocratie locale comme
une démarche de partage, d’inclusion, de transparence et de proximité.
Le trimestriel « L’écho de Jouy » en est un premier exemple concret. Ce
périodique sera non seulement la voix des élus de notre groupe, mais aussi
celle de l’ensemble des Jovaciens, quand bien même ils nous seraient opposés.
Bien qu’édité par l’association UAPJ grâce aux cotisations et distribué par
nos adhérents, nous souhaitons que l’Écho de Jouy porte la diversité de
vues des Jovaciens.
Au sein du Conseil Municipal, cette nécessité de pluralité et de démocratie
locale n’est pas effective. Nous sommes à nouveau dans l’opposition et
nous gardons nos valeurs, celles qui nous guident depuis plusieurs
mandats : constructivisme, objectivité, soutien de l’intérêt général. 
Et même si la tâche sera difficile, il faudra maintenir le cap. Nous jouerons
notre rôle de garde-fou de la République, sans être dans le refus
systématique qui serait contraire aux intérêts de Jouy et des Jovaciens.
Nous refusons la langue de bois, les compromissions, les mensonges, les
intérêts particuliers pour ne porter qu’un intérêt unique, celui de Jouy et
de tous les Jovaciens.
Si vous croyez, comme nous, en la démocratie et à la pluralité, si vous ne
souhaitez pas que l’avenir de votre commune se joue ailleurs qu’à Jouy et
entre les mains d’une poignée d’élus, si vous pensez qu’une autre voix et
un contre-pouvoir sont nécessaires, alors manifestez-vous, manifestons-
nous. Nous ne sommes pas tous d’accord mais nous faisons en sorte que
chacun puisse s’exprimer. 

Grégoire Ekmekdje

Vos élus
Grégoire EKMEDJE
Quartier Centre
≥ Commissions :
Rayonnement et attractivité 
de la Ville, Finances & Appels
d’Offres.

Cyrielle FLOSI-BAZENET
Quartier Val d’Albian
≥ Commissions : Jeunesse 
et sports, Vivre-ensemble,
Transition écologique et
énergétique & Centre
Communal d’Action Sociale.

Serge KARIUS
Quartier Val d’Albian
≥ Commissions : Jeunesse 
et sports, Vivre-ensemble &
Logement.

Denise THIBAULT
Quartier Le Vallon
≥ Commissions :
Aménagement urbain,
Transition écologique et
énergétique & Contrôle des
listes électorales.

Jean-Paul RIGAL
Quartier Les Metz
≥ Commissions :
Rayonnement et attractivité 
de la Ville, Aménagement
urbain & Finances.
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INTERVIEW

Trois questions à Jean-Louis 
du Fou, président des Amis
de la Vallée de la Bièvre 

L’Écho de Jouy
Ensemble et autrement

1. Quel constat fait l'association sur
l'urbanisation de la vallée de la Bièvre ?
Les préoccupations des AVB se concentrent
aujourd'hui sur les risques liés à l'urba-
nisme avec une forte pression des autorités
pour construire toujours plus. 
Rares sont les élus qui savent résister aux
sirènes des promoteurs et élaborent leur
programme électoral d'abord et avant tout
sur la construction immobilière. 
On brandit de faux arguments : il faut
construire pour loger les jeunes adultes
mais ces programmes immobiliers privilé-
gient les offres luxueuses que les jeunes
ménages ne peuvent acquérir. La réhabili-
tation intelligente et écologique serait
beaucoup plus adaptée. Il faut construire
des écoles alors qu’il suffit de regarder les
statistiques des naissances pour constater
qu'il existe des cycles de baisse puis de
hausse de celles-ci. 
Les espaces de respiration sont rares et
précieux en région parisienne ; de plus en
plus de jeunes aspirent à quitter le mode
de vie qui y est imposé. Mais nos respon-
sables semblent ne rien voir et conti-

nuent à défigurer nos cadres de vie de
façon irréversible.
Un autre sujet d'inquiétude majeur est la
traversée du plateau de Saclay par la fu-
ture ligne 18. Le projet de départ est l'ins-
tallation sur des terres agricoles réputées
parmi les plus riches d'Ile de France,
d'une super université et un super centre
de recherche*. 

