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Mairie
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78350 Les Loges-en-Josas
Tel : 01 39 07 16 70
Couriel : accueil@mairieleslogesenjosas.fr
Site web : www.mairieleslogesenjosas.fr
Horaires :

Lundi : 08h30-12h et 14h-17h30
Mardi : 08h30-12h
Mercredi : 08h30-11h30
Jeudi : 08h30-12h
Vendredi : 08h30-12h et 14h-17h
Samedi : 09h30-12h (sauf congés scolaires)

Noël / Devenez bénévoles...... 23
Ça bouge aux Loges !...... 28

Commerces
Nessa (cuisine mauricienne) : Vous pouvez passer vos
commandes au : 06 78 74 37 00.
Café de la mairie : A emporter. Place Louis Grenier. Ouverture
du lundi au vendredi, de 6h30 à 20h. Tél. : 01 39 56 00 80.
Pizzaïolo : Tous les vendredis, de 17h30 à 21h, rue de la Poste.
Pour le contacter : 06 58 92 26 56.
L’Épi des Loges (épicerie participative) : 2 rue de la Poste.
Lundi 17h30-19h30 / Mercredi 9h-13h et 17h-20h /
Vendredi 17h30-19h30 / Samedi 10h30-12h30 et 15h-17h
JB Primeur : Tous les mercredis et samedis de 8h à 13h30, rue
de la Poste (face à l’Épi).
Bibliothèque
Mardi : 16h - 19h30 / Mercredi et Vendredi : 16h - 18h30
Samedi : 10h30 - 12h30 / Fermé les lundi et jeudi.
(horaires durant les congés scolaires, voir affichage)

Le Logeois est édité à 710 ex.
Directrice de la publication : Caroline Doucerain
Rédacteur en Chef : Pierre-Yves Pariselle
Comité de Rédaction : Caroline Doucerain, Sarah André, Audrey Courtois, Franck Guglielmazzi, Pierre-Yves Pariselle, Sébastien Mériaux,
Cedric Gasperini
Ont participé à la rédaction des articles : l’équipe municipale, les associations
Conception et Création : Cedric Gasperini
Photo de couverture : Jean-Cosme Rivière
Dépôt légal : 2020
Imprimé par nos soins
sur du papier recyclé

2

LE MOT DU MAIRE

Chères Logeoises, chers Logeois,
Ce dernier numéro de l’année reste le témoin à n’en pas douter d’une période de changements perpétuels
au cours de laquelle nos capacités d’adaptation individuelles et collectives auront été mises à rude épreuve !
Utilisant tous les moyens de communication et outils de travail mis à notre disposition, nous donnons corps
au mieux à nos engagements auprès de vous, dans nos actions quotidiennes comme pour nos travaux de plus
long terme. Mais indéniablement et depuis le début de cette crise nous avons le même sentiment, accru dans
les périodes de confinement : vous nous manquez !
Nous avons besoin de vous pour échanger, pour recueillir votre avis, pour prendre le pouls de vos besoins,
pour recevoir vos remarques, vos encouragements, pour échanger un regard, un sourire tout simplement.
Sans vous, il reste difficile d’avancer sur certains projets : la concertation sur la transformation du groupe
scolaire a dû être reportée, la réflexion sur les travaux des parkings de Petit Jouy est sans cesse réadaptée. Sur
tous ces sujets, soyez assurés que nous nous réorganisons pour nous assurer que vous aurez la possibilité de
participer, de nous faire part de votre avis… quitte parfois à décaler un peu certains projets.
De nombreuses actions se poursuivent pour améliorer encore notre cadre de vie, nous espérons que chaque
promenade est une occasion d’en profiter un peu plus ! Alors que nous aurions voulu fêter dignement cette
année les 20 ans du classement du site de la vallée de la Bièvre, nous vous invitons à lire les quelques articles et
communications qui sont consacrés à ce moment essentiel pour la préservation de notre patrimoine naturel.
Comme nos associations qui font preuve d’une réactivité et d’une résilience remarquables, nous nous adaptons
aussi en tâchant de vous proposer des moments de convivialité appropriés à la situation: nous espérons vous
retrouver nombreux sur le parcours du Père Noël le 12 décembre et également à l’occasion des voeux au cours
desquels nous désirons, d’une manière ou d’une autre, partager un moment de communion avec vous.
A l’issue de cette année si particulière, nous vous souhaitons sincèrement de vous ressourcer auprès de ceux
que vous aimez et de goûter avec encore plus d’intensité la saveur de ces moments partagés trop rares ces
derniers temps. Un nouveau chapitre va s’ouvrir, gageons que ce sera celui d’un renouveau riche en relations
humaines.
Très belles fêtes de fin d’année !

Prochains conseils
municipaux

Solidarité pour nos pompiers !

Mardi 15 décembre 2020 à 20h30
à la Maison des Associations
Jeudi 4 février 2021 à 20h30

Dans le contexte de pandémie que nous traversons, les pompiers n’ont pas
été autorisés à vendre leurs calendriers annuels en porte-à-porte. C’est un
important manque à gagner pour eux : les recettes servent habituellement
à améliorer le quotidien des casernes.
Pour les aider, nous avons décidé de vendre les calendriers pour eux en
Mairie. Nous vous attendons donc dès à présent et jusque fin janvier pour
faire un geste pour les étrennes de nos pompiers. Un reçu fiscal vous sera
délivré. Nous comptons sur vous !
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LA MAIRIE VOUS INFORME...
PERSONNEL COMMUNAL
Auprès des Logeois au quotidien !
Ils gèrent le quotidien de nombreux services communaux et représentent des partenaires indispensables de votre équipe
municipale, les agents de Mairie des Loges-en-Josas travaillent pour vous. Vous croisez régulièrement nombre d’entre eux,
nous avons donc décidé de vous présenter leur rôle en quelques mots.
Valérie Jouin est la Directrice Générale des Services : elle assure la coordination des travaux de
l’ensemble des équipes et assume les nombreuses tâches liées aux ressources humaines. Elle suit
de près les questions financières de la commune, les dossiers de subventions et gère la commande
publique. Elle est également officier d’état civil.

En Mairie, vous êtes accueillis par Valérie Basly (à droite sur la photo) et Lilia Dahmani (à gauche
sur la photo) : ces deux agents vous reçoivent et orientent les habitants selon leurs demandes.
Chacune d’entre elles a par ailleurs d’autres tâches spécifiques, la polyvalence étant essentielle
à tous les postes dans une petite commune comme la nôtre.
Valérie Basly gère les questions administratives et financières du scolaire et
du périscolaire (portail famille, inscriptions, facturation, régie cantine...) mais
aussi toutes les questions liées aux élections (liste électorale, organisation des
scrutins…) et au recensement citoyen (jeunes de 16 ans). Elle a également en
charge la comptabilité de la commune, du CCAS et de la Caisse des Ecoles.
Lilia Dahmani s’occupe des questions d’état civil mais aussi des sujets très
divers comme le cimetière, la gestion des salles communales… Elle suit tous les
dossiers liés au CCAS et à la politique sociale de la commune (planning des aides
ménagères, demandes de logements, suivi des demandes d’aides sociales…)

A l’urbanisme, vous serez accueillis par Julien Muselet qui accompagne les Logeois dans le dépôt de
leurs demandes d’urbanisme et instruit les dossiers en lien avec les organismes concernés, notamment
les Architectes des Bâtiments de France. Julien nous accompagne aussi sur de nombreuses recherches
juridiques et réflexions liées à l’urbanisme.

Priscilla Andrieux est notre policière municipale. Elle assure la sécurisation
de la sortie des écoles, des actions de prévention et les différentes missions
liées à la police de proximité, en lien avec la Police nationale.

Isabelle Jacques s’occupe du Secrétariat général : agenda et correspondances
du Maire et des élus, gestion des courriers, préparation des assemblées
délibérantes, convocations, coordination des événements organisés par la
Mairie, certains supports de communication…

Véronique Devienne gère notre site web et la lettre d’information électronique.
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LA MAIRIE VOUS INFORME...
Les services techniques sont chargés de l’entretien et des travaux sur l’ensemble du territoire communal. Ils doivent donc
s’occuper des bâtiments : Mairie, écoles, crèche, bibliothèque, salles associatives, locaux EPI, Maison des Associations,
cimetière, parc Yvon Le Coz et tous ses bâtiments et équipements… mais aussi nettoyage des rues et entretien et valorisation
de l’ensemble des espaces verts et des équipements sportifs.
André Butstraen est responsable de ces services : il gère les devis, les commandes de travaux et
fournitures, les autorisations de voirie et arrêtés municipaux liés aux travaux et déménagements.
Aurélien Fresnel coordonne les travaux de l’équipe en charge des voiries et des espaces verts,
composée de Tom Cristina et Tony Crozatier. Jardinier paysagiste, Aurélien s’occupe plus
particulièrement du fleurissement.
Carlos dos Santos Lopes est chargé de l’entretien des bâtiments et des matériels d’espaces
verts.
André Butstraen

Aurélien Fresnel

Tom Cristina

Tony Crozatier

Au sein du groupe scolaire, la direction de l’éducation est assurée par Emmanuelle Biret. Directrice
du centre de loisirs, elle coordonne l’équipe animation, les Agents Territoriaux Spécialisés des
Ecoles Maternelles Viviane Rocton et Odile Paquotte (qui assistent les enseignants des classes
maternelles) mais aussi les agents en charge de la restauration scolaire et du nettoyage des
bâtiments.
Malika Driss est directrice adjointe auprès d’Emmanuelle Biret. Toutes deux coordonnent et
animent les temps périscolaire et du centre de loisirs avec Pascale Aubert, Yona Charlet, Emma
Cordonnier et Maryam Sakhi. Ces animatrices sont occasionnellement secondées par Laurie
Lévèque, Baptiste Domingues et Manon Arachtingi.
Dans les écoles interviennent aussi Bertrand Chaudron (sport) et Sébastien Matteo (musique).

