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En partenariat avec la commune de Saint-Prest, le Forum des Associations
aura lieu le samedi 5 septembre, au complexe sportif Marcel Jardé, de 10 h
à 17 h. 
Ce sera le moment, tout en découvrant des associations que vous ne connais-

sez pas, de procéder à vos inscriptions annuelles.
Vous pourrez assister à différentes démonstrations (badminton, tennis de

table, judo, taekwendo, gymnastique…).
La Pat’Du Pirate proposera crêpes, galettes, produits bretons, cidre et soda.

N’oubliez pas la date du marché de Noël
organisé par l’APE qui se tiendra 

le dimanche 13 décembre
au Moulin de Lambouray

Légende Photo de Une :
reprise des travaux d’aménagement à la Dalonne,
mise en place du réseau d’eau potable
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EDITO DU MAIRE
Edito

L'été est là et les travaux ont repris.

Ceux qui sont partis pourront découvrir la dernière phase d'aménagement du cen-
tre de notre village.
La place Saint-Georges, celle du 21-Octobre-1870 et le square Lenoir sont dans
la continuité des aménagements de 2011 et 2013.

Toujours plus attractif pour les commerçants, le centre-bourg sera, depuis la salle
des fêtes jusqu'au pont de l'Eure, en mode apaisé pour les piétons : les enfants,
leurs mamans et les personnes à mobilité réduite…

Ils sont tous prioritaires dans cette zone, limitée à 30 km/h pour les véhicules à moteur.
Cela n'a été possible qu'avec les aides financières du Département et de Chartres Métropole.
Comme vous le savez, l'État soutient de moins en moins les communes ; les investissements des collectivités sont de
plus en plus difficiles à assumer.
Il en est de même des coûts de fonctionnement des services communaux.

Nous espérons pouvoir continuer à offrir le temps d'activités périscolaires (TAP) à nos écoliers, sans contrepartie
financière pour leurs parents. Cela se pourra aux conditions que le fonds d'amorçage promis par l'Etat devienne
pérenne et que le budget de la commune puisse le permettre…
Il restera, tout de même, à tirer un bilan objectif de cette réforme scolaire, où l'intérêt de l'enfant doit demeurer le
seul but.

Non seulement les dotations d'Etat ont été réduites et le seront encore plus jusqu'en 2017, mais les charges, comme
celle du nouveau rythme scolaire, ont été transférées aux collectivités territoriales, alourdissant leurs dépenses de
fonctionnement.

Dans le quartier de la Dalonne, les travaux d'aménagement sur les 2 hectares ont débuté en juin. 
Quinze belles parcelles, constructibles et bientôt loties, sont désormais à vendre.
Au même endroit, un programme de logements collectifs avec la SA Eure-et-Loir Habitat permettra d'offrir, en loca-
tion et en accession à la propriété, des logements pour les jeunes couples, les familles et les seniors.
Il s'agit d'un programme mixte alliant les générations.

Enfin, la rentrée sera marquée par le Forum des Associations, organisé par les communes de Saint-Prest et de Jouy,
au gymnase de Jouy, rue des Renardières, le 5 septembre.

Ce sera l'occasion de rencontrer tous les responsables associatifs, notamment les sportifs, et de procéder aux inscrip-
tions pour ceux qui n'auront pas à découvrir la multitude d'activités proposées dans nos deux villages.

Bonne rentrée à toutes et à tous!

Votre maire, Christian PAUL-LOUBIERE
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Finances

COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses de fonctionnement compte administratif 2014
Total : 1 054 011 euros

Recettes de fonctionnement compte administratif 2014
Total :1 464 810 euros

Ces pages présentent de façon schématique le compte administratif, qui vaut reddition de l’exécution du budget 2014, et le budget primitif, qui a été voté par
le conseil municipal, en mars, pour l’année en cours.

Vous pourrez observer, par comparaison, l’évolution des finances de la commune en vous référant aux précédents bulletins. Vous constaterez que la situation
financière de votre commune est saine et va s'améliorant.

La charge des emprunts communaux se trouve de plus en plus réduite : le montant des frais financiers est moindre qu'en 2013 et 2014. Notre dette se fonde sur
les investissements opérés depuis 17 ans au regard d’opportunités à saisir, des subventions octroyées, des offres de prêts favorables et non toxiques (1) et de pro-
grammes de débudgétisation (2). Dès 2018, notre capacité d’autofinancement sera pleinement recouvrée. La commune a contracté des emprunts pour investir et,
ainsi, restructurer son patrimoine et moderniser ses équipements ; il s'agit d'une gestion tournée vers l'avenir.

Par ailleurs, je tiens à ce que nous poursuivions la maîtrise de la masse salariale, en veillant à ne pas augmenter le nombre d'employés communaux et en recou-
rant, autant que la loi l’autorise, à des emplois aidés par l’Etat. Un contrat avec la SA LA POSTE nous permet, dans un autre dispositif, de financer un demi-temps
de fonctionnaire à l'Agence Postale Communale (APC).

Nous avons toujours estimé qu'il n'était pas envisageable de recourir à l'augmentation régulière de notre fiscalité locale comme variable d'ajustement de nos
budgets. Cependant nous avons dû, cette année, faire voter par le conseil municipal, une faible majoration des taux des taxes ménages (TF, TFNB et TH), les-
quelles n’ont été l’objet que de quatre augmentations, modérées, en 20 ans.
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Finances

Dépenses de fonctionnement budget 2015
Total  : 1  388 502 euros

Recettes de fonctionnement budget 2015
Total : 1 388 502 euros

Il faut savoir que nous y avons été contraints en raison des réductions des dotations décidées par l'État qui pénalisent toutes les communes de France et seront
difficilement supportables, en cumul, jusqu'en 2017 (moins 30.000 euros sur notre budget en 2015!). Certaines charges transférées par l'Etat aux communes, tels
les nouveaux rythmes scolaires, l'augmentation de l'indice de rémunération des fonctionnaires de catégorie C et le poids financier des normes toujours plus nom-
breuses et complexes, en sont aussi la cause.
Le soutien financier de l’agglomération, sous forme de dotation de solidarité communautaire, pour nos charges de fonctionnement, et de fonds de concours, pour

nos investissements - il en est ainsi de la dernière phase d'aménagement du centre-bourg, par exemple, financé aussi par le Département - se substitue pour par-
tie au désengagement progressif de l’État.

Christian PAUL-LOUBIERE

(1) Il s’agit notamment de la réfection de l’église, de la construction du restaurant scolaire et du musée, des aménagements du centre bourg, aussi de l'acquisition
du moulin de Lambouray, objet d'une exploitation locative lucrative, de la station d’épuration et de la rénovation et l’extension de nos réseaux d'eau potable et
d’assainissement, lesquels relevaient de budgets annexes et d’autres financements, avant leur transmission à Chartres Métropole en 2013.
(2) La vente de l’ancien presbytère transformé en cabinet médical et, récemment, la cession du bâtiment de l'ancienne poste, l'APC ayant été intégrée au sein de
la mairie afin d'en mutualiser les coûts de fonctionnement.

LE BUDGET PRINCIPAL



ENVIRONNEMENT
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JOUY «COMMUNE PROPRE»
Suite au retour de vos avis, vos suggestions, vos critiques que nous avons reçus en mairie, l'analyse de vos réponses a été faite par la

commission "environnement" et met en évidence des points très intéressants qui vont nous permettre d'envisager des actions afin de ren-
dre notre village encore plus joli.

Certaines actions sont déjà en place:
- une commission "fleurissement" a été créée courant avril et vous verrez, sur 2015 et 2016, une amélioration des parterres et de nou-

veaux bacs paysagés ainsi que de nouvelles jardinières sur le pont de l'Eure ;
- suite à la dernière tranche de travaux du centre bourg qui aura lieu cet été, une dizaine de poubelles seront installées sur des points

stratégiques ( ex : chaque arrêt de bus, complexe sportif, parking de la gare, etc...) ;
- nous avons demandé l'achat d'un distributeur de sacs pour déchets canins square Lenoir ;
- enfin, nous avons proposé à l'agglo de laisser à disposition les bennes à déchets verts sur une période un peu plus longue.
La commission "environnement" tient également à sensibiliser la population de notre commune sur certains points :
- civisme de chacun, c'est-à-dire profiter des nouvelles poubelles afin d'éviter les

dépôts de déchets sur nos trottoirs ou en dehors des bennes.
- prévention en demandant à chacun d'entretenir son trottoir et ses caniveaux ;

ainsi que ses berges pour les riverains de la rivière.

Tous renseignements sur ces sujets peuvent être pris en mairie et/ou à l'agglo ;
nous nous efforcerons de répondre au mieux à vos demandes.  

On peut dire que les observations tirées de ce questionnaire sont plutôt positi-
ves,

Et la mairie s'engage à apporter une nette amélioration en fonction des
moyens dont elle dispose.

Vous pouvez consulter les sites de Jouy et de l'agglomération chartraine.

Nous remercions particulièrement les enfants des TAP pour leurs
magnifiques dessins sur le thème du recyclage qui ont été exposés
place de la Mairie pendant le mois de juin.

L'équipe de la commission environnement

Règles de bonne conduite
Message à faire passer à votre entourage

Soyez les ambassadeurs de notre commune !