2. Comment agit l’association auprès
des institutions publiques ? 
Une particularité qui donne de l'autorité
à l'association est sa reconnaissance par
le Ministère de l'Environnement. C'est
ainsi que nous participons régulièrement
à des séances de la CDNPS (Commission
Départementale de la Nature, des Pay-
sages et des Sites) sous l'égide de la Pré-
fecture pour étudier des dossiers de
demande de permis de construire sur des
sites classés, aussi bien sur les Yvelines
que sur l'Essonne. 
Par ailleurs, l’association est investie dans
le SAGE de la Bièvre, organisme de gestion
de l'eau, la Commission Consultative de

l'Environnement des aérodromes de Vélizy
et de Toussus-le Noble pour surveiller les
nuisances aériennes, la CLI (Commission
Locale d'Information des installations nu-
cléaires du Plateau de Saclay) et participe
aux séances préparatoires d'élaboration
des PLU (Plan Local d'Urbanisme) ainsi
qu’aux nombreuses enquêtes publiques
qui demandent un travail d'investigation
énorme dans des délais très courts avant
rédaction de son avis circonstancié.
Les AVB sont en lien avec de nombreuses
associations partenaires, essentiellement
dans le domaine de l'environnement
comme Terre et Cité, URB (Union des asso-
ciations pour la Renaissance de la Bièvre),
FNE (France Nature Environnement IdF).

3. Vous êtes le nouveau Président de
l'association Les Amis de la Vallée de
la Bièvre, quels objectifs vous fixez-
vous dans cette nouvelle fonction ?
Notre souhait est d'attirer davantage les
nouvelles générations dont il est clair
qu'elles sont sensibles aux enjeux qui se
dessinent.  L'enjeu est de préparer cette
évolution afin que le chemin tracé depuis
plus de 50 ans au milieu des obstacles et
des situations complexes soit plus que ja-
mais une référence de probité et d'engage-
ment. Habitant une ancienne blanchisserie
sur un bras ouvrier de la Bièvre depuis plu-
sieurs dizaines d'années, j'ai très vite été
sensible au patrimoine de la vallée et à sa
biodiversité. 
D'abord délégué de l'association pour la
commune de Jouy-en-Josas et à ce titre
membre du bureau, j'ai pris conscience
de la complexité des enjeux, de la somme
de connaissances nécessaires à leur com-
préhension et des menaces qui ne ces-
sent de se succéder. n
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*Alors que la crise sanitaire vient nous rappeler l'intérêt
vital de disposer de maraîchages de proximité, en parti-
culier auprès des grandes agglomérations.



ARTISANAT & COMMERCES

Restaurant « Le Bonnard » 
A l’honneur ce trimestre, Séverine et Laurent, patrons du restaurant « Le Bonnard » situé
Place de l’Eglise à Jouy-en-Josas.

L’Écho de Jouy
Ensemble et autrement

L aurent nous explique qu’il est
tombé amoureux de Jouy-en-
Josas. Depuis  son arrivée en

2018, il est très satisfait de leur cadre de
vie, de leur situation et apprécie beau-
coup leur clientèle particulièrement
sympathique. « Comme le Patron ! »,
dixit un client. 

Laurent nous fait remarquer que, dans
l’impossibilité de travailler pendant ces
mois de confinement, il est préoccupé
et regrette  l’attitude du gouvernement
qui a jugé « non essentielle »  la réouver-
ture des restaurants (moyennant bien
sûr  les précautions d’usage) !