Viviane Rocton

Emma Cordonnier

Odile Paquotte

Malika Driss

Pascale Aubert

Maryam Sakhi

Laury Lévèque

Baptiste Domingues

Carlos dos Santos Lopes

Emmanuelle Biret

Yona Charlet

Manon Arachtingi
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LA MAIRIE VOUS INFORME...
Valérie Parent est responsable de la restauration scolaire, assistée dans sa tâche par Eba Assouan.
Laetitia Baillon-Lesaint et Thérèse Ya apportent également leur concours dans ce service.
Dans ces services, la polyvalence est là aussi très importante. Ainsi, on retrouve au nettoyage des
locaux Eba Assouan, Thérèse Ya et Laetitia Baillon-Lesaint. Leur équipe est complétée par Bekhi
Khaled, Nicole Le Gaouyer et Karen Pajares.
Enfin, certains de ces agents interviennent en tant qu’aides ménagères au domicile de nos seniors ou
populations fragiles: il s’agit de Laetitia Baillon-Lesaint et Karen Pajares.

Thérèse Ya

Eba Assouan

Laetitia Baillon-Lesaint

Bekhi Khaled

Valérie Parent

Karen Pajares

Nicole Le Gaouyer

C’est donc une équipe de 32 agents qui gère les services communaux au quotidien, représentant 23 équivalents temps plein
pour une masse salariale de 1 057 000 €.
Leur investissement aux côtés de l’équipe municipale est essentiel au bon fonctionnement de notre commune !
Environnement

SAPIN DE NOËL
Que faire de votre sapin de Noël ?
Versailles Grand Parc s’associe à notre commune pour vous proposer
une gestion écologique des sapins de Noël : pour que Noël rime
également avec gestion des déchets !

RECYCLEZ
VOTRE

SAPIN
R 2021

DU 6 AU 14 JANVIE

e vie à votre sapin,
Offrez une second
broyat !
transformez-le en
Attention !
vier 2021
végétaux le 11 jan
Pas de collecte des
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Ainsi vous pourrez venir déposer votre arbre dans l’un des 2 parcs à
sapins qui seront installés, l’un à côté de l’EPI et l’autre, sur le parking
de Petit Jouy, rue Charles de Gaulle, entre le 6 et le 15 janvier 2021.
Le 16 janvier, une entreprise viendra broyer les sapins et le broyat sera
mis à disposition des Logeois jusqu’au 18 janvier.
Comme il s’agit d’un broyat très acide, il est conseillé pour regarnir
vos massifs de terre de bruyère, sur vos allées. Tout le broyat qui ne
sera pas récupéré le sera par les agents des services techniques qui
l’utiliseront sur les chemins ruraux notamment.
Précisons que les sapins floqués ne sont pas acceptés au broyage !

LA MAIRIE VOUS INFORME...
RÉVISION DU PLU
Lancement de la phase de diagnostic
L’appel d’offres, lancé en juillet 2020, concernant le
choix d’un prestataire pour nous accompagner sur la
révision du PLU nous a permis de recevoir 6 réponses
de bureaux d’études. Ces offres ont été étudiées par
la commission Appel d’Offre ainsi que la commission
Urbanisme, Paysages. Une première étude a permis
d’identifier 3 prestataires qui ont été auditionnés
afin d’affiner leur offre. De cette rencontre est sortie
le choix du bureau d’études qui va accompagner la
commune dans les travaux de révision du PLU. Il s’agit
d’Espace Ville, bureau d’études viroflaysien.
La première phase va consister à réaliser un diagnostic
de notre village, sur de multiples critères : paysager,
urbain,
circulations,
environnement,
usages,
patrimoine historique… Cette phase s’étalera sur
plusieurs mois et sera accompagnée de moments
d’échanges avec les Logeois. Cette concertation
permettra à tous de s’approprier les caractères de
l’identité du village : une base nécessaire avant de
travailler efficacement sur la production d’un Plan
d’Aménagement et de Développement Durable (phase
2). Le PADD constitue les grandes orientations, les
objectifs d’évolution du village. Le règlement de PLU,
lui n’interviendra pas avant 1 an (phase 3), après la
réalisation du PADD. Affaire à suivre… avec vous !
Trimestre 4
(2020)
Phase 1
Phase 2
Phase 3

Trimestre 1
(2021)

DEPARTEMENT DES YVELINES

PLAN LOCAL
D’URBANISME
LES LOGES-EN-JOSAS
MODIFICATION N° 2
PLU
ELABORATION
Prescrite le 21.01.2005
Arrêtée le 13.11.2007
Approuvée le 16.12.2009

MODIFICATION N° 1

DOCUMENT GRAPHIQUE
1/2500
PIECE 4.1
POUR ÊTRE ANNEXÉ A LA
DÉLIBÉRATION DU 12.01.2017
Le Maire,

Approuvée le 06.09.2012

Trimestre 2
(2021)

Trimestre 3
(2021)

MODIFICATION N° 2

Caroline DOUCERAIN

Approuvée le 12.01.2017

OPPOSABLE AU 17.02.2017

Trimestre 4
(2021)

diagnostic et concertation
PADD
Rédaction du règlement

SENIORS
A l’attention des Logeois de 70 ans et plus : nous prenons soin de vous!
Le CCAS de la commune prend soin de ses seniors, fidèle à ses traditions.
Vous avez 70 ans ou plus et n’avez pas reçu la lettre vous présentant les gestes de fin
d’année du CCAS ? Signalez-vous !
La Mairie ne dispose pas d’une liste exhaustive des habitants par âge et nous ne voudrions
pas vous priver d’une sortie conviviale ou d’un petit cadeau.
Dans ce cas, merci d’envoyer un mail à ccas@mairieleslogesenjosas.fr
Nous serons heureux de prendre contact avec vous !
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LA MAIRIE VOUS INFORME...
VALLÉE DE LA BIÈVRE
Classement de la Vallée de la
Bièvre – 20 ans déjà !
Habiter au beau milieu d’un site classé
est un privilège, celui de vivre dans un
paysage superbe où les zones naturelles et
construites cohabitent en harmonie. Cela
peut être aussi une contrainte, lorsque l’on
veut y construire par exemple. Ces objectifs
contraires à certains égards ont été au cœur
de l’histoire du classement de la vallée de la
Bièvre mais, même si des conflits éclatent
encore parfois localement, le consensus s’est
fait aujourd’hui pour préserver une des rares
zones naturelles aux portes de Paris.
4O ans pour obtenir le classement
L’histoire commence au début des années 60. La vallée de la Bièvre comprend alors de grandes propriétés qui risquent, si
elles sont vendues, d’être démembrées pour être urbanisées.
Jean Viguié, fondateur de l’association des Amis de la Vallée de la Bièvre, prend conscience de ce risque et suggère aux
pouvoirs publics le classement de neuf propriétés, ce qu’il obtient le 15 juin 1966. On y trouve, entre autres, le Domaine du
Bel Air, le château et moulin de Vauboyen à Bièvres, le domaine et le Château de Montcel à Jouy-en-Josas.
En 1970, les deux commissions départementales des sites (Yvelines et Essonne) se réunissent pour étudier l’inscription de la
Haute Vallée de la Bièvre à l’inventaire des sites. Le périmètre comprend les six communes de Buc, Les Loges-en-Josas, Jouyen-Josas, Bièvres, Igny et Verrières-le-Buisson. L’inscription, obtenue le 16 juin 1971, est importante mais ce n’est qu’une
première étape.

8

LA MAIRIE VOUS INFORME...

Il faudra attendre encore 15 ans pour que
l’idée du classement soit proposée par Mme
Prevost Marcilhacy, haut fonctionnaire du
Ministère de la culture, puis retenue en
1986 par Michel Barnier alors Ministre de
l’environnement.
De 1987 à 1995, une concertation difficile a
lieu entre les communes, les départements et
le ministère, chacun défendant des intérêts
ou des approches contradictoires. De larges couloirs réservés pour des futurs projets routiers (déviation RD938 aux Loges,
contournement A12, etc) font débat.
En 1995, un compromis permet d’aboutir à un nouveau découpage. Le projet va ensuite suivre son chemin dans les rouages
des services de l’État jusqu’à ce que le Conseil d’État donne, non sans un dernier débat assez vif, son accord en juin 2000.
Le classement du site de la Vallée de la Bièvre est finalement décrété le 7 juillet 2000 par Dominique Voynet, ministre de
l’environnement, en même temps que celui de la Plaine de Versailles.
Un bien commun aujourd’hui reconnu
Ce site classé est exceptionnel à plus d’un titre. Très proche de la capitale, englobant pour une grande part des espaces
naturels mais aussi des zones agricoles et quelques zones construites, enchâssé dans l’urbanisation francilienne, il diffère
notablement des 2700 sites classés en France, très majoritairement situés dans des espaces plus sauvages.
Ses promoteurs, associations, élus, hauts fonctionnaires, n’ont pas souhaité mettre ce territoire de 2700 ha sous cloche ni
le soustraire à toute velléité d’évolution. Mais ils ont voulu le mettre sous contrôle pour préserver la beauté de ses paysages
variés, ses villages typiques, ses terres cultivées, sa biodiversité. C’est ainsi que toute modification, construction ou destruction
qui pourrait porter atteinte au site doit faire l’objet d’une « autorisation spéciale » délivrée par le préfet ou par le ministère de
l’environnement (suivant l’importance du projet) après avis de la commission des sites.
20 ans après le classement, le site de la Vallée de la Bièvre est reconnu par (presque !) tous comme un bien commun précieux.
Par tous ses habitants
bien sûr, mais aussi par
tous ceux qui viennent s’y
promener et profiter de
sa tranquillité.
Son attractivité a aussi
pour conséquence de
susciter des projets qui
voudraient tirer parti de
son cadre sans considérer
le risque de le détruire.
Mais la protection du
classement a jusqu’à
présent résisté à ces
assauts, en particulier
grâce à la vigilance
des
commissions
départementales
des sites où siègent
élus, associations et
représentants
des
services de l’État.
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LA MAIRIE VOUS INFORME...
PROJET PARKINGS
Nous avons besoin de vos avis !
Jeudi 12 novembre, les étudiants de la classe de Bachelor de TECOMAH
(concepteurs d’espaces extérieurs) ont présenté aux membres du
conseil municipal le diagnostic paysager des parkings de Petit Jouy de
part et d’autre du pont : rue Charles de Gaulle et rue de Vauptain. Crise
sanitaire oblige, ils l’ont fait en visio conférence. Un exercice pas facile
pour ces jeunes en cours d’apprentissage de leur métier de concepteur
d’espaces extérieurs !
Dans le dernier numéro du Logeois, nous vous informions du lancement
d’une réflexion autour du réaménagement de ces deux parkings. Nous avions alors confié aux
étudiants la mission de travailler sur des propositions.
Avant de travailler sur des esquisses du projet, ils ont réalisé le diagnostic du site et, pour cela, ils
ont réalisé des cartes, des maquettes et même une vidéo montrant le site dans son environnement.
Une exposition sera bientôt proposée aux Logeois pour partager leur travail et vous permettre de
participer.
vu.fr/parkingdesloges

Ils ont mis d’ailleurs à votre disposition un questionnaire (QR Code ou lien ci-contre) auquel
nous vous invitons à répondre ! En effet, mieux ils connaîtront vos usages et besoins, plus leurs
propositions d’aménagement seront pertinentes.