- Chaque propriétaire doit entretenir ses trottoirs et ses cani-
veaux
- Ne pas jeter des papiers n’importe où
- Ne pas vider les cendriers des voitures dans les rues et éviter
les mégots par terre
- Se munir de sacs plastiques pour les déchets canins
- Respecter les bennes mises à disposition des habitants, pas de
dépôts en dehors

LES ENFANTS SONT NOTRE AVENIR
SOYONS LEURS MODÈLES

Prochainement, les composteurs arrivent
à Chartres Métropole !

Le compostage ne présente que des avantages :
- Evite les allers et retours en déchetterie
- Produit un engrais gratuit et de qualité à domicile
- Réduit les déchets pris en charge par la collectivité
Plus d’informations sur le site internet de Chartres Métropole

ou à la mairie
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URBANISME

Dans le cas d’un habitation existante, quelle autorisation demander, pour quelle type de travaux ?

La règle du permis de construire pour l'implantation d'une construction nouvelle, par exemple une maison neuve sur un terrain nu, est
connue de tous, mais tous les travaux ayant pour objet de modifier une construction, d'édifier ou de modifier une clôture, sont soumis à
l'obligation de déposer une demande d'autorisation afin de se conformer au Code de l'urbanisme, mais aussi par les spécifications loca-
les précisées par le PLU (Plan Local d'Urbanisme) qui fournit les règlements pour chaque zone du territoire communal. 

Le PLU de Jouy est entré en application depuis le 15 mai 2012. Il est consultable sur le site internet de Jouy http://www.jouy28.com,
dans la rubrique « Informations Communales », puis « Urbanisme » .

Selon la nature des travaux, il peut s'agir d'une simple déclaration préalable (DP), ou d'un permis de construire (PC). 
Le terrain nu doit faire l'objet d'un certificat d'urbanisme. En outre, le PLU de Jouy exige un permis en cas de démolition d'un édifice. 

Le schéma ci-dessus n'ayant qu'un caractère indicatif, il convient, pour tous projets de travaux, de s'adresser au préalable à la mairie afin
de vérifier s'il y a lieu de constituer un dossier.

Occupation de l'espace public lié à des travaux : 

Pour effectuer des travaux sur la voie publique ou occuper temporairement le domaine public routier, il est nécessaire d'obtenir un permis
auprès de la commune. La demande doit être déposée au minimum 2 semaines avant le début de l'occupation. 
L'autorisation d'occupation du domaine public (permis de stationnement ou permission de voirie) dépend du type d'occupation de la voi-
rie. 

•  ravalement de façade (installation d'échafaudage ou de palissade), 
•  pose de benne à gravats ou d'échafaudage sur le trottoir, 
•  dépôt de matériaux nécessaires à un chantier (tas de sable ... ), 
•  stationnement provisoire d'engin (grue…) ou de baraque de chantier, d'une camionnette, 

d'un camion de déménagement ou d'un monte-meubles,
•  création sur un trottoir d'un bateau (ou entrée charretière) d'accès à une propriété privée ou un garage, 
•  pose de canalisations et autres réseaux souterrains, 
•  installation de clôtures ou de palissades de chantier scellées dans le sol ... 



AUTOUR

Une année scolaire vient de s’écouler, les élèves de CM2 ont quitté « leur » école, la plu-
part y avaient passé 8 années et vont maintenant découvrir le collège et son fonctionne-
ment. Les plus jeunes vont faire leur rentrée en petite section, il y aura beaucoup d’ap-
préhension y compris chez les parents qui voient ainsi franchie une des premières étapes
de la vie, celle de l’entrée à la maternelle.

Inexorablement, ce cycle se poursuit d’année en année avec sa temporalité bien ancrée. 
Géographiquement, l’école est au centre de notre village, mais elle est aussi au centre de
notre attention.

Cette année a vu l’arrivée des TAP, temps d’activités périscolaires, qui a monopo-
lisé beaucoup d’énergie. Je ne reviendrais pas sur ce dispositif voulu par le gou-
vernement, pour lequel je suis particulièrement dubitatif. Son but était d’étaler le
temps scolaire sur 4 jours ½ afin de minimiser la fatigue de l’enfant et de créer un
éveil par des activités éducatives complémentaires à l’ensegement. Dans l’esprit,
cette réforme, aussi louable soit-elle, ne s’est pas donnée les moyens de sa parfai-
te réussite.  Sa mise en place en pratique est compliquée et pour le moins coûteu-
se pour les collectivités. La commune de Jouy a confié cette tache à des profes-
sionnels de l’animation : Famille Rurale et  choisi le principe de la gratuité de ce
service pour les parents. 

Dans l’ensemble, cela s’est plutôt bien passé, mais force a été de constater, indépendamment de quelques «esprits toujours un peu râleurs»
que son fonctionnement est perfectible. Un remaniement de l’équipe d’animation et une nouvelle direction sur site devrait déjà permettre
d’améliorer l’existant à la rentrée. De fait, le surcout occasionné par l’aménagement des rythmes scolaires a quelque peu ralenti  les efforts

de rénovation de l’école que nous avons entrepris depuis plusieurs années. Après
avoir renouvelé le mobilier (tables et chaises), nous avions mis en place un pro-
gramme de remplacement de l’ensemble huisseries (portes fenêtres), et envisagé de
repeindre classe après classe.  Nous avons dû nous y soustraire cette année. 
Cependant, nous nous sommes employé à maintenir opérationnes les outils péda-
gogiques comme par exemple la classe mobile et le TBI (tableau blanc interactif)
dont le vidéoprojecteur vient d’être changé. 

En fin d’année, nous avons appris qu’une classe serait fermée à la rentrée. Rien de
surprenant sur le fond, puisque l’effectif global est passé de 215 en 2012 à 195

enfants aujourd’hui. Nous avons fait valoir l’évolution de notre population sur le parc de la Dalonne avec la construction de la nou-
velle tranche, en vain. Toutefois, ce qui nous a davantage surpris, c’est qu’une classe avait été ouverte à la rentrée 2013 sans

que nous en fassions la demande. Nous avions alors attiré l’attention
de l’inspection académique en précisant qu’il ne fallait pas la refer-

mer d’ici 2 ans… no comments, comme on dit en grande
Bretagne. 

C’est justement outre Manche que les élèves des classes de
CM1 et de CM2 ont passé
une semaine du 26 au 29
mai 2015, sur les traces de
Harry Potter. Un voyage
inoubliable pour les enfants
(voir encadré).

Scolaire

8 - “A L’Eure de Jouy” n° 75 Septembre 2015



“A L’Eure de Jouy” n° 75 Septembre 2015 - 9

ScolaireDE L’ECOLE...

Il a fallu se lever très tôt le mardi car le départ était prévu à 4 heures du matin ! Le trajet s'est déroulé en car.
Les élèves ont pris le tunnel sous la Manche. La première journée a été consacrée à la visite de la prestigieu-
se université de Harrow, située dans le nord de Londres, au sein de laquelle Churchill a étudié !
Puis nous avons poursuivi notre chemin jusqu'à Oxford, la ville aux nombreuses universités, où se trouvait
notre confortable auberge de jeunesse. Au menu : petit-déjeuner anglais (oeufs brouillés, saucisses, bacon,
haricots, toasts, confiture) et jelly pour le dessert !
Oxford est une « ville à la campagne », pleine de jardins et de terrains verdoyants. Nous y avons visité les
universités, la bibliothèque (the Bodleian library) et le Museum d'histoire naturelle, avant de faire quelques
achats de souvenirs dans le centre-ville.
Le lendemain, nous avons parcouru la ville de Gloucester, son abbaye avec sa crypte, puis son port situé sur
les rives de la Severn. Aux alentours, notre car a traversé de nombreux champs de pâturages avec des vaches
et des moutons. C'était une région très riche autrefois, grâce à la laine.
Enfin, notre périple s'est terminé à Londres, avec une visite du quartier de la City et ses drôles d'immeubles,
sous la célèbre pluie londonienne, bien sûr ! La visite des studios Harry Potter, très attendue, a clos la journée :
décors, effets spéciaux, personnages et mystères ont ravi les inconditionnels.
Le retour s'est déroulé sans encombre ; nous sommes arrivés très tôt le samedi matin, comme au réveil d'un
rêve...

Isabelle SEGUIN

Enfin, une année se termine toujours par une fête dans la joie et la bonne humeur. La doré-
navant traditionnelle kermesse (les photos en témoignent) s’est déroulée sous le soleil.
Organisée par l’APE, dont il convient de saluer la constante et parfaite efficacité tout au
long de l’année ; le marché de Noël, cette année au moulin de Lambouray, tout comme le
loto ont eu un grand succès. 

Toutes  ces manifestions aussi festives soient-elles ont pour but de collecter de l’argent qui
est reversé à l’école tant pour des aides pédagogiques que pour des activités culturelles
(une partie du voyage en Angleterre a été subventionné ainsi).

Si le bon fonctionnement d’une école repose bien évidemment sur son personnel pédago-
gique, il ne faut pas oublier les ATSEM, le personnel du restaurant scolaire, en passant par

l’équipe qui gère la pause méridienne et le périscolaire, les personnes qui entretiennent les locaux, accompagnent les enfants dans le car
de ramassage, le personnel administratif qui gère cet ensemble. Chacun, à sa façon, apporte sa pierre à l’édifice. Cela s’appelle le ser-
vice public qu’il convient plus que jamais de préserver.                                                                                  Pascal MARTIN



MAJENCIA

A l’heure où de nombreuses entreprises se délocalisent et cher-
chent la production à bas coût, d’autres, trop rares, ont pris le con-
tre-pied et misent sur un savoir-faire à la française, en capitalisant
sur les compétences de son personnel et sur la qualité de fabrica-
tion.  C’est le cas de Majencia, qui en 2014 a repris la société
Addform Noritube, alors en dépôt de bilan. Nous avons rencontré
son P.d.G, Vincent Gruau, qui lors d’un long entretien nous a fait
part de sa conception de l’économie des PME. Des propos rassu-
rants que l’on souhaiterait entendre plus souvent. 