« Le Bonnard » est connu et reconnu
pour ses produits d’excellente qualité,
de fraicheur et pour sa viande servie sur
des ardoises,  viande fournie par M. Pitel
boucher de Jouy-en-Josas.
Les horaires d’ouverture, du mardi au
samedi déjeuner et diner ont été fixés en
fonction de l’attente, de la demande des
clients.
Enfin, nous avons souhaité un avis, des
suggestions, concernant Jouy Centre :
Laurent pense que la Place de l’Eglise
gagnerait à être végétalisée.
Il regrette l’incivilité de certains qui nuit
à la propreté des rues de la ville, tout en
ne remettant nullement en cause le tra-
vail régulier et sérieux des personnels
municipaux. 
Il constate aussi le manque d’entretien de
certaines façades de la rue Oberkampf.
Sans doute faudrait-il inciter, encourager
les propriétaires à entreprendre des tra-
vaux de ravalement pour mieux mettre en
valeur cette rue commerçante.

Nous ne pouvons que vous recomman-
der de venir découvrir cet établissement
où accueil, convivialité et bonne cuisine
locale règnent en harmonie autour de
Séverine et Laurent. n
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Séverine et Laurent, les patrons du Bonnard.

Le Bonnard - Adresse : 1 Rue Pierre Bonnard, 78350 Jouy-en-Josas.
Téléphone : 01 39 56 68 64



TRIBUNE LIBRE

Jouy-en-Josas : son église du
XIIIe siècle, son verdoyant bord
de Bièvre… et sa Poste verrouillée ! 
Quel joli petit village ! Je m’y suis installé il y a juste huit ans : j’avais aimé son âme et 
son cadre naturel préservé, ses petits commerces, sa desserte par le train, sa proximité de
l’autoroute…

L’Écho de Jouy
Ensemble et autrement

J e ne me doutais pas qu’un jour
viendrait si vite, où un service
aussi élémentaire et essentiel

que celui de La Poste, allait faire défaut.
C’est bien ce qui se passe aujourd’hui.
Une affiche  collée à la vitre annonce à
tous (8 354 personnes) que durant trois
mois ils iront déposer ou chercher leur
courrier ailleurs.
Bon. On peut comprendre que le petit
bâtiment de la poste puisse se trouver
en travaux durant cent jours et les ser-
vices « délocalisés ». 
On peut parfaitement admettre qu’une
commune voisine se substitue à celle de
Jouy pour traiter notre courrier : Vélizy

par exemple… Que nenni ! C’est au-delà
du train et de bus qu’il faut aller, c’est à
Guyancourt que l’on se rend désormais
pour ses opérations bancaires, ses
envois de courriers recommandés, de
colis…

Pourquoi ce choix si malheureux ? Com-
ment oser imposer aux Jovaciens
l’obligation d’un tel parcours (ils ne sont
pas tous propriétaires d’une voiture,
contrairement sans doute à nos élus dont
certains n’habitent pas à Jouy) ? Pour-
quoi rendre presque inaccessible un
service aussi fondamental que celui du
courrier ?

Nos édiles ont-ils conscience des im-
pacts quotidiens qui s’imposent aux
habitants alors que le contexte Covid in-
vite à réduire ses déplacements ? N’au-
raient-ils pas pu suggérer, proposer,
demander que les services postaux
soient transférés en un lieu plus proche
et mieux desservi ?
Quel triste et mauvais signal adressé à
chacun de nous… sans compter que ces
déplacements contraints viennent pé-
naliser notre bilan carbone individuel et
collectif.
Juste deux syllabes pour conclure :
« Merci ! »
Un Jovacien courroucé mais courtois. n 
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Vous avez un « coup de gueule », un « coup de cœur », une opinion à partager : prenez votre « plume » et envoyez-nous
votre proposition d’article à : echodejouy@gmail.com. Merci !



DÉVELOPPEMENT DURABLE

Refusons l'artificialisation de nos sols , 
refusons l’appauvrissement de la biodiversité !
L’urgence climatique est à présent ancrée dans tous les esprits, invitant chacun à interroger
ses façons d’être, de faire au quotidien et contraignant les pouvoirs publics à redéfinir leur
vision, à reformuler leurs décisions. 