Nous n’avons pas encore pu organiser la réunion de concertation prévue mais prévoyons bien un temps d’échanges avec
vous !

VOEUX 2021
Voeux de Mme le maire
A l’occasion de cette nouvelle année, madame le maire Caroline
Doucerain vous convie à la traditionnelle cérémonie des voeux
qui aura lieu le samedi 9 janvier à 18h.
Evidemment, le contexte sanitaire actuel nous rend difficile
l’organisation de la cérémonie en présentiel. Nous ne savons pas à l’heure où s’imprime ce journal, si un tel rassemblement
sera possible. Comment imaginer dès lors une cérémonie chaleureuse et conviviale pour lancer avec panache une nouvelle
année ?!
Votre équipe municipale y travaille et est à l’écoute de toutes les bonnes idées.
Il est certain que nous serons au rendez-vous pour cet important moment !
Quelle que soit la forme que prendra cette cérémonie, en présentiel ou en distanciel, nous aurons à cœur de partager avec
vous les moments riches et forts de cette année si particulière qui se termine. Mais également, nous aurons aussi à cœur de
garder le meilleur qui s’est exprimé en 2020 pour le poursuivre et l’amplifier dans l’année qui arrive.
Ce sera encore plus le cas pour l’année qui arrive, 2021 sera l’année des liens humains !
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LA MAIRIE VOUS INFORME...

VVF
Le label “Villes et Villages Fleuris”
La première fleur accordée par la Région en 2018 nous incite à faire encore plus pour l’aménagement de notre cadre de
vie et à concourir en 2021 pour obtenir une deuxième fleur !
Pour obtenir cette fleur supplémentaire, nous devons poursuivre, améliorer, entretenir tant le patrimoine environnemental
que le cadre de vie de la commune. Un magnifique challenge qui nous permet de progresser ensemble !
Patrimoine environnemental : il nous faut trouver de la cohérence dans la gestion des espaces, entre préservation de
la biodiversité et fréquentation des espaces. Le label nous invite également à permettre/garantir/assurer une présence
végétale au fil des saisons, en choisissant avec pertinence des plantations pour garantir leur diversité et ne pas avoir
trop d’entretien, ce qui invite à choisir des essences locales, bien adaptées à nos sols et climat. Nous devons réaliser des
inventaires de la petite faune, des insectes mais aussi de la flore, et enfin mettre en place des actions de sensibilisation
des acteurs et des Logeois...
Cadre de vie : pour ce critère, il s’agit surtout de la mise en valeur du patrimoine bâti, avec des travaux d’enfouissement
(effacement) des réseaux, des changements et suivi de l’entretien du mobilier urbain, de la qualité de la voirie, des
accessibilités…
Autant de thématiques sur lesquelles l’ensemble de l’équipe municipale, à travers les projets portés par les différentes
commissions et l’ensemble des services techniques travaillent au quotidien.
Au fil de vos promenades dans la commune, au fil des articles parus, vous trouverez informations et photos sur ces sujets !

Visite du jury départemental des Villes et Villages Fleuris
Toujours dans le cadre de l’obtention de notre deuxième
fleur, nous avons reçu en septembre des membres du Jury
départemental des « Villes et Villages Fleuris » pour une
“visite d’encouragement et de conseils”, visite proposée aux
petites communes du département. Après le confinement
du printemps et la difficulté à entretenir les espaces verts,
nous étions preneurs, tant d’encouragements que de
conseils !
La remise en état des espaces verts nous semblait difficile
à mettre en œuvre. Autant dire que les conseils prodigués
lors de cette visite (prévue pour 45min, elle a duré près
de 2 heures !) nous ont boostés !
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LA MAIRIE VOUS INFORME...
Les travaux de l’automne dans les espaces verts
Cimetière
• La partie gauche du chemin du cimetière a été nettoyée,
un mélange de plantes “pieds de murs” a été semé. Un
panneau a été apposé pour demander aux promeneurs de
veiller à ce que leur chien ne se soulage pas dans ce semis …
• Afin de poursuivre l’enherbement des allées, un gazon rustique a été semé. Les premiers résultats sont
extrêmement encourageants. Les allées verdissent ! la météo favorable a facilité la pousse de cet enherbement.
• Une nouvelle cuve à eau, tout habillée de bois, est enfin installée et à disposition des visiteurs à l’entrée du cimetière.

Jardinières et massifs
Avec l’arrivée de l’automne, nous avons installé dans les jardinières et massifs les
nouveaux tapis de fleurs. Cette année, place à des tonalités bleues : primevères
hautes, myosotis, violettes, ancolies, une pointe de blanc avec des pavots blancs
et une touche de vert grâce au tanacetum et son feuillage dentelé. Les plantations
sont protégées par un paillage de miscanthus.

Commémoration du 11 novembre
Cette année, le traditionnel discours de commémoration de l’Armistice se terminait par
une longue liste des soldats “Morts pour la France”, au cours de l’année écoulée sur les
terrains d’opérations militaires. Un moment d’émotion...
Avec le confinement, en l’absence de regroupement possible pour le 11 novembre,
nous avions proposé aux Logeois de venir déposer quelques fleurs ou branches, comme
cela avait été fait pour la commémoration du 8 mai, dans des pots installés devant le
monument aux Morts. Le résultat magnifique fut un bel hommage des Logeois aux
combattants de la France.

Un nouveau fleurissement en face de la
bibliothèque
Un nouvel aménagement d’arbustes va être planté le long du
mur séparatif du terrain de la bibliothèque et de la propriété
voisine. Lors de travaux dans cette propriété, les services
techniques avaient dû enlever les arbustes du terrain de
la bibliothèque pour permettre les travaux de maçonnerie.
Ceux-ci ont été remplacés par un aménagement dessiné
par Aurélien et planté avec l’aide de Tom. Nous remercions
Monsieur et Madame Tiberghien d’avoir offert ces nouvelles
plantations qui participent à l’agrément de cet espace.
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Aménagement angle rue de la Folie/ rue du Petit Jouy
Un petit espace communal délaissé à l’angle de la rue de la Folie et de la rue
de Petit Jouy va être remanié de façon à permettre son accès pour profiter de
la vue sur la vallée : pose de marches dans le talus, nettoyage de la surface,
installation d’une barrière de protection en bois sur la partie surplombant la rue
de la Folie, mise en place d’un banc… les promeneurs pourront s’y reposer… et
admirer le paysage de la vallée de la Bièvre (paysage protégé par le site classé).
Ils y verront notamment le chêne qui marque l’entrée de notre village !

Jardinons nos rues
Dans le cadre de l’opération “Jardinons nos rues”, pour vous qui souhaitez participer
au fleurissement de notre commune, les bacs potagers surélevés installés en face
des jardins partagés cherchent un ou des jardiniers pour être mis en culture : fleurs,
légumes, plantes aromatiques …
Le principe : la mairie installe le bac, le remplit de terreau et vous, vous fournissez les plantes et les entretenez ! Les
promeneurs, eux, adoreront vos réalisations.
Si vous êtes intéressés, rendez-vous sur le site de la mairie, pour plus d’explications :
http://www.mairieleslogesenjosas.fr/jardinons-nos-rues.aspx
Vous y trouverez le formulaire, la charte et des idées pour végétaliser.
contact : jardinonsnosrues@mairieleslogesenjosas.fr

Projets en cours de réalisation
Parc Yvon le Coz
Dans le parc Yvon le Coz, les charmilles qui avaient beaucoup souffert de la sécheresse
vont être remplacées, le massif d’entrée du parc a été nettoyé et recomposé.
Toujours dans le parc, deux arbres vont être plantés : un pommier “belle de Pontoise”en
hommage à Thomas Joly (cf article page suivante). Le second, un arbre de Judée, en
remplacement de celui offert par le Lion’s club et qui n’avait pas résisté au manque d’eau
ce printemps.

Entrées de la commune
Pose de jardinières en bois aux entrées de la commune. Le choix de ces bacs en
bois et de leur fleurissement contribuera à donner une identité à nos entrées de
commune et marquera notre paysage. Un premier bac a été installé route des
Loges. Les autres suivront !

EPI
Devant l’EPI la haie de pyracantha va disparaître pour faire place à deux très grands bacs potagers. Installés par les
services techniques, les plantations et l’entretien de ces bacs sera assuré par les adhérents de l’EPI, dans le cadre des
2 heures mensuelles que les adhérents doivent à leur association.
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THOMAS JOLY
Un arbre du souvenir
Ancien Maire de Verrières le Buisson, Thomas Joly est une personnalité qui aura marqué
le territoire par un engagement fort pour la préservation de son patrimoine naturel. Nous
avons beaucoup travaillé avec lui sur ce sujet, que ce soit lorsqu’il était Président du SIAVB
(syndicat intercommunal qui gère la Bièvre) ou Président de Terre et Cité (association/
organe de dialogue qui oeuvre à la préservation des terres agricoles et naturelles du
plateau de Saclay et de ses vallées).
Thomas Joly est décédé brutalement en juillet 2019 et sa famille a souhaité que des plantations d’arbres soient réalisées par
ceux qui tenaient à faire un geste. Consciente de l’importance de son engagement, la commune des Loges-en-Josas a décidé
de participer à cet hommage. Pour répondre au souhait de la famille, un arbre fruitier sera planté Parc Yvon Le Coz : il s’agira
d’un pommier ”Belle de Pontoise”.