Pouvez-vous présenter la société Majencia ?
Majencia est une société qui remonte à 1907, à l’origine de la célèbre Ronéotypeuse. Sur plus d’un siècle, les sociétés évoluent et chan-
gent de nom. J’ai racheté le groupe en 2008 qui était en difficulté. Aujourd’hui, Majencia compte 750 personnes en France, réparties
sur cinq sites industriels, un en Poitou-Charentes à Bressuire, un en Pays de Loire à Côté d’Angers, deux en Picardie, et bien évidemment
le site de Jouy. Chacun est spécialisé dans une typologie de produits qui rentre dans l’aménagement de bureau.
Quelle est la particularité du site de Jouy ?
Jouy est spécialisé dans les assises. Le terme d’assise est préféré à celui de siège, cela regroupe sièges de bureau, de collaborateurs,
canapés, et ce que l’on nomme aujourd’hui du Soft seating (il s’agit d’espaces informels dotés de sièges comme des canapés où les per-
sonnes peuvent échanger). 
Pourquoi avoir racheté le site de Jouy ?
Majencia doit sa survie à son développement constant car depuis 2011, nous sommes devenus le leader en France et cette position est
consolidée par l’entrée de Jouy dans le groupe. Dans notre secteur, on distingue le mobilier des sièges, les technologies de fabrication
sont différentes. Nous ne couvrions pas l’ensemble des segments d’assises et nous avions besoin de prendre des parts de marché dans
ce domaine. Le site de Jouy a historiquement un réel savoir-faire, même si l’entreprise n’est composée aujourd’hui que de 28 personnes
(on comptait 150 personnes dans les années 1970).
Cela signifie que Majencia ne fabriquait pas des assises ? 
Nous fabriquions déjà des sièges en Picardie, mais pas sur ce créneau. Chez Majencia, on fait 25 millions de chiffre d’affaires « en siè-
ges », avec 5 gammes de produits destinés à de grands groupes tels que l’EDF, la SNCF ou l’AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de
Paris) dans le cadre d’accords pluri-annuels. Ces grands clients donnent de la visibilité à l’entreprise.

Jouy, c’est l’inverse, c’est-à-dire que nous faisons 5 millions de chiffre d’affaires avec 25 gammes de produits, soit 20 000 sièges par
an sur les 90 000 fabriqués en tout chez Majencia. La force du site est avant tout la diversité, la qualité des produits hauts de gamme,

ce que nous ne faisions pas, car nous ne savions pas le faire. Jouy a cette compétence historique, c’est très complémentaire de
notre activité. Quand on avait besoin de produits haut de gamme cuir, on le sous-traitait.

Majencia ne fabriquait donc pas du haut de gamme ?
Non, ce n’était pas notre créneau. Par exemple, pour les sièges, le travail du cuir ne se fait pas comme celui du tissu, il

demande un savoir-faire particulier, qui passe par une phase manuelle minutieuse. Pour bien comprendre cette problé-
matique, il faut imaginer une tour à la Défense à Paris. On ne faisait pas le RdC, l’accueil, on faisait tous les étages

collaborateurs et on ne faisait pas l’étage de la direction. Nous sommes aujourd’hui en mesure de tout faire. Ainsi,
on a maintenant une autonomie totale, en fabriquant 85 % de notre chiffre d’affaires. Dans le même ordre        d’i-

dée, on a également racheté la société sœur de Addform Noritube, la société à Macé à Beaucouzé (qui appar-
tenait également à la famille Linguanotto), elles sont très complémentaires sur le haut de gamme puisqu’el-

les fabriquent notamment des bureaux de direction dans la plus pure tradition de l’ébénisterie en utili-
sant du plaquage. 

Comment s’est passée la reprise du site de Jouy ? 
Culturellement, il y a une certaine similitude avec Majencia. On a connu la même situation

il y a dix ans. Quand une entreprise est en liquidation judiciaire, et qu’elle ne sait
pas à quelle sauce elle va être mangée. Le plan s’intégrait dans une perspecti-

ve de continuité, cela resserre les liens avec le repreneur, surtout s’il
garantit la survie du site. Dans la conjoncture actuelle, bon nom-

bre d’entreprises ferment. Quand je reprends une entre-

Vincent Gruau, P.d.G du groupe Majencia, devant les cuirs destinés
à couvrir les assises «haut de gamme»
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MAJENCIA

prise, ce n’est pas pour reprendre des marchés car il n’y en pas plus. Certaines entreprises sont reprises uniquement pour absorber leurs
clientèles et une fois fait, elles sont tout simplement fermées. Mais à Jouy, la clientèle, il n’y en avait plus, donc pn est venu chercher des
compétences, et c’est  nous qui avons apporté de la clientèle. Ce n’est pas facile, le contexte économique n’aide pas. Il faut être confiant,
ne pas avoir peur, ce qui n’est généralement pas le cas car les sociétés ont tendance à se replier sur elles-mêmes.
Comment s’articule votre stratégie commerciale ?
Elle repose sur un fonctionnement le plus autonome possible. 
Quand on est tributaire d’un distributeur, on ne maîtrise pas son commerce.
Majencia dispose en interne de 100 commerciaux qui sont donc dévolus unique-
ment aux produits du groupe, ce qui donne une meilleure visibilité sur nos prévi-
sions de commandes et participe à fidéliser la relation avec nos clients. On gère
non seulement nos grands clients dans le cadre de nos accords cadres pluriannuels,
mais également le «one shot », la commande unitaire à travers nos 5 sites. Notre
stratégie se conjugue avec le triptype suivant : commerciaux, industriels et logisti-
ciens. Les premiers prospectent, les seconds fabriquent et les derniers livrent et
installent. 
En assurant l’ensemble de la prestation, on crée une valeur ajoutée. Sur un projet,
on peut avoir un produit qui vient de l’ensemble des usines. 
On a 50000 points d’installation par an. 
Avez-vous pensé à regrouper vos différents sites au même endroit ?
Ce serait certes plus efficace et peut-être plus rentable, mais en délocalisant, nous aurions ainsi perdu des personnes, c’est-à-dire des com-
pétences et ce n’était justement pas l’objectif recherché. Il faut aussi respecter les traditions régionales et les savoir-faire.  Le métal est plu-
tôt dans le Nord, le bois plutôt dans l’Ouest. Les conditions de rachat nous ont permis de maintenir l’activité sur place. Cependant, ce ne
sont pas 5 sites isolés. Par exemple, on était en surcharge sur Noyon, donc Jouy a pris le relais, ce qui a sauvé l’entreprise. Par le jeu du
rééquilibrage, nous avons redonné du travail au site jovien. 
Vous êtes connus médiatiquement pour promouvoir le Label « made in France ». Comment cela s’intègre-t’il avec
la dynamique que vous insufflez à vos entreprises ? 
Je suis animé d’une volonté de fabriquer français, de capitaliser sur l’histoire des marques et des entreprises,  sur les compétences des
gens, sur la qualité de fabrication, sur la flexibilité de ce que le client demande. Dans nos entreprises, on ne fabrique pas sur stock que
l’on doit ensuite écouler. Nous cherchons à produire à proximité en se battant tous les jours pour cela. Ainsi, on a pris le contre-pied de
la concurrence qui est très rude. Il faut savoir qu’un tiers de la production mondiale provient de Chine. Nos clients préfèrent la qualité, la
durabilité, et privilégient la façon dont le produit a été fabriqué, c’est-à-dire le choix des matériaux, les process de fabrication, afin que
les produits soient le plus éco-responsables possibles. 
On privilégie la qualité avec une démarche d’éco-conception. 
Je mène en effet ce combat depuis 2005 et ai participé au Label « origine France garantie », qui regroupe 2000 marques. En ce qui
nous concerne, on a rapatrié dans le même temps des caissons qui venaient de Chine. Il était important de communiquer sur le fait qu’un
produit fabriqué en France ne coûte pas forcément plus cher, car certes, la main-d’œuvre est meilleur marché en Asie, mais ce gain est
relatif puisqu’il est contrebalancé par un coût de transport et des émissions de CO2 qui ne servent à rien. Un produit chinois importé en
France coûtait 10% moins cher que le même produit fabriqué en France. On a mené des plans d’action avec les ouvriers pour aller gagner
ces 10%. On  a fait des gains de compétitivité et on se retrouve avec des produits d’un autre niveau de qualité. Les chefs d’entreprises
doivent comprendre que s’ils n’achètent pas français, ils participent à l’évolution du chômage en augmentant mécaniquement leurs char-
ges et en nuisant à leur compétitivité. 

Comment voyez-vous l’évolution du site de Jouy ?
A Jouy, nous avons un bureau d’étude et de développement qui imagine les sièges de
demain. Nous mettons au point des nouvelles gammes qui doivent évidemment répondre
aux normes européennes. Cela demande un certain temps. On développe des nouveaux
produits conçus pour être intégrés dans l’espace de travail. C’est le concept du Soft sea-
ting que j’ai déjà évoqué. Nous sommes contents à Jouy d’avoir récemment embauché
une personne afin de compenser un départ à la retraite. En règle générale aujourd’hui,
celui qui part n’est pas remplacé. 
Pour tout vous dire, je préfère embaucher que débaucher, gagner de l’argent que d’en
perdre, investir que ne pas investir, c’est comme cela que l’on peut construire l’avenir et
pérenniser l’emploi.