L’Écho de Jouy
Ensemble et autrement

A insi, lutter contre l’artificiali-
sation* des sols et l’étalement
urbain est une des 150 propo-

sitions (dont 147 ont été approuvées par
Emmanuel Macron) issues de la
Convention Citoyenne pour le Climat
(CCC). Cela est possible, notamment  en
priorisant la réutilisation des espaces
déjà urbanisés, en réquisitionnant les
logements et bureaux vacants, avant
d’envisager l’implantation de nouvelles
constructions.
En effet, chaque nouveau bâtiment
contribue à augmenter les émissions de
gaz à effet de serre (GES) et à faire reculer
directement ou indirectement la biodi-
versité, laquelle régresse constamment.
La qualité de vie des citadins est en jeu,
l’imperméabilisation des sols, l’omnipré-
sence du bâti minéral (source de sur-
chauffes l'été) et la rareté du végétal et de

l’eau en ville y contribuent largement. Ces
modifications influent considérablement
sur la hausse des températures (bâti mi-
néral), favorisant l’apparition d’îlots de
chaleur urbains (ICU), et sur l’aggravation
des précipitations (provoquées indirecte-
ment par l'imperméabilisation d'un nom-
bre grandissant de terres), ainsi que des
inondations en raison de l'imperméabili-
sation des sols. Pour exemple l’épisode
pluvieux et orageux survenu dans la nuit
du 9 mai au 10 mai 2020 qui a provoqué
inondations et coulées de boues. Cet épi-
sode a d’ailleurs été reconnu catastrophe
naturelle pour les communes de Jouy-
en-Josas, Les Loges-en-Josas, Vélizy-Vil-
lacoublay, Versailles et Viroflay.
Il devient donc nécessaire et malheureu-
sement urgent de freiner, voire de stopper
toute nouvelle artificialisation* en limi-
tant au maximum les constructions

neuves au profit de la rénovation des bâ-
timents existants et du recyclage urbain.
Certaines communes ont commencé :
transformation de bureaux en 27 loge-
ments collectifs à Viroflay.
Avant d’envisager la construction de 129
logements par Franco Suisse sur le ter-
rain de l’ex-gare de marchandises, nous
aimerions être sûrs que la possibilité
d'utiliser des espaces déjà artificialisés a
bien été étudiée par la municipalité.

Dans cette même optique, nous pour-
rions également commencer en lui de-
mandant d’inscrire, dans les documents
d’urbanisme, l’objectif du « zéro artificia-
lisation ». Cela contribuerait à minimiser
la part du « Greenwashing » institutionnel,
à maximiser la préservation des milieux
naturels et notre cadre de vie. Notre des-
tin Jovacien est entre nos mains ! n 
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Dans chaque numéro de 
« L’écho de Jouy » nous vous
proposerons un conseil
pratique, documenté,
commenté… et éclairant.
Aujourd'hui, en guise
d’introduction, voyons ce que
signifie cette expression 
« Jovacien Décarboné » (JD).

Le JD désigne tout habitant de Jouy qui
adopte comme chemin de vie  celui du
« moindre carbone » : c’est-à-dire une
façon d’être et d'agir qui soit la moins
émettrice de gaz à effet de serre (GES),
dont le CO2 - dioxyde de carbone - est

l’un des principaux constitutifs (avec la
vapeur d’eau et le méthane). 
Le JD interroge toute action à venir à
l’aune de sa contribution au réchauffe-
ment climatique. 
En effet, nous le savons, la présence
croissante de GES dans la haute atmo-
sphère est un facteur aggravant du dérè-
glement climatique observé depuis déjà
plusieurs décennies.
Le JD sait, par exemple, que la consom-
mation d’énergie (électricité, essence,
gaz, pétrole) est plus ou moins émettrice
de GES. Il est donc une personne avisée
qui veillera à maîtriser, optimiser ou ré-
duire ses consommations.
Dans le prochain numéro  nous décri-
rons justement quelques exemples de

bonnes pratiques
touchant ce vaste
sujet de l’éner-
gie… Et dans les
suivants, nous
aborderons d’au-
tres thématiques
qui participent à ce
qu'on appelle communément notre « em-
preinte carbone » : nous proposerons des
recettes qui vous permettront de la ré-
duire et ainsi diminuer vos dépenses !
N’hésitez pas à écrire à echodejouy@
gmail.com pour poser vos questions,
faire part de vos suggestions, envoyer
vos témoignages ou proposer des sujets.
Merci d’avance… n

Le Guide du Jovacien décarboné… et futé !