E3D
Les écoles, en partenariat avec la mairie et au travers du périscolaire, se
lancent main dans la main dans un nouveau projet :
L’École en Démarche de Développement Durable dit E3D. Cette démarche
s’inscrit dans l’obtention d’une labellisation de l’Education Nationale. Plus
que la labellisation, ce que nous recherchons aux Loges, c’est de sensibiliser
et éduquer nos enfants au Développement Durable. Vous trouverez à la fin de cet article un extrait émanant du site de
l’Education Nationale.
Le projet se décline en 3 axes :
1. Engagement de la démarche,
2. Approfondissement,
3. Déploiement
Cette année, afin de débuter l’engagement de notre démarche, les apprentissages vont se concentrer sur le recyclage et la
chasse au gaspillage.
• Les classes et bureaux (écoles et mairie) sont équipés de poubelles de recyclage.
Afin de faciliter l’appropriation de ces poubelles par les enfants, l’équipe du
périscolaire a mis en place un atelier de création de poubelles de récupération
du papier. Cet atelier se fait sur le temps de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) et est réservé aux élèves de l’élémentaire. Les poubelles ainsi personnalisées
et facilement reconnaissables par tous seront installées dans chaque classe ainsi
que dans les bureaux des directrices et de la mairie.
• Dans chaque classe de l’école élémentaire, deux éco-citoyens sont nommés
chaque semaine pour vérifier que les lumières sont bien éteintes en quittant la
classe et pour faire respecter le tri sélectif.
• Cela fait déjà un certain temps que la collecte des bouchons dans les écoles et en
mairie au profit de l’association ”Coeur2Bouchons” est en place. Cette association
vient en aide aux personnes en situation de handicap. Pour en savoir plus sur cette association nous vous invitons à consulter
son site internet dont vous trouverez l’adresse en fin d’article.
• Depuis la rentrée de septembre, les élèves de l’école élémentaire, au travers du programme « terracycle et BIC » collectent
les matériels d’écriture afin qu’ils soient recyclés. Pour en savoir plus sur cette association nous vous invitons à consulter son
site internet dont vous trouverez l’adresse en fin d’article.
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• Collecte des gourdes de compote sur le temps de la garderie.
• Un troc du livre était prévu en novembre en école élémentaire. Il est
reporté à la fin du confinement, mais nombre d’enfants ont déjà joué
le jeu en apportant des livres qu’ils ont déjà lus et qu’ils souhaitent
partager avec leurs camarades.
• Les écoles maternelle et élémentaire s’unissent à l’association
« Opération nounours » pour donner une deuxième vie aux jouets. Cette
association a été créée à Igny par le grand-père de l’un des élèves de
l’école élémentaire il y a 30 ans. Cette participation s’inscrit dans une
démarche de solidarité et de Développement Durable.
• Toujours dans le cadre de la solidarité et dans une démarche de Développement Durable, au mois de janvier, les enfants
fabriqueront, sur le temps scolaire, une œuvre issue du recyclage uniquement. Elle sera vendue lors d’une soirée portes
ouvertes au profit de l’association « Action contre la faim ».
• Sur le temps de restauration scolaire, les animatrices veillent à la chasse au gaspillage en invitant les enfants à se servir par
petite quantité et venir se resservir s’ils ont encore faim.
Parallèlement à l’ensemble de ces actions la Mairie a engagé un diagnostic énergétique de l’ensemble des bâtiments publics
de la commune et en particulier ceux du groupe scolaire. Quelques travaux sont déjà programmés :
• Pour l’école maternelle, réfection thermique du patio ainsi que le remplacement de la chaudière.
• Remplacement des huisseries et renforcement de l’isolation et de l’aération pour la mairie.
La démarche « E3D »
https://eduscol.education.fr/cid79021/qu-est-ce-que-l-education-au-developpement-durable.html
S’appuyant sur des approches transversales, la démarche « E3D » (École ou Établissement
en Démarche globale de Développement Durable) intègre les enseignements, ainsi
que la diversité de projets possibles permettant de vivre l’établissement comme un
lieu d’apprentissage global du développement durable.
Dans la dynamique de généralisation de l’éducation au développement durable, la
labellisation « E3D » est attribuée aux établissements d’enseignement scolaire qui
entrent dans une démarche globale de développement durable.
Les objectifs visés à travers la labellisation « E3D » sont :
• Mettre en valeur les projets E3D déjà existants en les appuyant sur une vraie politique
d’établissement ;
• Développer les partenariats, notamment avec les acteurs territoriaux.
Peut être considéré comme « E3D - École/Établissement en démarche de développement durable » tout établissement scolaire
ou toute école engagés dans un projet de développement durable fondé sur une continuité entre les 4 modalités suivantes :
• Enseignements
• Vie scolaire
• Gestion et maintenance de la structure
• Ouverture sur l’extérieur par le partenariat
La démarche « E3D » peut se conjuguer avec les éducations transversales, comme l’éducation à la santé, l’éducation à la
responsabilité, l’éducation au développement et à la solidarité internationale, l’éducation aux médias ou encore l’éducation
artistique et culturelle.
Coeur2Bouchons
https://www.coeur2bouchons.fr/
Terracycle et BIC
https://www.terracycle.com/fr-FR/brigades/brigade-des-instruments-decriture
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LINKY
Vous recevrez sous peu, si ce n’est déjà fait, une
information d’Enedis liée au remplacement de
votre compteur électrique actuel par un compteur
Linky. Ce déploiement s’inscrit dans le cadre d’une
directive européenne à propos des règles communes
du marché intérieur de l’électricité.
Un Linky, qu’est-ce que c’est ?
Linky est un compteur électrique « connecté » qui
répond à une dynamique initiée il y a une dizaine
d’années par l’Union Européenne pour protéger
les consommateurs mais aussi pour leur donner
davantage de droits en matière de consommation électrique. Une directive européenne de 2009 impose en effet que les
utilisateurs puissent avoir accès à toutes les données liées à leur consommation électrique. Cette information était bien
sûr déjà connue puisque les compteurs d’ancienne génération renseignaient sur la consommation cumulée. Il fallait alors
procéder à des calculs pour obtenir des informations plus précises concernant une consommation quotidienne par exemple.
Un compteur connecté simplifie tout cela et communique en temps réel les données de consommation. Il peut renseigner
d’un simple coup d’œil sur la consommation quotidienne, hebdomadaire, mensuelle… ces informations étant disponibles
directement sur l’afficheur du compteur ou sur l’espace client dont chacun dispose sur le site de son prestataire d’énergie.
Linky évite en outre les fastidieux rendez-vous de relevés de compteurs puisqu’il transmet automatiquement les informations
au gestionnaire du réseau de distribution afin que le client soit facturé au plus juste en fonction de sa consommation réelle.
Un autre intérêt d’un compteur connecté, outre l’aspect informatif et la précision des données relayées au consommateur,
tient enfin à la prise de conscience et à la réflexion qu’il peut amener. En effet, plus les utilisateurs sont en mesure d’avoir
des informations précises sur leur propre consommation d’énergie, plus les changements de comportements sont importants
et entraînent une diminution des factures. Une étude de l’ADEME atteste que ce compteur bénéficie aux clients qui, grâce à
une connaissance précise des données de leur logement, ont réduit leur consommation jusqu’à 10%. (https://www.ademe.fr/
compteurs-communicants-lelectricite-linky).
Cet article ne serait pas complet sans aborder la notion de transition énergétique.
Déployer des énergies renouvelables (énergie solaire ou éolienne par exemple) et permettre de nouveaux usages (utilisation
et recharge de véhicules électriques) impliquent des rythmes de production et de consommation plus variables qu’auparavant,
et imposent des contraintes nouvelles. Il faut notamment disposer d’informations fiables pour mesurer et prévoir la quantité
d’énergie électrique à produire ou à stocker en fonction de la consommation, afin d’organiser au mieux les redistributions. A
tout instant, pour garantir la stabilité du réseau électrique, toute l’énergie électrique qui est produite doit être consommée.
Les compteurs connectés permettent d’apporter des précisions très précieuses pour ces analyses et anticiper les stockages et
distributions.
Soyez donc attentifs aux courriers ou emails qui vous seront
adressés dans les jours à venir pour planifier cette installation.
L’intervention, d’une durée de 30 minutes, nécessitera une
coupure de courant. Il est donc important que vous puissiez
prendre vos dispositions. Suite à la réception de ce courrier,
l’entreprise Solutions 30 vous contactera (au moins 25 jours
avant l’intervention).
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Enedis au
0800 054 659 de 8h à 17h00 (appel et service gratuit depuis
un poste fixe)
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SEDIF

Au secours ! On nous fait boire l’eau de la Seine !
Oui, mais rassurez-vous, avec tous les traitements qu’on lui fait subir, elle vaut largement l’eau minérale en bouteille !
Comme le rappelait le magazine Ça m’intéresse dans son édition de juillet 2020, avec 18 millions de contrôles effectués tous
les ans par les Agences Régionales de Santé, et les 7 millions d’autocontrôles menés par les entreprises de l’eau, l’eau du
robinet est le produit alimentaire le plus surveillé.
Le contrôle de la qualité de l’eau porte sur 63 paramètres différents dont 54 au titre de la réglementation.
Les normes portent sur des paramètres très divers :
• les paramètres microbiologiques
• des paramètres physico-chimiques : température, pH, composition en éléments minéraux
• les pesticides, les substances ”indésirables“ (nitrates, fluor) ou toxiques (plomb, chrome)
• des paramètres de confort : couleur, odeur, saveur...
Ça m’intéresse fait aussi remarquer que l’eau courante est 135 fois moins chère que l’eau en
bouteille. En se basant sur une consommation moyenne à l’année d’un foyer, elle représente
entre 2 et 3 euros seulement par an et n’a rien à envier aux eaux minérales d’un point de vue
sanitaire.