Propos recueillis par Pascal MARTIN

Un large choix de tissus permet de répondre
à de nombreuses demandes

Dernière game de soft seating Lotus présentée
lors du salon bureaux expo en avril dernier
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EN BREF...

Remise des diplômes
du travail

à l’occasion des voeux
du maire 2015

Commémoration du 8 mai 1945
présidée par Jean Seigneury, deuxième adjoint 

Remise des nouveaux livrets d’accueil
aux nouveaux arrivants

Le théâtre
a encore
fait salle
comble !

Vide-grenier :
mauvaise météo 
mais les crêpes 

du comité des fêtes sont
toujours aussi appréciées !

Danse endiablée lors du repas
de la Fête de Printemps 

Exposition des travaux de peinture des élèves
de Patrick Viette au Moulin de Lambouray

Fête de St-Jean
et Fête de la Musique

ont réuni près de 300 personnes...
Une réussite !
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LE 14 JUILLET EN IMAGES...
Retrouvez toutes les images sur www.jouy28.com



LA PARENTHÈSEGourmand

UNE PAUSE GOURMANDE INATTENDUE
Tiphaine et Jean-François Sadonès ont ouvert leur restau-

rant gourmand «La Parenthèse» le 16 décembre 2014 à Jouy. Très
vite, le sourire et l’efficacité de Tiphaine en salle et le talent de Jean-
François en cuisine ont séduit les Joviens.

«Un choix commun»

Après une licence de psychologie pour Tiphaine et de sciences éco
pour Jean-François, ils choisissent de s’orienter vers une toute autre
voie : la restauration, avec chacun leur domaine de prédilection :
en salle pour elle, et en cuisine pour lui. Ils suivent leurs formations
en parallèle, et obtiennent très vite des responsabilités dans les éta-
blissements qui les emploient.

«Passionnés et déterminés»

Mais leur objectif est de créer leur propre restaurant ; pour
réussir leur pari financièrement et acquérir les connaissances néces-
saires, ils sont saisonniers pendant quatre ans. Leur passion demeu-
re intacte et ils quittent la Bretagne natale de Tiphaine pour s’ins-
taller à Jouy, d’où est originaire Jean-François.

«On ne triche pas !»

«La Parenthèse» vient de s’ouvrir... Tout d’abord
la salle, belle et intimiste, elle permet de pouvoir se

retrouver à l’aise en tête-à-tête même quand le restau-
rant est plein. L’accueil est chaleureux mais demeu-

re discret. Ensuite la carte, qui se renouvelle à
chaque saison : un plaisir pour les yeux et un

régal pour les papilles !

Les yeux de Tiphaine et de Jean-François brillent quand ils
parlent de leur «bébé». «Chacun son métier !», répètent-ils volon-
tiers. Elle s’occupe des réservations, de la décoration, du service et
du choix des vins. Lui imagine des plats avec des produits de sai-
son et autant que possible du terroir (avec une prédilection pour les
poissons, Bretagne oblige !).

Ils accueillent, pour les seconder, des stagiaires à qui
Jean-François transmet volontiers son savoir-faire. Même s’il admire
le charisme des grands chefs, il prône une ambiance sympathique
et bienveillante dans sa cuisine !

«Une bulle de bien-être»

Tous les deux se rejoignent sur une certitude : mettre tout
en oeuvre pour le plaisir des clients. Très attachés à l’esprit de
famille, leur désir de «cocooning» se ressent dans les moindres
détails. Avec les beaux jours, une terrasse vient d’être installée à
l’extérieur, qui permet d’accueillir les clients dans une ambiance
estivale et festive.

«On ne vise pas les étoiles !»

Le couple est ravi de l’accueil chaleureux des Joviens, de
la municipalité, mais aussi des autres commerçants. «C’est un villa-
ge dynamique, qui donne envie qu’on s’investisse pour apporter
encore un plus», s’exclame Tiphaine, enthousiaste. Jean-François
garde les pieds sur terre : même si la notoriété du restaurant s’étend
en Vallée de l’Eure, sur Chartres et plus loin encore, il ne cherche
pas à obtenir une étoile, qui représenterait à ses yeux trop de stress
et d’attente !

«On essaie de se faire plaisir et de retranscrire notre pas-
sion dans l’assiette du client». Sa meilleure récompense : contenter
ses clients, les voir revenir et s’attarder !

Nous leurs souhaitons tous nos voeux de réussite pour leur
établissement, et de bonheur sincère pour leur récent mariage.

En amoureux de la ponctuation, Marcel Proust aurait
adoré cette «parenthèse» gourmande. 

Parenthèse qui est loin de se fermer...

Corinne BERTHELOT

La Parenthèse - 02 37 32 41 26
10, place de l’Eglise

Du mardi au samedi : service le midi jusqu’à 14h30
Service le soir jusqu’à 21h30

Dimanche midi, service jusqu’à 15h
Fermé le dimanche soir et le lundi
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NOUVEAUX COMMERÇANTS

ACTIV TRAVAUX - ALINE DERACHE
Aline DERACHE, originaire du Loiret, s’est installée à Jouy en janvier 2012 avec son mari. Ce dernier étant
originaire de Saint-Prest, et tous les deux appréciant fortement notre Vallée, ils ont fait le choix d’habiter notre
commune.
Un an après leur installation, Aline DERACHE décide de créer son entreprise. Elle opte pour Jouy et ouvre son
agence en mars 2013, 6, rue du Village, en plein cœur du centre-bourg. Elle bénéficie ainsi du dynamisme
de la commune et de places de stationnement pour ses clients. Elle s’adosse alors à une enseigne nationale :
ACTIV TRAVAUX.
Son activité : courtier en travaux. Travaux immobiliers, agencement commercial, décoration ….. Unique inter-

face clients et artisans, Aline accompagne la réussite des projets dans toute l’agglomération de Chartres et au nord-est de l’Eure-et-Loir
jusqu’à Maintenon et Epernon.

Au-delà de la mise en relation avec des entreprises du bâtiment, sa mission consiste à proposer à ses clients des solutions, s’as-
surer que le coût du chantier est en adéquation avec le marché, que les travaux sont bien réalisés et que les délais sont respectés.

Si vous souhaitez contacter Aline :
Aline DERACHE - ACTIV TRAVAUX CHARTRES ET EURE ET LOIR

06 85 93 06 98 - a.derache@activ-travaux.com

C’EST LE PIED !
Depuis le 29 septembre 2014, Jouy accueille en son centre, un cabinet de podologie.
Après quatre années d’études à Paris, Marion Monnier, 24 ans, a décidé de s’installer 5, place Saint-

Georges en lieu et place de l’ancienne Poste. Elle a choisi notre commune pour son emplacement idéal au milieu
de la vallée et son centre-bourg très dynamique. Marion a opté pour la podologie afin d’être proche des gens
dans le paramédical. Elle officie dans plusieurs domaines de la podologie : la pédicurie, l’orthoplastie, les semel-
les, les soins…. bon à savoir, elle possède l’habilitation à s’occuper des patients diabétiques et se déplace à
domicile en cas de besoin. 

Les commerçants de notre village lui ont réservé un accueil chaleureux et grâce à leur gentillesse lui ont
permis de se faire connaître auprès de la population jovienne et de ses alentours.

Après quelques mois passés parmi nous, Marion se sent rassurée et est confortée dans l’idée d’être à
sa place à Jouy, où il fait bon vivre et travailler en toute sérénité.

Souhaitons-lui de « travailler d’arrache-pied ».
MARION MONNIER - 5, place St-Georges - 02 37 21 15 83

LE BAR DE LA VALLÉE
Le Bar de la Vallée a changé de propriétaires au mois de janvier dernier. Fred et Martine CLAIREAUX

ont repris les rênes non sans une certaine appréhension.
Accompagnés de leurs trois enfants, le couple a entrepris une reconversion totale. Fred, chauffeur-li-

vreur gaz, Martine, aide-soignante à l’hôpital Louis-Pasteur, ont quitté leur emploi respectif pour se lan-
cer en famille dans l’aventure du Bar de la Vallée. Connaissant déjà très bien Jouy, Fred ayant chassé
durant une trentaine d’années sur les terres joviennes avec son père, il se savait entouré d’amis et donc
rassuré de pas arriver en terre inconnue. Le couple a accompli toutes les formations obligatoires :

Tabac-PMU, Presse, Française des Jeux, législation attenante à la tenue d’un débit de boissons, etc. Après un passage devant le médecin
et plusieurs entretiens avec leur banquier, ils ont enfin pu réaliser leur rêve.

Fred et Martine ont dû s’organiser, l’amplitude horaire d’ouverture du bar est plus compliquée à gérer. Leurs enfants scolarisés
à Nogent-sur-Eure jusqu’à la fin de l’année scolaire, rejoignent leurs parents le week-end à Jouy. Alexis, 14 ans, passionné de chasse, de
pêche et de foot, Raphaël 12 ans joueur de foot et Emie 6 ans adorant la danse, trouvent leur bonheur dans notre commune qui propo-
se toutes ces activités.

Après plusieurs mois, Martine a toujours son sourire radieux et Fred son humour. Ils souhaitent développer leurs services (formule
petit déjeuner, exploitation de la salle attenante par des groupes de lecture, des débats, des expos…) afin de faire du Bar de la Vallée,
un bar familial et convivial accueillant les clients toujours très sympathiques.