*Artificialisation : transformation d'un sol à caractère naturel ou agricole par des actions d’aménagement, pouvant entraîner son imperméabilisation totale ou partielle.



Elle se tiendra samedi 26 septembre 2020 de 9h30 à 12h.
MAISON DES ASSOCIATIONS

Centre Sportif et Associatif, 35 rue Saint Roch, 78350 JOUY-EN-JOSAS
Venez nous rencontrer à cette occasion, vous êtes les bienvenus !

E-mail : unavenirpourjouy@gmail.com

Notre Assemblée Générale

Un Avenir Pour Jouy : notre histoire

Un Avenir Pour Jouy est une association créée en
2008 ayant pour vocation : 
• d’animer la vie en communauté à Jouy-en-Josas en proposant des

services et de promouvoir la connaissance de Jouy-en-Josas et de
ses environs,

• de contribuer à la création, à la diffusion de l’expression et à la
formation citoyenne,

• de développer une activité d’intérêt général pour la sauvegarde du
cadre de vie et de l'environnement de Jouy-en-Josas, en assurant
la protection de son patrimoine architectural, de son patrimoine
bâti remarquable, de son patrimoine urbain et paysager, ainsi que
de son cadre naturel composé de parcs, jardins et espaces boisés,

• d’informer sur les grands sujets et débats qui concernent la
commune de Jouy-en-Josas et ses environs à travers des
événements culturels et festifs, des conférences, et avec tous les
moyens de communication disponibles,

• de participer à la vie de la collectivité locale et territoriale en prenant
part aux actions, activités et événements couvrant un champ
d’intervention culturel, urbain, touristique, éducatif, sportif, social,
environnemental et familial,

• d’animer, gérer, aider, administrer et représenter d’autres structures
similaires ou apparentées. 

Elle est régie par un Conseil d’Administration où siègent au moins
deux élus, qui exercent leur mandat bénévolement.
Elle est composée de femmes et d’hommes, foisonnante de
compétences diverses et variées, et présente au cœur de tous les
quartiers de Jouy, du milieu associatif, à l’écoute de nos
commerçants et à celle de tous les jovaciens.
Nous sommes pour une Liberté de parole en concertation avec
chacun. 
Cinq de ses membres nous représentent au Conseil Municipal.

En 2008, Jean-Pierre Alix se porte candidat aux élections
municipales, la liste porte le nom « Pour Jouy ».
En 2014, Flavien Bazenet lui succède ;  « Pour Jouy » devient alors
« Un Avenir Pour Jouy ». 
En 2020 Grégoire Ekmekdje préside à son tour l’association et se
présente aux élections municipales. Il est entouré par une équipe
solide et solidaire, où les liens se  renforcent lors de cette campagne
électorale. 
Aujourd’hui notre engagement est intact. Certes, les personnes ont
changé, mais elles sont animées de la même énergie et des mêmes
motivations notamment pour la défense de l’environnement et de
la qualité de vie des Jovaciens. n

 

Ont également contribué à ce numéro : Cyrielle Flosi-Bazenet, Jean-Luc Forêt, Serge Karius, Yves Pignon, Agnès Prévot,
Denise Thibault, Sabine Travert-Cortes.

Un Avenir Pour Jouy - 15 Rue Bauvinon, 78350 Jouy-en-Josas
www.unavenirpourjouy.fr

E-mail : unavenirpourjouy@gmail.com • Facebook : UnAvenirPourJouy
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