Le calcaire
Pourquoi l’eau est-elle plus ou moins calcaire (dure ou douce) ? Une eau dure est une eau
riche en minéraux, sels de calcium et de magnésium en particulier.
La dureté de l’eau dépend de la nature géologique des sols qu’elle traverse avant son
traitement. La dureté de l’eau s’exprime en degrés français (°F) : 1°F équivaut à 10 mg de
calcaire par litre. Jusqu’à 15°F, l’eau est dite douce, au-delà de 30°F, l’eau est dure ou très
dure. L’eau distribuée sur le territoire du SEDIF est en général moyennement calcaire (entre
20° et 30° français).
Aux Loges la dureté est selon les saisons entre 20 et 25°F, soit une eau moyennement dure.
AVANTAGES ET INCONVENIENTS DU CALCAIRE DANS L’EAU
L’eau du robinet apporte 30% des besoins en calcium de l’organisme ;
Une eau calcaire est plus agréable à boire, le rinçage est plus facile, elle protège les canalisations de la corrosion.
Mais elle entraîne un entartrage des canalisations d’eau chaude, une diminution de la pression, des traces blanches
sur la vaisselle et les robinets, une peau et des cheveux secs.
QUELQUES CONSEILS
Pour votre chauffe-eau ou votre chaudière, il est conseillé de limiter la température de votre thermostat entre
55 et 60°C, l’entartrage étant plus rapide au-dessus de cette température. Cela vous permettra de préserver vos
équipements sans avoir à installer un adoucisseur.
Pour vos appareils ménagers, les notices donnent des indications de réglage en fonction de la dureté de l’eau.
Pour éviter l’entartrage de vos machines, vous pouvez utiliser des produits anticalcaires. Tenez compte des conseils de
dosage de lessive en fonction de la dureté de l’eau.
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Qui fabrique et gère notre eau potable?
Créé en 1923, le Syndicat des eaux d’Ile-de-France gère notre service public de l’eau. Ses missions consistent à prélever
l’eau dans le milieu naturel, la traiter afin de la transformer en eau potable, en contrôler la qualité sanitaire, la stocker et
l’acheminer 24h/24 et 7j/7 jusqu’aux robinets des consommateurs.
Le SEDIF alimente ainsi 151 communes de la région parisienne, soit plus de 4,6 millions d’usagers, ce qui en fait le plus grand
service public d’eau en France et l’un des tout premiers en Europe (chiffres 2020).
Pour assurer ses missions, le SEDIF a confié depuis 2011, sous son pilotage et son contrôle permanent, la production,
l’exploitation, la distribution de l’eau et la relation avec les usagers, à une société dédiée, Veolia Eau d’Île-de-France, par un
contrat de délégation de service public applicable jusqu’au 31 décembre 2022.
Pour d’ores et déjà préparer l’avenir, une mission spécifique, la Mission 2023, a été créée par le SEDIF pour choisir son futur
mode de gestion.

18

LA MAIRIE VOUS INFORME...

Depuis la Seine, quel est son parcours jusqu’à nos robinets ?
Le SEDIF produit et traite plus de 700 millions de litres d’eau par jour.
Pour cela il dispose d’installations dont il est propriétaire et dont il
assure la maintenance, la rénovation et le développement :
• 3 usines de production d’eau potable (les usines de Choisy-le-Roi, de
Méry-sur-Oise et de Neuilly-sur-Marne) ;
• 68 réservoirs d’une capacité totale de 841 000 m3, 4 usines à puits,
dont l’usine d’Arvigny, 45 stations de pompage,
• Plus de 8 400 kilomètres de canalisations, permettant le transport de
près de 250 milliards de litres d’eau par an.
Les trois usines de Choisy-le-Roi, Neuilly-sur-Marne et Méry-sur-Oise qui
traitent des eaux de surface (Seine, Marne et Oise), fournissent l’essentiel
de la production. Interconnectées, avec d’importantes capacités de
réserves, les trois usines peuvent se secourir mutuellement en cas de
travaux programmés, d’incidents ou de pollution. Elles peuvent aussi
contribuer au secours des services d’eau voisins.
Zoom sur l’usine de Choisy-le-Roi : une eau d’une qualité irréprochable
L’usine Edmond Pépin de Choisy-le-Roi est, avec celle de Neuillysur-Marne, la principale usine d’eau potable d’Ile-de-France, et
l’une des plus grandes en Europe. L’origine de l’usine remonte à
1861, date à laquelle une première pompe à feu a été mise en
activité pour aspirer l’eau de la Seine. La véritable construction de
l’usine actuelle a débuté à la fin du 19ème siècle. Depuis, elle est
en permanence restée à la pointe des technologies, grâce à de
nombreuses modernisations.
Elle est équipée d’une filière de traitement d’eau à barrières
multiples, qui filtre l’eau en plusieurs étapes complexes
(clarification par coagulation, décantation et filtration sur sable,
filtration sur charbon actif en grain, désinfection par ultraviolets, chlore). Cette méthode
de purification permet d’éliminer parasites, bactéries et virus, et de produire ainsi une eau parfaitement conforme, voire
supérieure à toutes les normes en vigueur.
L’usine de Choisy-le-Roi, d’une capacité maximale de production de 600 000 m³ / jour, produit en moyenne 315 000 m³ / jour,
pour une population desservie de 1,99 million.
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Le prix de l’eau dans ma commune
Sur la base d’une consommation annuelle de
120 m3, le prix TTC du mètre cube d’eau s’élève
en moyenne à 4,32 euros (3,8123 euros TTC aux
Loges) soit moins de 0,4 centime le litre.
La production de l’eau potable correspond à 31,7%
de votre facture.

Vers une eau pure, sans calcaire et sans chlore
Le SEDIF investit près d’un milliard d’euros pour le déploiement d’une filière particulièrement innovante : l’osmose inverse
basse pression (OIBP), qui fournira, dès 2022 aux premières communes sélectionnées, une eau quasiment exempte de calcaire
et moins chlorée.
L’usine d’Arvigny sera la première à en être équipée.
La commune des Loges, desservie par l’usine de Choisy-le-Roi devrait en bénéficier vers 2028.

Astuce :
mettez votre eau dans une carafe
– et encore mieux, au réfrigérateur –
pendant une heure avant de la boire,
cette désagréable odeur de chlore aura
disparu !

FORMATION CRS
Partenariat avec la Direction Zonale des CRS de Paris
Depuis 3 ans, nous avons la chance d’avoir développé un partenariat avec la
Compagnie Régionale de Sécurité d’Ile-de-France, basée à Vélizy, qui forme les
agents de la commune aux gestes de premier secours (PSC1).
La direction zonale des CRS est dotée d’une section d’entrainement
opérationnelle, qui forme les fonctionnaires de police à l’intervention en
urgence lors des situations de crises, et notamment les gestes qui sauvent.
Des unités d’élite, tel que le RAID, sont formées aux premiers secours par cette
section.
Régulièrement, nous partageons ces temps de formation avec les agents de la
ville de Vélizy-Villacoublay, créant du lien avec les personnels des territoires
voisins.
De cette façon, nos agents peuvent accéder à des formations d’une très
grande qualité et qui s’adaptent à tous les profils.
Notre commune est consciente de l’opportunité que cela représente. Cela
permet également de mieux connaître les CRS, la diversité de leurs missions
et leur engagement. Nous espérons voir ce partenariat perdurer et évoluer
peut-être vers d’autres publics.
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ARBRE À SOUHAITS
Vacances d’Automne à l’accueil de Loisirs
La magie a opéré pendant les vacances scolaires à l’Arbre à
souhaits.
La compagnie Harmony Magic est venue nous présenter
son spectacle « le cabaret magique » à la Maison des
Associations.
Issu des cabarets parisiens et du cirque traditionnel
(Bouglione et Pinder), le magicien Stéphane Lydo et son
assistante Stéphanie ont su tirer des « oh » et des « ah » de la
bouche de vos enfants, créant l’illusion et l’émerveillement
de tous, au travers des grands classiques de la magie.
Certains d’entre eux ont pu s’initier à la magie pendant le show.
Les règles sanitaires en place au moment du spectacle ont été totalement respectées.

LE TEIL
Solidarité entre communes : Les Loges-en-Josas en soutien de la
commune du Teil
Il y a un an tout juste, la commune du Teil en Ardèche (8 400 habitants) était frappée par un
séisme d’une magnitude de 5,4 sur l’échelle de Richter. 200 millions d’euros de dégâts, 850
arrêtés d’évacuation d’immeubles, 245 familles relogées…
Sensible à l’ampleur d’un tel cataclysme pour une petite ville, la commune des Loges-en-Josas a décidé de faire un geste par
un don de 500 euros pour participer, bien que très modestement, au soutien à la population et à la reconstruction.
Reconnaissante pour les dons reçus, qui permettent aujourd’hui de couvrir la moitié des coûts directs liés au séisme, la
commune du Teil nous a chaleureusement remerciés et envoyé des nouvelles de tous les travaux en cours.
Plus d’informations sur le site de la mairie du Teil : www.mairie-le-teil.fr
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MARCHE DOUCE
Si vous souhaitez faire des randonnées ”douces” autour de notre si joli village, merci de contacter :
Gisèle TERRONI
06 09 93 07 91
et venez rejoindre le groupe de marche douce !

CONCOURS PHOTO 2021
Le traditionnel concours photos de la mairie des
Loges aura pour thème en 2021 « ombres ou
reflets ». Les photos devront obligatoirement
avoir été prises sur le territoire de la commune. Le
règlement du concours sera disponible sur le site
de la mairie. Le jury se réunira fin mai, pour une
remise des prix lors de la fête du village.
A vos objectifs !

ÉTAT CIVIL
Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de :
Thérèse RIVALLAN née PERRUCHET, décédée le 31/10/2020
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Nous avons le plaisir de vous faire part de la naissance de :
Julia UNTERHALT-ROUSSEL née le 16/09/2020
Ilyes BOUSSENNA né le 22/10/2020

LA MAIRIE VOUS INFORME...

NOËL
Oyez oyez chère Logeoise, cher Logeois !
Une rumeur est en train de se répandre dans les rues des
Loges…
Il paraîtrait que le père Noël serait de passage le samedi 12
décembre dans notre village !
On attend encore les dernières consignes pour permettre son
passage : cela dépendra des contraintes imposées par un certain
virus...
Restez donc attentifs à nos communications (newsletter, et site de la
mairie) pour vous assurer de son trajet, qui pourrait traverser le haut
des Loges entre 18h30 et 19h30, et finir « sa merveilleuse balade »
vers 20h au Petit-Jouy.