Sans aucun regret, ils poursuivent leur aventure parmi nous pour notre plus grand plaisir.
Le Bar de la Vallée -1, place de l’Eglise - 02 37 22 45 61

Valérie CHARRON et Isabelle LAUZON



BIBLIOTHÈQUE

AVIS AUX PASSIONNÉS DE LECTURE !
Profitez du grand choix de livres de notre BIBLIOTHEQUE !
Si vous ne la connaissez pas encore, soyez curieux, venez visiter
les lieux, sans engagement bien sûr...
Nous écoutons vos goûts, nous vous donnons des idées d'auteurs
que vous n'avez jamais lus.
Les tarifs ne changent pas, pour une année et pour autant de livres
que vous voulez :
4,50 euros pour les enfants jusqu'à 18 ans et pour les étudiants,
7,50 euros pour les adultes,
9,50 euros pour les hors commune.
1 AN GRATUIT POUR LES ENFANTS
ENTRANT EN CP.
Horaires : lundi de 16 h 30 à 18 h,
mercredi de 17 h à 18 h et samedi de
11 h à 12 h.
Avec l'école du mercredi matin, nous
avons constaté une baisse de fréquen-
tation de la bibliothèque du côté des
enfants...
Voici une liste résumée des nouveautés
disponibles :
- L'amour et les forêts d'Eric REINHART
- J'ai toujours aimé ma femme de Gilles
BORNAIS
- Demain de Guillaume MUSSO
- Charlotte de David FOENKINOS
- Le fils de Philipp MEYER

- Les rumeurs du Nil de Sally BEAUMAN
- Merveilleuses de Catherine HERMARY-VIEILLE
- Trompe la mort de J.Michel GUENASSIA
- La vérité et autres mensonges de Sascha ARANGO
- Amours de Léonor de RECONDO
- Soumission de Michel HOUELLEBECQ
- Plonger de Christophe ONO-DIT-BIOT
- La Fontaine, ultime confession de Gilles de BECDELIEVRE
- La pyramide de glace de J.François PAROT
- Incurables de Lars KEPLER

- La voix d'Arnaldur INDRIDASON
- Mauvaise base d'Harlan COBEN
- Traque mortelle de  Sandra ALVES
- Le démon du vitrail d'Helen GRAND
- Crains le pire de Lin Wood BARCLAY
- Les mères de Samantha HAYES
... et beaucoup d'autres à consulter sur
place !
Pour les enfants, impossible de faire une
liste. Beaucoup de BD, albums, livres-
jeux, documentaires, romans....
Laissez-les  fureter et choisir selon leurs
envies et leurs coups de coeur !
Pour tous renseignements, vous pouvez

contacter la responsable Solange CHAVIGNY au 02 37 22 21 01.
A BIENTÖT...

Solange CHAVIGNY

AMÉNAGEMENT CENTRE BOURG
Les places du 21-Octobre et St-Georges constituaient la dernière tranche de l’aménagement du centre bourg débuté en 2011. Alliant

du béton désactivé pour les trottoirs, de l’enrobé pour la chaussée, des pavés synthétiques pour les passages protégés et de la rési-
ne pour les îlots, l’ensemble s’intègre dans la continuité de ce qui a été réalisé lors des deux tranches précédentes. Le nombre de

places de stationnements place du 21 Octobre est inchangé. 

ASSAINISSEMENT
Parallèlement, une tranche supplémentaire concernant l’assainissement a été réalisée avenue de la Digue, 5 habita-

tions ont ainsi été raccordées au réseau. Dès 2016, débutera l’étude concernant le raccordement de la rue des
Larris. Il restera à terme à raccorder au réseau  l’avenue de Chardon, la rue des Chintres, une partie de l’avenue

de la Digue et l’extrémité de la rue du Bout-d’Anguy afin que l’assainissement
soit complet sur notre commune.

CONFORT
Le square Richard Lenoir a été redessiné avec une belle allée stabilisée et le terrain
de boules nivelé. Devant l’église, des caniveaux ont été installés afin de résoudre
le problème des eaux stagnantes lors des pluies importantes. Devant la biblio-
thèque, une allée aux normes PMR (personne à mobilité réduite) a été aménagée.

Les travaux de réfection de chaussée seront réalisés en 2016 sur une partie
de la rue du Bout-aux-Anglois et de la rue Charles-Launay. 
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MusiqueESPACE MUSICAL DE JOUY

SAISON MUSICALE 2014/2015
Samedi 15 novembre 2014 : « Soirée Cabaret » - Moulin de Lambouray
Sandra et Eric BOUVELLE - Accordéon, guitare, basse, batterie et chant
Comme toujours, leur prestation a remporté un vif succès. Eric et Sandra ont charmé le public venu nombreux. 

Dimanche 16 novembre 2014 : Moulin de Lambouray
« Concert – Goûter des élèves » 
Rendez-vous de la rentrée  pour les élèves avec cette audition au Moulin de Lambouray. 
Concert très applaudi par les parents. L’orchestre de l’association a débuté et conclu
ce concert avec brio et l’après-midi s’est terminé autour d’un buffet préparé par les
parents.
Ce concert fut l’occasion d’inaugurer la nouvelle tenue de l’orchestre : noir et fuschia ! 

Samedi 14 février 2015 : « Soirée Grand Cabaret-Danse et Magie »
Salle des fêtes de JOUY
Cette soirée s’est  déroulée en deux parties. Tout d’abord avec Philippe DAY, magicien professionnel,  qui a invité des personnes présen-
tes à monter sur scène avec lui pour des numéros de magie désopilants. La soirée s’est poursuivie sur la piste de danse avec un anima-
teur- DJ. 

Samedi 14 mars 2015  : Moulin de Lambouray
Concert dans le cadre du 21e Festival « Jazz de Mars » 
avec « Mr Boogie Woogie & son Blues Band » 
Piano et chant, basse et batterie.
Un grand merci à Erik -Jan Overbeek alias Mr Boogie Woogie qui a accepté de retarder
sa grande tournée aux Etats-Unis pour venir à JOUY !  C'est le plus Américain des
Hollandais et meilleur pianiste de blues européen. Il connaît très bien Jouy puisque c'est
la 3e fois qu'il se produit sur la scène du Moulin. Tous les concerts de Mr Boogie Woogie
sont pour nous mémorables et pour le public aussi puisque le moulin était complet. Les
190 personnes présentes ont pu apprécier ce musicien et  show man exceptionnel par son
enthousiasme et la qualité de son jeu. DUR DUR... de rester assis ! D'ailleurs la moitié du
public était debout à la fin du concert... 

Notre Monsieur 100 000 volts du piano nous a fait passer une soirée extraordinaire et JOUY...SSIVE !!!!

Dimanche 12 avril  2015 :  Concert gratuit des élèves, salle des fêtes
Qu’ils jouent  seuls ou en orchestre,  les élèves et les parents sont ravis de cet « échange musical ». 
Un cocktail fut offert aux membres de l’association.

DATE A RETENIR - SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015, 20 h 30, Moulin de Lambouray :
TRIO Antoine BOYER, le prodige du jazz manouche
Carte blanche à 2 guitares et une contrebasse, formule cabaret. La première fois que j’ai entendu Antoine BOYER
en concert, ce fut un émerveillement de part sa jeunesse (il n’a pas 20 ans !), son sens du jeu et de la phrase, par
sa virtuosité et musicalité qu’on ne prête d’habitude qu’à ses aînés. Il a joué dans la plupart des festivals consacrés
au jazz tsigane aux Etats-Unis et en Europe, et a partagé la scène avec des musiciens aussi renommés que Philip
Catherine, Angelo Debarre, Tim Kliphuis, Jon Larsen, Lollo Meier, Adrien Moignard, Robin Nolan, Stochelo
Rosenberg, etc.
A la sortie de son 3e CD, il est distingué par le magazine Jazzman et reçoit le prix « Révélation 2012 » par
Guitarist Acoustic. Il est le premier guitariste de Jazz tzigane à recevoir cette récompense très prisée.
Ce Trio  aux accents « jazz tsigane » est original et plein d’inattendu… C’est une musique sans frontière parsemée

de couleurs originales, en passant par des reprises et des compositions inédites, et rythmée par le swing unique de Django Reinhardt.
J’espère que vous apprécierez aussi ce jeune guitariste déjà auréolé de belles expériences musicales !
Renseignement et réservation au 06 13 11 43 45

Renseignements : Espace Musical de Jouy, 30 rue du Bout-aux-Anglois 28300 Jouy
06 13 11 43 45. Retrouvez toute l’actualité musicale de l’Espace Musical de JOUY sur : http://espace-musical.perso.sfr.fr

Brigitte MOREAU



ATHLÉTISMESports

137, c’est le nombre de licenciés pour cette saison 2014-2015.

Si l’on retire les dirigeants et jurys qui permettent le bon fonctionnement et l’administration du club, des déplacements et des compé-
titions, nous comptons 124 compétiteurs de 8 à 60 ans . 

Les inscriptions se font dès 8 ans et aucune limite d’âge n’est fixée pour la pratique de l’athlétisme, du cross country et des courses
sur route ou trail.

Chacun peut pratiquer selon son niveau, ses envies et ses capacités.

Les garçons sont majoritaires, 79 athlètes contre 58 chez les filles... Un rééquilibrage serait bienvenu, en particulier dans les catégo-
ries cadettes, juniors et seniors où appel est lancé pour renforcer notre équipe féminine en vue des interclubs .