Mettons notre village en valeur pendant les fêtes de
fin d’année !
Pour faire un pied de nez à la morosité ambiante et rendre cette période de Noël aussi festive que possible, l’équipe municipale
invite chaque Logeois à participer à l’animation de notre cher village en procédant à la décoration extérieure de sa maison.
L’idée n’est pas de faire un concours de guirlandes lumineuses mais
simplement de rappeler aux passants que nous sommes dans une
période de fête et de mettre en valeur et égayer notre cadre de vie.
Pour rester cohérent avec notre démarche d’éco responsabilité,
nous vous encourageons à utiliser si possible des éclairages à
faible consommation et vous proposons de mettre en place ces
décorations sur une période limitée (du 12 décembre au 3 janvier),
ainsi que de procéder à l’extinction de vos illuminations chaque
soir à 21 heures.

DEVENEZ BÉNÉVOLES
Appel aux volontaires !
Nous recherchons des bénévoles pour renforcer nos équipes de distributeurs des
supports de communication de la mairie (Logeois, agenda, flyers d’information,
etc). Votre mission sera d’intervenir ponctuellement pour un remplacement sur un
secteur dont le distributeur habituel est empêché, ou pour un renfort concernant
certaines distributions. Pour vous inscrire il vous suffit d’indiquer vos coordonnées
(nom, prénom, adresse, téléphone, e-mail) sur l’adresse électronique :
accueil@mairieleslogesenjosas.fr en précisant si vous souhaitez intervenir comme
remplaçant (mission ponctuelle) ou pour apporter un renfort à l’un des distributeurs (mission régulière).
Merci à vous !
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CHARLES DE GAULLE
Né il y a 130 ans et mort il y a 50 ans, Charles de Gaulle a donné son nom
à une rue des Loges-en-Josas.
Qui donc était cet homme pour que ce village et des milliers comme lui
en France aient rendu hommage à un général en retraite ? Pour que
la célèbre place de l’Etoile à Paris soit débaptisée en sa faveur et que
le grand aéroport parisien porte aussi son nom ?
C’était un grand homme à tous égards (1,93 m), mais aussi
un personnage clivant : durant la guerre, il y eut la rivalité
gaullistes-pétainistes, puis gaullistes-socialo-communistes,
enfin l’indépendance de l’Algérie… Certaines cicatrices
sont loin d’être refermées mais la plupart des formations
politiques françaises se réclament aujourd’hui de l’héritage
du fondateur du Rassemblement du Peuple Français. Et nous sommes toujours en 5ème République, qu’il a mise en place
en 1958.
Sur la plaque de la rue du Petit Jouy, il est écrit :
Charles de Gaulle (1890-1970)
Homme d’Etat – Général français
Or, même si son surnom était souvent « le Général », ce
n’est pas en tant que général qu’il a acquis sa notoriété...

En mai 1940, il y a 80 ans, quand les Allemands lancent leur guerre-éclair
contre la France, c’est le colonel de Gaulle qui mène l’une des rares
contre-offensives de la Campagne de France (bataille de Montcornet).
Nommé général à titre provisoire le 25 mai, il est appelé au gouvernement
par Paul Raynaud le 6 juin comme sous-secrétaire d’État à la guerre. C’est
la fin de sa carrière militaire.
Brillant officier et stratège visionnaire, on lui doit « Au fil de l’épée » et
« Vers une armée de métier » publiés au début des années 30 : des livres
prônant la guerre de mouvement et l’usage intensif des blindés, une guerre
telle qu’Hitler et ses généraux la mèneront… Mais malheureusement pas
l’Etat-Major français !

Pour l’honneur et la liberté des Français
Le 16 juin 1940, il quitte son poste quand Pétain annonce son intention de cesser les combats.
S’exilant en Angleterre, il lance sur les ondes de la BBC son appel du 18 juin appelant à la
poursuite du combat et à la résistance : « la France a perdu une bataille, elle n’a pas perdu
la guerre ! ». Le 22 juin, le maréchal Pétain signe l’armistice et condamne de Gaulle à mort
et à la déchéance de nationalité.
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Mais comment cet homme, qui deux semaines auparavant était encore un simple
colonel de l’armée française à la tête de son régiment, a-t-il pu imaginer son appel du
18 juin, alors même que l’armée française avait été balayée, que les Allemands avaient

ASPEH

envahi la moitié de la France, que les Britanniques
s’étaient repliés en catastrophe vers l’Angleterre
depuis Dunkerque et que Russes et Américains
étaient encore loin d’être engagés à nos côtés contre
le nazisme ? Comment ce diable d’homme a-t-il pu
écrire, avant même la signature de l’armistice, ces
propos prémonitoires :
« Rien n’est perdu, car cette guerre est une guerre
mondiale. Dans l’univers libre, des forces immenses
n’ont pas encore donné. Un jour, ces forces écraseront
l’ennemi. Il faut que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire. Alors, elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. »
Quelle vision stratégique globale !
A Londres, il crée les Forces Françaises Libres et réussit, au cours des années de guerre, à faire se rallier à lui et à sa vision
patriotique, de nombreux citoyens et militaires français.
En 1942, le général de Gaulle, considérant comme important que des soldats français servent sur tous les
fronts de la guerre, décide d’engager des forces sur le front de l’Est. En accord avec les Russes et malgré
la réticence des Anglais, ce seront finalement des aviateurs. Il crée dans ce but le régiment de chasse
RC3 « Normandie » à Rayak au Liban en novembre 1942. Devenu au cours des combats le « NormandieNiemen », il sera à la fin de la guerre l’unité aérienne française la plus titrée avec 273 victoires aériennes.
A son retour, le régiment stationnera à Toussus-le-Noble en 1946-47.
De par son rôle de leader de la résistance, de chef de la France libre puis de dirigeant du Comité Français
de Libération Nationale pendant la Guerre, il a été l’homme clé du retour de la France au sein des Alliés.
Si le Général Leclerc a pu libérer les Loges puis Paris, et que la France a pu prendre part aux combats
qui ont conduit à la victoire sur le nazisme - dont on vient de fêter le 75e anniversaire -, c’est en grande
partie grâce à lui. C’est aussi lui qui a obtenu de Staline que la France soit à la table des vainqueurs, dans
la future Organisation des Nations Unies.

Pour la grandeur et l’indépendance de la France
Par la suite, il a su se montrer un homme politique particulièrement clairvoyant. Il quitte
certes le pouvoir dès 1946 car il est opposé au parlementarisme de la IVe République
et il connaît une « traversée du désert » qui nous a valu la rédaction de formidables
« Mémoires de guerre ». Mais il est rappelé en 1958 aux commandes d’une France
embourbée dans les « événements d’Algérie ».
Toujours partisan d’un exécutif fort, il met en place la Ve République et prend des
décisions stratégiques pour une « politique de grandeur » de la France, que ses
successeurs s’emploieront avec plus ou moins de succès à maintenir. Durant les 10
années durant lesquelles il préside au destin de la République :
• Il met en place le nouveau franc, qui divise par 100 la valeur du franc de l’époque,
largement déprécié ;
• Il poursuit la décolonisation de l’Afrique noire, et y maintient l’influence française.
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L’épineux et douloureux dossier de l’Algérie
Le début de son mandat a lieu en pleine guerre d’Algérie, période
particulièrement délicate puisque l’Algérie est, depuis 1830,
un département français bien intégré dans les institutions et le
cœur de nos compatriotes, que beaucoup de Français d’origine
métropolitaine - les « Pieds noirs » - y sont installés depuis des
générations et que de nombreux Français d’origine maghrébine
feront le choix de combattre contre l’indépendance.
Et cependant il existe au sein de la population autochtone une
tradition de volonté d’indépendance depuis Abdelkader au début
du XIXe siècle.
Prise de la smala d’Abdelkader en 1843

Le processus conduisant à l’indépendance de l’Algérie sera douloureux et meurtrier.
En août 1962, de Gaulle échappe à l’attentat du Petit-Clamart perpétré par l’OAS (Organisation de l’Armée Secrète), une
organisation politico-militaire clandestine française, créée le 11 février 1961 pour la défense de la présence française en
Algérie par tous les moyens, y compris le terrorisme à grande échelle.
L’indépendance de l’Algérie était inéluctable, mais la manière employée reste un sujet polémique toujours très vif : les
Pieds-Noirs et des centaines de milliers d’Algériens pro-Français en ont fait dramatiquement les frais… 40 ans plus tard,
un président gaulliste, Jacques Chirac, reconnaîtra la dette de la France envers ces combattants harkis.
Plus généralement, sur le plan géopolitique, de Gaulle prône
l’« indépendance nationale ».
Il réalise la force de dissuasion nucléaire française et retire la France
du commandement militaire de l’OTAN.
Il préconise la réconciliation franco-allemande et signe avec le
chancelier allemand Conrad Adenauer le traité de l’Élysée (1964) qui
est la base de la coopération franco-allemande, premier pas vers la
création d’une Europe qui irait « de l’Atlantique à l’Oural ».
Les lycées franco-allemands de Buc, Sarrebruck et Fribourg en sont
une des composantes.
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Il choisit l’énergie nucléaire pour assurer l’indépendance
électrique de la France.
Il met sur les rails le programme TGV et fait décoller le
Concorde.

Dans le domaine spatial, la politique d’indépendance nationale du général
de Gaulle conduit la France à débuter une coopération spatiale avec les
Etats-Unis, puis avec l’Union soviétique. Il favorise aussi l’éclosion d’une
Europe spatiale, ancêtre de l’ESA.
Lorsque, le 26 novembre 1965, la France devient la troisième puissance
spatiale mondiale, c’est toute la politique du général de Gaulle qui se trouve
ainsi récompensée.
La coopération spatiale franco-russe qu’il a initiée avec Andreï Gromyko en
juin 1966 perdure aujourd’hui avec l’exploitation du lanceur Soyouz depuis
la base spatiale de Kourou notamment.
Certaines de ses formules sont restées célèbres :
Un « Quarteron de généraux
en retraite »
pour qualifier les généraux
rebelles de l’OAS
(1961)

« Vers le Moyen-Orient
compliqué je volais avec
des idées simples »
(1929)

« La réforme, oui ! La chienlit, non »
Lors des manifestations et
des grèves de mai 68

Dépassé par le mouvement social et étudiant de mai 68, il entérine
le résultat négatif de son référendum sur la régionalisation et la
réforme du Sénat en démissionnant le 28 avril 1969.
Il se retire dans sa résidence de Colombey-les-Deux-Églises où il
décède le 9 novembre 1970, il y a juste 50 ans.
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ÇA BOUGE AUX LOGES !

HALLOWEEN
Halloween confiné !
En raison des restrictions sanitaires et interdictions de regroupement, le
Comité des Fêtes a dû annuler le défilé « monstre » initialement prévu
le dimanche 1er novembre. Mais hors de question d’annuler Halloween,
événement prisé de tous les enfants des Loges. La journée a donc été
transformée en « concours » photo. Bravo à toutes les familles qui ont
joué le jeu. Si le grand vainqueur a remporté plus d’un kilo de bonbons
(et un tube de dentifrice !), toutes les familles ont reçu un gros sachet
de sucreries, remis en mains propres et selon le respect des gestes barrières, par les
membres du CDF.

1er prix : Famille Kittler

Famille Courtois
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Famille Adda

Famille Balducchi

ÇA BOUGE AUX LOGES !
Famille Bardet

Famille Belin

Famille Gilgenkrantz

Famille Doucerain

Famille Bensekhria

Famille Grosse
Famille Dubourdieu

Famille Malys

Famille Gasperini
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Famille Laprevotte

Famille De Lima

Famille Viguier

Famille Mani

Famille Schoonaërt

Famille Peyrard
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Famille Citrouille

ÇA BOUGE AUX LOGES !

COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes change de président et de
vice-président !
Sandrine et Cedric GASPERINI, à la tête du Comité des Fêtes depuis
2014, ont officialisé leur démission de leurs postes de Président
et Vice-président et de membres du conseil d’administration lors
de la réunion du conseil d’administration du 7 novembre 2020.
Cette décision, liée à un déménagement prochain, avait été annoncée aux membres du conseil
depuis quelques temps.
L’équipe du CDF tient à les remercier vivement pour leur investissement, toujours dans la bonne humeur et, souvent, avec
beaucoup d’humour !
Deux nouvelles personnes, membres du conseil d’administration depuis de longues années, ont été cooptées par ce même
conseil : Sophie ROY, au poste de Présidente et Odile CONROY au poste de Vice-Présidente.
L’ensemble des membres reste mobilisé pour proposer aux Logeois de nombreuses animations. Cependant, la situation
sanitaire actuelle a conduit le CDF à annuler les deux derniers événements prévus d’ici à la fin de l’année : le cin-échange et
la fête de Noël.
En attendant des jours plus festifs, prenez soin de vous et de vos proches. A très bientôt !

CHÂTEAU DES CÔTES
Des nouvelles du Centre Pédiatrique des Côtes
Depuis septembre, le Centre a repris toutes ses prises en charge avec les précautions qui s’imposent !
L’annonce du deuxième confinement a engendré de nouveau la suspension des permissions
thérapeutiques pour nos patients hospitalisés et la mise en place de visites organisées pour leur
famille. Afin de ne pas perturber la vie de nos jeunes patients, les Bénévoles Blouses Roses, les Marraines de la Chaine de
l’Espoir et les bénévoles des ateliers sont autorisés à venir au Centre.
Les professionnels tiennent le coup ! malgré une charge de travail conséquente et des difficultés pour recruter du personnel.
Le Centre remercie Sandrine et Cedric GASPERINI pour leur travail au Comité des Fêtes des Loges-en-Josas et présente toutes
ses félicitations à Sophie ROY et Odile CONROY pour leurs nouvelles fonctions au sein du Comité.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Lundi 2 novembre, c’était le jour du retour à l’école après les
vacances de la Toussaint ! L’occasion de commencer la journée
en lisant ensemble les cartes postales que certains élèves avaient
envoyées depuis leur lieu de vacances à leurs camarades !
Ce lundi était aussi le jour de l’hommage national rendu au
professeur d’histoire-géographie, Monsieur Samuel Paty, assassiné
à Conflans-Saint-Honorine, le 16 octobre 2020.
Certains élèves de la classe de CE2 étaient bien informés de cette actualité, d’autres parents avaient préféré garder leur enfant à
distance. Ainsi, en classe, nous avons évoqué l’événement sans rentrer dans les détails. Pédagogiquement, cela a été l’occasion
pour nous d’aborder trois grands thèmes :
- Qu’est-ce que la liberté d’expression ?
- Qu’est-ce que la laïcité ?
- Notre Ecole
Des capsules vidéos avaient été mises à notre disposition, par le ministère de l’Education Nationale. Elles étaient courtes,
ludiques et adaptées à l’âge des élèves de primaire. Elles ont constitué un support précieux pour des échanges intéressants
entre nous.
Par ailleurs, une autre courte vidéo a été visionnée, intitulée : « message pour les élèves de France » et réalisée par l’équipe de
France de football. Elle a reçu sans aucun doute un accueil chaleureux !
Peu avant 11H, deux membres de l’équipe municipale se sont joints à nous, dans la salle de classe, comme dans les quatre
autres classes de l’école élémentaire. Il était important de montrer à nos élèves que l’école et la mairie sont unies et concernées
conjointement lorsque des événements de cet ordre surviennent.
Conformément à ce qui a été demandé à tous les enseignants de France, les élèves ont écouté une version courte de « la
lettre de Jean Jaurès aux instituteurs et institutrices ». S’en est suivie une minute de silence. Ce moment avait été préparé en
début de matinée. Les élèves avaient bien compris son caractère symbolique ainsi que l’idée de recueillement et de moment
commun entre tous les élèves de France.
Les échanges ont été spontanés et sincères et se sont clôturés par une courte rédaction qui portait sur le thème général de
l’école. En voici quelques extraits :
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11 NOVEMBRE
Commémoration du 11 novembre avec les
élèves de l’école maternelle
Comme chaque année, les enseignantes ont
expliqué aux enfants pourquoi le 11 novembre
était férié et en ont profité pour parler des
symboles et la devise de la France.
La célébration de commémoration n’ayant
pas lieu comme habituellement, l’équipe
pédagogique a décidé d’y participer en
réalisant une œuvre collective : une « colombe
de paix » que les élèves ont été déposer au
monument aux morts mardi 10 novembre.
Cette sortie a été possible grâce à la
participation d’Emmanuelle et Pascale, du
service périscolaire, permettant ainsi le
respect des normes d’encadrement du plan
vigipirate.

33

ÇA BOUGE AUX LOGES !
ÉCOLE MATERNELLE
La Grande Lessive
Voici quelques photos de La Grande Lessive du 15 octobre 2020
de l’école maternelle.
« Inventons notre histoire » Le thème était un peu vaste et
compliqué pour nos petits élèves. L’année 2020 étant l’année
marquée par le port du masque, nous avons décidé de travailler
sur le portrait et avons demandé à nos élèves d’inventer leur
masque ! Les résultats en photos.
Prochaine Grande Lessive en mars 2021 !

AEL
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Malgré une météo incertaine, et surtout dans le contexte sanitaire que
l’on connaît, pas si simple d’organiser les sorties de l’Association des
Enfants des Loges.
C’est donc avec un très grand plaisir que nous partageons deux belles
photos de la journée acrobranche du 4 octobre dernier.
Sur nos 64 inscrits cette année, 36 enfants de 6 à 12 ans ont donc décidé
de braver les intempéries afin de s’offrir un grand bol d’air, la tête dans
les arbres.
Nous avons pu observer quelques émotions, des rires et aussi beaucoup
d’entraide ; au final une belle aventure dominicale sous le soleil.
La sortie de la mi-novembre prévue dans les jardins du Château de
Versailles est bien sûr reportée et notre calendrier un peu chamboulé.
Mais c’est promis, dès que possible, l’AEL sera de nouveau là.

ÇA BOUGE AUX LOGES !
LOGES EN JARDIN
Rotation des cultures
Cultiver sans interruption des plantes de la même famille au même endroit
contribue à augmenter les risques d’infestation par des bio-agresseurs
et à appauvrir le sol. C’est pourquoi, depuis fort longtemps, les jardiniers
pratiquent une rotation des cultures, c’est-à-dire une alternance de
différentes espèces de légumes sur une même parcelle.
Limiter la propagation des maladies
Un grand nombre de parasites et de maladies sont spécifiques d’un type
de plante. En changeant de famille ou d’espèce de plante sur une parcelle,
on interrompt le cycle de développement normal des bio-agresseurs
concernés.
Ne pas épuiser les sols
On distingue quatre catégories de légumes qui ont chacune des besoins
bien spécifiques.
Légumes grains : pois, fèves, haricots. Ce sont des plantes dites
« améliorantes » qui fixent l’azote de l’air et enrichissent le sol sans apport
d’engrais.
Légumes feuilles : choux, salades (laitues, chicorées, mâches,…), épinards... Ces plantes à racines très peu profondes ont
besoin d’une quantité importante de fertilisants riches en azote qui favorise la pousse des feuilles et leur apporte des sels
minéraux. Il est alors intéressant de les planter avant les légumes grains, qui vont pouvoir ensuite régénérer le sol.
Légumes racines : carottes, betteraves, navets, radis, pommes de terre… Ces légumes ont besoin de fertilisants assez riches
en phosphore et très riches en potassium qu’ils puisent en profondeur grâce à leur système racinaire.
Légumes fruits : tomates, courgettes, aubergines, potirons, concombres, cornichons… ou légumes bulbes : aulx, oignons,
échalotes… Ces plantes ont besoin de fertilisants riches en potassium.
Dans notre jardin partagé, nous appliquons la rotation des différentes catégories de légumes sur un minimum de trois ou
quatre ans afin de favoriser le maintien de la richesse des sols.
Dans certains jardins ou parties de jardin, la rotation annuelle de certaines cultures n’est pas toujours possible pour différentes
raisons : cas des espèces bisannuelles ou pérennes, sol mal adapté, exposition au soleil insuffisante (par la présence d’un
mur ou d’un arbre), zone humide… il faut alors veiller
particulièrement au développement des bio-agresseurs
afin de limiter leur prolifération.