Notre club ‘’rural’’ est bien connu dans le milieu athlétique départemental et régional où nos équipes vont se frotter sans complexe
aux équipes des gros clubs de villes bien plus importantes et même de regroupement de villes…

Cette saison encore, nos équipes de cross nous situent parmi les meilleurs clubs du département, Anaïs Decock portant nos couleurs
jusqu’aux championnats de France aux Mureaux  (208e de la course féminines).

En athlétisme également, nos athlètes ne se fixent aucune limite.

Pierrick Loir est champion de France du 800 m junior en salle à Nantes et décroche ainsi sa 2e

sélection en équipe de France pour un match France-Allemagne-Italie à Lyon ( cf photos pendant la
course et pour la remise de médaille par Bruno Konzylo, ancien finaliste du 800 m aux J-O). Peu
d’athlètes atteignent ce niveau dans la région…                                                                                                                        

On ne peut citer tout le monde et tous les résultats ; mais dans chaque catégorie des eveil athlé
aux vétérans, des talents permettent au club de faire parler de lui dans  les campagnes des terrains
de cross ou les trails , dans les salles lors de l’athlétisme hivernal, sur les routes des semi-marathons,
marathons, voire plus encore et sur les stades. Chacun donne le meilleur afin de concrétiser les pro-
grès réalisés grâce à l’entraînement.

Les entraînements ont lieu au stade de Jouy où nous avons tout pour la pratique de toutes les spé-
cialités dans de très bonnes conditions ( la salle des sports pour l’hiver, une salle de musculation ,

des pistes synthétiques et des
sautoirs et aires de lancers de
qualité).

On se retrouve les mardis et ven-
dredis de 18h à 19h30 
(des minimes aux vétérans) 
les samedis de 14h30 à 16h pour les plus jeunes (8 ans à 12 ans)               
de 16h à 17h30 pour les minimes- cadets (12 ans à 16 ans)

Renseignements et inscriptions lors des entraînements et nouveauté cette
année vous pouvez nous retrouver sur le site officiel de l’ES Jouy St-Prest
Athlétisme

(http://esjspa.athle.com/)

Venez vous renseigner, venez nous rejoindre dès le début de l’année
scolaire début septembre à la reprise de l’entraînement 

(téléphone / Mr-Mme Bernardin 02/37/22/32/32
ou mail esjsp-athle @wanadoo.fr)

Nous serons heureux de vous accueillir et de vous faire apprécier tou-
tes les facettes de l’athlétisme, 1er sport olympique, sport formateur, au
sein d’un club convivial où il fait bon de s’entraîner et progresser .

M. Mme BERNARDIN

JOUY/SAINT-PREST
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SportsJUDO-CLUB
ES JOUY/SAINT-PREST

Le club compte cette année 55 licenciés. La fréquentation reste identique à celle de l’an der-
nier.
Nous accueillons les jeunes de 4 à 15 ans. Ils sont encadrés par Eric LEROY, ceinture noire,
diplômé d’Etat, qui officie au club depuis plus de 25 ans.
Les 4 ans sont regroupés dans un cours spécifique le mercredi après midi (baby-judo). Ils
apprennent les bases du judo dans un esprit ludique.
Ensuite les judokas sont répartis en deux groupes d’âge. Les 5-8 ans et les 9-15 ans. Ils s'en-
traînent les lundi et jeudi respectivement de 18 à 19 h et de 19 à 20 h. Les cours sont accès
sur l’apprentissage des prises et l'entraînement en vue de participer aux compétitions orga-
nisées tout au long de l’année dans le département.

Comme l’an dernier, les poussins se sont distingués en remportant de nombreuses récompenses lors des rencontres “samouraïs”, conti-
nuant ainsi sur leur lancé.
Mathys TRUFFERT s’est illustré lors du tournoi d’Illiers-Combray en terminant second, après avoir remporté toutes ses rencontres par ippon.
Matthieu Pinotti a lui particulièrement brillé en terminant troisième du championnat départemental minimes. Bravo à eux deux et à tous les
compétiteurs.
Sur le plan des festivités, la traditionnelle galette des Rois a eu lieu en janvier à la salle des fêtes de Jouy. Elle a permis de rassembler une
centaine de personnes et de déguster la galette après une démonstration des judokas devant leurs parents.
Le challenge, comme chaque année, a lieu en juin et permet de conclure la saison par une compétition interne suivi de la remise des
récompenses, des ceintures et des grades et de l’assemblée générale et d’un repas.
Lors de cette assemblée, le président Alain LEFEVRE, quitte ses fonctions, après plus de dix ans, ainsi que le vice-président Thierry
DUMONT après 4 années. Merci à eux deux pour leur implication dans le club.
Une nouvelle équipe reprend le flambeau et sans nul doute de bonnes volontés viendront les rejoindre pour développer et pérenniser ce
club familial ou la convivialité et le plaisir de pratiquer et d’être ensemble sont les moteurs depuis plus de 40 ans.
Venez nous rejoindre dès 4 ans au dojo du complexe sportif « Marcel JARDE », rue des Renardières à Jouy.
Contact : Lætitia TOURNEREAU: 06-24-72-29-12 - Philippe JUILLET : 06-63-43-67-19 - Edwige VERRIER : 06-62-43-79-12
Email : judo.jouy@gmail.com

BADMINTON PLUM’EURE
Le club a soufflé sa première bougie avec un bilan plutôt honorable : plus de 80 licenciés âgés de 8 à 57 ans avec autant d’hommes que
de femmes : parité respectée !!!
Parmi eux, une trentaine d’enfants se réunissent les lundis soirs et samedis matin pour des séances d’entraînement encadrées par des licen-
ciés bénévoles. Les adultes viennent pratiquer les lundis et jeudis soirs. Un créneau est également proposé le dimanche après-midi pour
les licenciés qui souhaitent jouer en famille.
Pour le club, ce fut une première année riche en évènements sportifs avec un tournoi interne et inter-clubs, un championnat départemen-
tal, mais aussi festifs avec une journée porte-ouverte et la galette des Rois réunissant près de 120 personnes qui ont pu s’essayer à la pra-
tique de ce sport.
Les jeunes se sont engagés dans de nombreuses compétitions départementales, se frottant aux pratiquants d’autres clubs, avec des résul-
tats très satisfaisants pour des débutants.
Les adultes se sont eux aussi engagés, à titre personnel, dans des tournois privés (Maintenon, Nogent-le-Roi, Lucé…) mais aussi dans le
championnat départemental 3 (dur dur, l’apprentissage !!!).
Nous remercions vivement les sponsors et les mairies pour leurs aides conséquentes. Grâce  à eux,
nous avons pu nous doter de matériels de badminton et de maillots à l’effigie du club. Un merci éga-
lement au Comité d’Eure-et-Loir de Badminton pour son appui lors de la création du club.
Les perspectives pour l’année prochaine sont d’engager une équipe en départemental 2 et 3, de
développer la section jeune en étoffant l’encadrement, notamment en faisant appel à des coachs
extérieurs dont un diplômé d’état dispensé par le comité départemental.
Venez vous prendre au jeu et pratiquer ce sport ouvert à tous (de 8 à 99 ans) dans un beau com-
plexe sportif et une ambiance conviviale.
Renseignements : Thierry DUMONT : 06 09 07 37 93  - Christine NEVEU : 06 45 89 37 41 
Mél : plum.eure.bad@gmail.com  - Site internet : https://sites.google.com/site/lesplumeure/
Jours et horaires des créneaux :  Jeunes : lundi de 17 h 30 à 18 h 30, samedi de 9 h 30 à 11 h 00. Adultes : lundi de 20 h à 23 h ;
jeudi de 20 h 45 à 23 h. Famille : dimanche de 17 h à 19 h.                                                                   Thierry DUMONT



Sports TENNIS DE TABLE

En début de saison 2014-2015, nous avons engagé 3 équipes en championnat d’Eure-
et-Loir : 1 en division1, 1 en division2 et 1 en division 3. 
Cela a permis aux joueurs « compétiteurs » de s’exprimer suivant leur niveau. 
Nous avons inscrit des pongistes au critérium et diverses autres compétitions. Certains ont
même participé à quelques tournois.
Nous avons accueilli des joueurs « loisirs », dont certains sont passés à la compétition.
Nous avons ouvert un créneau jeune, pour l’initiation et la pratique.
Nous vous rappelons que le tennis de table peut être une option pour le bac. Cela per-
met de gagner quelques points et ce dans le plaisir de la pratique de ce sport. Nous
accueillons régulièrement des jeunes dans ce cadre.
Vous pouvez aussi vous inscrire en famille ou avec des amis, les défis et les plaisirs n’en
seront que plus grands. Que ce soit pour la compétition ou les loisirs, nous vous accueillerons. Passez nous voir, même pour une séan-
ce d'entraînement. Testez-vous à la pratique du tennis de table. 
Nous avons organisé  au complexe, une compétition critérium Senior.
Le complexe sportif de Jouy possède une grande salle adaptée et capacitaire pour cette pratique.
Inscriptions :
La reprise et le début des inscriptions se feront dès le mercredi 2 septembre 2015. Pour l’inscription, il faut un certificat médical avec
la mention «apte à la pratique du tennis de table en compétition», même pour les loisirs. Le bordereau de licence devra être rempli et
le chèque établi à l’ordre du club.
Entraînements :
- Mardi soir à partir de 21 h 00 - Mercredi soir à partir de 20 h 30
- Jeudi fin d’après-midi à partir de 17 h 00 jusqu’à 19 h 00
- Vendredi soir à partir de 20 h 15 (compétition out entraînement)

Venez faire du sport avec l’ES Jouy-St-Prest,
c’est bon pour la santé !

Avec le tennis de table, c’est bon pour le moral !

Pascal PARENT

FOOTBALL
La section football de l’Etoile Sportive Jouy Saint-Prest, labellisée par la Fédération Française de Football, est composée

de 182 licenciés (joueurs, dirigeants, éducateurs), c’est une structure dynamique qui accueille les plus jeunes à partir
de 6 ans jusqu’aux adultes joueurs, dirigeants ou éducateurs. Elle permet de découvrir le football pour les plus jeu-

nes, de développer leur technique pour les plus expérimentés, le tout, dans  une ambiance conviviale, mais aussi
de se former à l'arbitrage et à l'entraînement. 16 équipes participent aux championnats départementaux,

coupe et championnat futsal.
La section foot : «  Un esprit sain dans un corps sain » (extrait de la
Dixième des seize Satires de Juvénal (90 – 127)) organise tous les ans
pendant les congés de Pâques pour les enfants jusqu’à 13 ans un stage
multisports qui permet de découvrir de nouveaux sports. 
Pour les collégiens, dans le cadre d'un projet éducatif et citoyen, il a été
mis en place, depuis deux ans, un Centre d’Accompagnement Sportif et
Educatif qui permet d’apporter une aide aux devoirs deux jours par
semaine avant les entraînements. Enfin, un tournoi annuel est organisé

fin juin afin que chaque équipe du club se mesure, dans la bonne
humeur, aux équipes engagées dans le championnat tout juste

terminé, ou à des équipes départementales et de la
Région Parisienne.

Alexandre MONNIER
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Renseignements :
Pendant les entraînements ou en contactant :
- Denis GERAULT, 06.06.44.17.04 geraultdenis@orange.fr
- Daniel REBIFFE 06.11.97.49.79 d.rebiffe@gmail.com
- Pascal PARENT 02.37.22.39.36 parent.pascal@orange.fr
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PORTRAITS CROISÉS
Sports

Laurent Chiambretto, la passion tennis
On attend généralement un professeur de tennis sur son court, raquette à la main, mais c’est mal connaître
Laurent Chiambretto, qui manie aussi bien la plume que Nadal le coup droit. Directeur du Sporting-Club à
Paris dans le XVe, Laurent est aussi l’auteur de deux ouvrages sur le tennis, Top 5 Tennis publié en 2013 et
Le dico bien frappé du Tennis qui vient de paraître et demeure en tête des ventes des ouvrages dédiés à ce
sport à la Fnac. 
C’est dans le train entre Paris et Jouy que Laurent écrit. Sa prose teintée d’humour n’est pas réservée uni-
quement à un public de spécialistes. Citons deux définitions extraites de son dernier livre – pour une dou-
ble-faute à un service : service funéraire ou pour le mot Imagination : procédé permettant à Nadal de bat-
tre Federrer à Roland-Garros. Il faut dire que Laurent n’en est à son coup d’essai. Il a collaboré à de nom-
breuses revues, et tenait une rubrique dans la revue Suisse Sports et Loisirs, intitulée : Le tour du monde en
80 rebonds.  Ce n’est pas une gageure, Laurent a effectivement fait le tour du monde pendant 6 mois afin
d’étudier l’enseignement et la pratique de ce sport aux quatre coin de la planète.  Ce voyage a bien évi-
demment eu des conséquences sur sa façon d’appréhender le tennis mais aussi sur sa vie en général. C’est
tout cela que l’on retrouve aujourd’hui dans ses livres. 
« Le dico bien frappé du tennis », Manokan éditions, 11,90 €.                                                 P.M.

Anthoine Hubert, la passion vitesse
Nos plus anciens lecteurs s’en souviennent peut-être, en juillet 2006, nous avions publié un portrait
d’Anthoine Hubert, qui n’avait alors que 10 ans et possédait déjà un palmarès impressionnant, il courrait
alors en minikart et venait de remporter la coupe de France à Magny-Cours. 
Depuis, il a parcouru un impressionnant parcours, multipliant les podiums, coupe de France, championnat
de France en cadet, puis championnat du monde où Anthoine finit 3e en 2011 et 2012. Au kart a suc-
cédé la F4 puis aujourd’hui la formule Renault 2.0 ;  en 2014, il se voyait sacré meilleur pilote débutant
(rookie) pour sa première participation dans cette catégorie qui concerne ces voitures de 220 chevaux
dont la vitesse maximale est de 250 km/h heures Une trentaine de pilotes internationaux âgés de 17 à
21 ans, tous équipés de la même voiture, se disputent ce championnat d’Europe réparti sur 7 meetings. 
Bien évidemment, pour celui qui est monté dans son premier Kart à l’âge 3 ans, le rêve de courir un jour
en Formule 1 et surtout de devenir pilote professionnel le taraude. Mais comme il le précise dans une inter-
view accordée à Votre Agglo en mai dernier : « le talent ne suffit pas, il faut le budget », une autre cour-
se dans la course, que nous souhaitons aussi qu’il remporte.                                                     P.M.

Alain Lopez, la passion nommée football
Alain Lopez a fait de multiples rencontres au cours de sa carrière de journaliste sportif. Il a même
interviewé les présidents de la République François Mitterrand et Jacques Chirac. Et les stars du
showbiz, il les connaît. Jean-Paul Belmondo, Coluche, Bernard Tapie ou le champion du monde
Zinedine Zidane ont posé avec lui pour la petite photo. On retrouve des dizaines de clichés,
affichés dans son garage, à Jouy. C'est son musée. Un coin qui lui est cher, incontournable pour
ses invités.
Alain Lopez s'est installé dans la commune de la Vallée de l'Eure il y a huit ans, quand sa femme
Laurence a été mutée à Clairefontaine, pour la Fédération française de foot. A 75 ans, l'hom-
me aime se balader dans son village animé, et y raconter les anecdotes d'une vie riche. 
Né en Algérie, Alain Lopez a ensuite vécu vingt ans à Rabat, au Maroc. Il est arrivé seul en

France, à Marseille, en 1962, à la fin de la guerre, et a rejoint Paris en 1972. Il avait 33 ans. Footballeur pour le plaisir, il a fait la
connaissance de Gérard Ejnes, journaliste à l'Equipe. C'est alors qu'il a découvert un métier, qui allait devenir sa passion. Inspiré par son
ami, il a d'abord donné un coup de main dans le quotidien sportif, puis l'homme est devenu pigiste. Il aimait les jeux de mots et les scoops. 
En 1984, Alain Lopez a rejoint la FFF. C'est là qu'il a connu les gens du show-biz. Mais après quatre ans à la Fédé, les reportages lui
manquaient et il a été recruté par l'hebdomadaire du football, But ! Pour le championnat de D1 ou les Coupes d'Europe, il a beaucoup
voyagé. Il est ensuite entré au magazine Le Sport et a alors réalisé de grands reportages. Il était toujours à l'affût de scoops. Et a obtenu
l'interview exclusive du Brésilien Rai quand il a signé au PSG. La soirée s'est terminée au Lido. Le Sport s'est arrêté, mais Alain Lopez n'a
pas fini de raconter son expérience unique. « Tout ce que j'ai vécu, c'est une vie de rêve ! ». Il se plonge encore dans ses archives, bien
classées, qu'il montre volontiers aux visiteurs.                                                                                            Isabelle PATUREL

Trois Joviens, trois générations,
trois passions qui se conjuguent avec le mot Sport



RONDE DES ANCÊTRESAutomobile

DE LA FIAT 500 À LA FERRARI
Prévue au calendrier des fêtes de Jouy au 3 mai 2015, la derniè-

re manifestation de l’Amicale Ronde des Ancêtres avait pour leit-
motiv la projection du film de Jean-Claude Calais réalisé en 1967. 

Ce court-métrage, produit à sa création en 16 mm, avait été rete-
nu par Ciclic région Centre afin d’être numérisé et en 2014, J.-C
Calais par sa compétence professionnelle prodigua tous les soins
nécessaires pour une présentation officielle en la salle des fêtes de
Jouy. 

Lui-même au nombre des organisateurs du Rallye Automobile de
Jouy par le passé, tous les passionnés de la discipline, futurs et jeu-
nes septuagénaires choisirent de se retrouver pour cette journée du
3 mai 2015.

Tous les membres des clubs automobiles joviens : Section
Automobile Etoile, Ecurie Vallée de l’Eure ou Ronde des Ancêtres
furent invités à cette grande messe de l’automobile et de la moto.
Répondant à l’invitation, ces voitures et motos présentes vinrent de

six départements. Furent présents des vétérans des Rallyes de Jouy
des années 60, des sportifs auto ou moto des années 70 et des par-
ticipants des Rondes des Ancêtres des années 80 et enfin des mani-
festations touristiques de
l’Amicale Ronde des Ancêtres des
dernières années. 

Les anciens du Club mis à l’ou-
vrage s’acquittèrent brillamment
de leur tâche avec le stationne-
ment dans Jouy des cinquante voi-
tures de collection, puis de l’enca-
drement sur les deux circuits rou-
tiers prévus au programme.
Circuits qui permirent d’emprunter
certains parcours des Rallyes de
Jouy et d’authentiques épreuves
chronométrées. Le plaisir de se
croiser à Gallardon ne fut

pas feint, comme nous pûmes tous le constater sur le repor-
tage vidéo transmis sur écran à l’arrivée de Jouy. 

Le côté restauration fut lui aussi un point fort, du petit-
déjeuner d’accueil jusqu’au repas préparé par

Johannes Laverton, tout était ordonnancé par les Amis du Musée de
Jouy et unanimement apprécié. 

Au grand écran, sous la houlette du spécialiste maison, les convives
purent retrouver une animation au ton amical. La sélection de près

de 100 vues des années 60 aux
plus récentes permirent de retro-
uver tous les participants, voire de
plusieurs générations ! 

Le film de 1967 de Jean-Claude
Calais, attendu par tous les pré-
sents, a enthousiasmé l’assistance
par son style et ses commentaires,
le film fut applaudi avec sponta-
néité pendant et après la projec-
tion. Merci Jean-Claude pour ce
bon moment convivial.

Comme dans la grande tradition
jovienne, la remise des prix eut
lieu et ce n’est pas moins de neuf

coupes qui furent remises, dont une majorité de coupes anciennes
dont quelques rares en argent. 

Pour les trois récipiendaires des coupes à la distance : les plus loin-
tains furent Christian Alexandre ex-Pilote depuis la Haute-Savoie,
Jean-Claude Quevillon depuis la Manche qui remorquait son Alpine
V6, et Patrick Lemierre Président Singer France depuis l’Ile-et-
Vilaine.   

Des Joviens se virent recevoir une coupe pour leur action  pendant
de longues années : (par ordre alphabétique) : Ameline Jocelyne,
Girard Jean-François, Rousseau René, Souvré Jean-Pierre.

Bravo les bénévoles, sans vous rien ne serait possible !

Le DVD du film de 1967 sera disponible auprès de l’Amicale
Ronde des Ancêtres à Jouy.

Ainsi que les éditions spéciales des livres : L’Epopée Auto-Moto et
Ronde des Ancêtres.

Maryvonne & Jean-Paul BOURDILIAU
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FauneNATURE

Comme vous le savez  tous maintenant, les crapauds sont utiles à
l’homme ; ils aident à réguler la prolifération de limaces, mous-
tiques et autres insectes ravageurs dans la nature et dans les jar-
dins. Noctambules, ils ne sortent de leur refuge qu’à la tombée de
la nuit pour se nourrir. 

Au printemps, pendant la saison des amours, certains soirs favo-
rables à leur déplacement, ils quittent leur refuge et envahissent  en
masse les chaussées  pour se diriger vers leur site de reproduction : les
points d’eau. Pendant ces grandes migrations, des écrasements  en
masse  se produisent immanquablement.
Voilà pourquoi a été mise en œuvre cette
campagne : pour essayer de protéger ces
batraciens.  

Cette année, l’opération de protection en
faveur du crapaud commun a porté ses fruits,
dans la vallée de l’Eure entre Lèves et
Maintenon.                               

Grâce  à une campagne d’information et
de sensibilisation intensive et dynamique
faite localement, beaucoup d’Euréliens ont  été sensibilisés  à cette
cause :  tracts  distribués dans les boîtes aux lettres des riverains
habitant à proximité des plans d’eau  (Jouy, le Gorget/St Prest,
Lèves),   articles parus dans la presse (Écho Républicain) et sur le
site web de la commune et de l’école Aimé Allouis de Jouy  et dans
le magazine Votre Agglo.  

Chartres Agglo a soutenu le projet  en acceptant de publier un
article dans Votre Agglo (nous leur en sommes gré !) ;  ainsi, par
ce biais, les habitants des 42 communes de l’Agglomération
Chartraine ont pu  tout découvrir sur « l’Opération pour les Beaux
Yeux des Crapauds ». 
Certains, pourtant sensibles à leur environnement, à la faune et au

respect de la  vie animale,  ignoraient  pourtant  tout  sur  les migra-

tions printanières du crapaud commun et l’hécatombe inévitable
qui s’ensuit tous les  ans sur certaines chaussées.  La conscience  de
quelques  Beaucerons  s’est alors  réveillée ;  quelques  citoyens
(de Luisant,  Gelainville, Jouy, Mainvilliers) ont  répondu  « pré-
sents» à l’appel  lancé pour recruter des  bénévoles  et ont rejoint
le collectif. Ils ont été très actifs à Lèves et au Gorget/St-Prest, Jouy
et  jusqu’à Maingournois/Maintenon et ont participé à de nom-
breux ramassages. Qu’ils soient tous  chaleureusement remerciés.
Nous remercions  également:   

- le CG28  qui a autorisé une  fermeture tem-
poraire de la 134,12 pendant cette période
afin de permettre à de nombreux  batraciens
de gagner sains et saufs leur site de reproduc-
tion ;
- les bénévoles qui ont  su gérer  avec assidui-
té la mise en place de la déviation. - les béné-
voles qui ont aidé dans la distribution des
tracts d’information et de sensibilisation et au
ramassage

- tous les habitants de la vallée qui ont su faire preuve de vigilance
sur les routes  et de  bon sens à l’égard des crapauds ; 
- tous  les anonymes qui ont  eu  le geste de les ramasser, afin de
les aider  à traverser les voies.
Notre profonde reconnaissance va aussi  à un agriculteur du
Gorget, acquis à cette noble cause ; il nous a aidé dans la distri-
bution  des tracts et a sauvé de nombreux  crapauds de l’écrase-
ment. 
Au prochain printemps  2016, nous espérons pouvoir à nouveau
compter  sur  tous ceux qui se sont sentis concernés par la survie de
cette espèce, 

Marie-Claire LABOREY IMBERT

PROTECTION DE LA FAUNE
SAUVETAGE DU CRAPAUD COMMUN, ESPÈCE PROTÉGÉE PAR LA LOI

RÉINTRODUCTION DE LA PERDRIX GRISE
SUR NOTRE COMMUNE DE JOUY

Redonner de la biodiversité dans notre plaine pour accueillir la réintroduction d’une souche natu-
relle de la perdrix grise, oiseau emblématique de notre plaine de Beauce, tel était le débat des chas-
seurs et des agriculteurs de la commune de Jouy réunis pour ce projet ambitieux.

L’exposé présenté et visionné sur écran par des techniciens de la Fédération de chasse de l’Eure-
et-Loir, face aux agriculteurs représenté à 90%, que je remercie d’avoir répondu présents et les membres du bureau de l’ACCA, le dis-
cours est clair : cette réintroduction pour qu’elle fonctionne devra passer par l’aménagement de cultures faune sauvage, de haies, de bor-
dures et de chemins communaux non broyés et non traités sur l’ensemble de la commune de Jouy. Pour cela, nous avons besoin de nos
agriculteurs, de l’aide financière de la Fédération de la chasse d’Eure-et-Loir, du soutien du conseil municipal pour que les chemins com-
munaux restent à caractère de biodiversité, et évidemment de l’aide de tout chasseur adhérent à la société, agrainage et régulation des
prédateurs, comptage, marquage et suivi des populations, le tout, rédigé et signé par les parties, dans un cahier des charges contrôlé par
la Fédération de chasse d’Eure-et-Loir.

Un bien qui profite à tous : à la faune, à la flore, à la protection des insectes, des oiseaux et des abeilles indispensables à l’homme,
un cadre paysagé et diversifié qui profite aux randonneurs, un bien pour l’environnement et la planète, un idéal sur le papier et dans le
discours mais celui qui n’agit pas reste sur place et devient laxiste ou défaitiste.

Les échanges constructifs et questions ouvertes se sont poursuivis autour d’un apéritif. 
Philippe LEGUEN, président de l’ACCA et son bureau
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Ça y est, il est paru. Après deux années d’efforts, des centaines d’heures de travail, ceux que
nous avions surnommé « Le comité des sages », voient aujourd’hui leurs efforts récompensés :
leur livre vient de paraître. 

C’est Christian Paul-Loubière, premier magistrat de notre commune, qui le premier jette l’idée : «
pourquoi ne pas rassembler quelques feuillets sur l’histoire de notre village ? ». 

Il décide alors de demander à ceux qui, tels les gardiens du temps, possèdent la mémoire de
notre commune, par leur hérédité, par leur passion pour l’histoire locale, ou par leur travail asso-
ciatif à l’Ecurie, musée de Jouy.

Bien loin des quelques feuillets souhaités, c’est un superbe livre de 212 pages qui voit le jour.
Doté une iconographie impressionnante, riche en couleurs, de textes passionnants formidable-

ment documentés,
d ’ i n f o r m a t i o n s
minutieuses véri-
fiées aux Archives
départementales. Il
satisfera la curiosi-
té des uns, amusera les autres par ses nombreuses anecdo-
tes. De la guerre de Cent Ans à l’Occupation, de la
Providence aux moulins, de ses artistes à son école, sans pré-
tendre à l’exhaustivité, ce livre témoigne que le passé de
Jouy en a fait son présent. Une lecture qui devrait vous
enchanter. 
Vendu au prix de 18 euros (chèque à l’ordre du Trésor
public), l’ouvrage est essentiellement disponible à la mairie,
mais vous pouvez aussi vous le procurer à L’Ermitage et au
Musée.                                                              P.M.

SIGNATURE du livre 
«Au fil de l’Eure 

Mémoires de notre village» 
le samedi 19 septembre, 

à partir de 15 heures, 
à L’Ermitage,

33, rue du Bout-aux-Anglois, 
en présence des auteurs

Venez nombreux !