AMTL
Témoignage d’un élève de l’AMTL en période de confinement
Mars 2020. C’est la quarantaine. Plus le droit de se voir ni de suivre mes cours de chant
et de trompette. Mes cours sont annulés. Mais je peux continuer à les suivre par la
vidéo avec mon téléphone portable. Je n’y crois pas. Pour le chant passe encore mais
certainement pas pour le cours d’instrument !
Le téléphone sonne. Marie-Christine, mon professeur de chant, m’appelle. Nous commençons les échauffements vocaux. La
mélodie du piano m’accompagne dans mes gammes avec les conseils et les encouragements de Marie-Christine.
Finalement, après trois semaines, je me décide à suivre les cours de trompette par le Smartphone. Ah ! Je suis heureux de
revoir François mon professeur. Le téléphone est posé sur mon pupitre à côté de ma partition. L’œil de François surveille mes
doigtés. Il écoute. Il joue à son tour pour me montrer les erreurs de phrasé. C’est super : je n’ai pas perdu mon temps. En
poursuivant mes cours en vidéo, je n’ai pas perdu ma musculature de lèvres, ce que les trompettistes appellent le masque.
Bref, mon année s’est poursuivie normalement sauf que nous n’avons pas pu donner notre concert de fin d’année.
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L’ÉPI DES LOGES
Dans cette période très particulière où l’on doit plus que jamais se mettre au service du collectif, l’épicerie participative des
Loges, l’Epi, prend une part des plus importantes dans cet enjeu. Ouverte en avril 2020 en plein 1er confinement par les 2
pionniers de l’Epi, Jean-Loup Rottembourg et Daniel Jourdan, elle a permis d’assurer un point de ravitaillement de proximité
aux Logeois.
Aujourd’hui l’Epi compte 106 foyers logeois, adhérents de l’association,
que nous remercions pour leur engagement et leur soutien dans cette
initiative locale.
Désormais, tout le monde s’accorde à dire que nous devons protéger
notre planète et prendre soin de nous et de nos familles. Nous pouvons
tous être acteurs de ce changement en particulier dans nos actes
d’achat et de consommation.
Si pour certains l’engagement est déjà acquis depuis un moment, pour
d’autres l’envie est là bien qu’il ne soit pas toujours facile de se lancer.
L’Epi permet de consommer des produits majoritairement cultivés ou
fabriqués localement, limitant ainsi le plus possible l’empreinte carbone
(le Fournil Vandame pour son pain produit avec son blé cultivé à Villiers-le-Bâcle, les œufs de la ferme de Feucherolles, les
fromages de la ferme de Coubertin...).
Ce circuit court permet aussi de mettre en avant et valoriser les produits de petits ou jeunes producteurs qui démarrent leur
activité (comme Thomas avec Les jardins du Plessis). Par notre action, nous aidons ces producteurs à vivre
et se développer, et ainsi contribuons à une économie en circuit-court, sans intermédiaire. Cela
induit une baisse globalement des prix, permettant ainsi à chacun d’accéder à une
nourriture plus saine et plus respectueuse de l’environnement.
L’Epi c’est aussi l’occasion de consommer plus sain en
privilégiant les produits Bio ou eco responsables. Depuis
l’ouverture, ce sont 546 boîtes d’œufs bio, 1381 pains
bio et 3582 yaourts qui ont été consommés, tous issus de
producteurs locaux situés dans un périmètre de 20km autour
des Loges-en-Josas !
Enfin, nous avons à cœur à l’Epi de poursuivre notre combat
contre les nombreux déchets et emballages qui polluent notre
planète. C’est pour cette raison que nous avons lancé tout
récemment l’achat en vrac pour les produits d’entretien et les
légumineuses, dans l’objectif de contribuer à laisser une planète
plus propre à nos enfants.
Comme le dit un proverbe africain, repris par Antoine de Saint-Exupéry
en 1939 dans son ouvrage « Terre des Hommes », « Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos
enfants ».
Alors, c’est le moment pour certains de renouveler votre engagement et pour d’autres peut être de tenter l’aventure (en
testant les produits sélectionnés pour les fêtes pour un Noël eco responsable) en prenant votre adhésion pour 2021.
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A partir du mois de décembre, les horaires du mercredi et du samedi sont modifiés. L’Epi ouvre
dorénavant le mercredi de 9h à 13h et de 17h à 20h et le samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h.
Les autres jours, l’Epi reste ouvert aux horaires habituels : Lundi et vendredi de 17h30 à 19h30.

ÇA BOUGE AUX LOGES !

L’ÉPI DES LOGES
Plein d’énergie et d’idées, Jean-Loup Rottembourg, le premier président de
ce superbe projet d’Epi a décidé de laisser sa place le 13 octobre dernier pour
travailler sur d’autres projets : entre autres, écrire l’histoire de sa famille,
oeuvrer au sein de l’association SNL (Solidarités Nouvelles pour le Logement)
qui prend en charge les trois logements passerelles du presbytère ....
Un nouveau Bureau a été élu. Daniel Jourdan est désormais président,
Pascale Ducos trésorière et Cécile Doucerain, reste secrétaire.
Mais revenons à Jean-Loup…
Arrivé aux Loges-en-Josas en 1982, il aura été élu au conseil municipal
pour quatre mandats et sera notamment adjoint au Maire de 2014 à 2020. Alors en charge du développement durable, de
l’environnement et des déplacements, il fut représentant des élus au sein de l’association Terre et Cité : 25 ans d’engagement
au service de la commune ! Secondant son épouse Wendula sur les aspects techniques du Cin-échange, formant des jeunes à
la plongée, il aura multiplié les activités avant de se consacrer à la mise en place de l’EPI.
Élaborant le projet avec l’équipe municipale précédente, grâce aux conseils d’Alain Poullot, concepteur des épiceries
participatives, Jean-Loup aura porté la création de l’association et l’ouverture de l’EPI en plein confinement, en binôme avec
Daniel Jourdan.
Son meilleur souvenir ? “Avoir installé le local avec des éléments de récupération et avoir mis en place tout le volet informatique.
La rédaction des tutoriels a été un plaisir et j’ai beaucoup apprécié les échanges avec les adhérents.”
Merci Jean-Loup pour tout cet investissement et belle réussite pour tes nouveaux projets !

ASL
Badminton et Tennis de Table
La section badminton et tennis de
table de l’ASL a officiellement démarré
son activité au mois de septembre, et
compte déjà 42 adhérents dont 22
mineurs. Nous jouons tous les lundis et
vendredis soirs quand la situation sanitaire le permet.
Pour la dernière séance avant la Toussaint nous avons
organisé un tournoi amical de badminton : merci à tous
les participants pour l’esprit sportif et bravo à Emilien et
Martin vainqueurs du tournoi « jeunes » et à Frédéric et Martin
vainqueurs du tournoi « adultes ». Un tournoi de tennis de table
sera reprogrammé dès que la situation sanitaire le permettra.
Exceptionnellement pendant les vacances de la Toussaint nous avons
ouvert tous les soirs pour que les jeunes puissent jouer, et le succès
a été au rendez-vous puisque les courts étaient systématiquement
pleins ! Chacun a apprécié le temps de jeu libre puis les jeux collectifs.
Il est possible de s’inscrire en cours d’année et de venir faire un essai dès
que la halle sportive sera ré-ouverte (contact aslbtt.loges@gmail.com).
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ÇA BOUGE AUX LOGES !
ASL FOOTBALL
Après une fin de saison 2019-2020 tronquée par la Covid19,
nous avons eu le bonheur de retrouver à la rentrée nos
jeunes footballeurs toujours aussi motivés ! Et toujours aussi
nombreux.
Les départs d’une partie de nos anciens U10-U11, que l’on
remercie pour toutes ces années passées à nos côtés, ont été
compensés par l’arrivée de nos jeunes U6-U7. Ce qui fait que
l’effectif s’est maintenu autour d’une trentaine d’adhérents.
Un vrai motif de satisfaction ! Sans compter que nous battons un record de
nombre de joueuses cette année !
Tout cela est le fruit de l’investissement de notre bureau, toujours composé
de Tiphaine, Christophe et Sébastien. Ils ont été rejoints cette année par JeanLouis et Jérôme. Mais aussi et surtout de l’engagement de notre entraîneur
Nicolas sans qui rien ne serait possible. Merci à lui, ainsi qu’aux parents
qui l’accompagnent régulièrement, et en particulier à Jérôme présent aux
entraînements ! Nous avons aussi le plaisir d’avoir avec nous, Aksil Thaminy, fils
de notre ancien président qui vient prêter main forte lors des entraînements.
Quand la jeunesse s’investit, c’est une victoire pour nos associations !
Avant cette nouvelle trêve imposée dont tout le monde se serait bien passé,
les enfants ont repris le chemin de l’entraînement et des terrains, toujours
avec nos amis du club de l’AS JOUY EN JOSAS. C’est toujours un bonheur
pour les enfants de se retrouver sur un terrain, et de plus en plus, le travail
de Nicolas et ses compères paie puisque les enfants prennent aussi de plus
en plus de plaisir dans le jeu et ça se voit sur le terrain !
Toute l’équipe de l’ASL Foot se tient prête à la reprise … que l’on espère
rapide et durable !
Vive le foot aux Loges … 1, 2, 3 LOGEOIS !

ASL
Le dimanche 18 octobre 2020, lors d’une superbe
matinée ensoleillée, une vingtaine de membres des
sections tennis et football de l’ASL se sont retrouvés
sur notre terrain pour une petite rencontre amicale.
Amical fut le bon mot ! Ce fut un moment de
convivialité exceptionnel que chacun a apprécié !
A l’issue de la rencontre la question était posée
unanimement : ”on remet ça quand ?” Question
prémonitoire….
L’ASL s’étant renforcée récemment d’une nouvelle
section dédiée au badminton et au tennis de
table, avec les joueurs de Foot et de Tennis déjà
nombreux, il y a fort à parier que ces rencontres
amicales risquent d’être nombreuses à la sortie du confinement !
Au-delà du défi sportif, tous les membres de l’ASL attendent avec impatience ces
moments d’échange, de partage et de joie de vivre…
Vive le sport ! Vive l’ASL !
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ÇA BOUGE AUX LOGES !
ASL TENNIS
L’ASL Tennis …… un club dynamique
Après des mois compliqués pour la pratique du tennis, premier confinement oblige, septembre
se présentait sous un meilleur jour.
L’ASL Tennis a pu, avec l’enthousiasme de ses deux coachs Aurélien et Eric, rattraper les cours
collectifs supprimés pendant cette période de confinement. Les joueurs ont été nombreux à renouveler leur adhésion
confirmant ainsi la bonne santé et le dynamisme du club.
Plus de 140 joueuses et joueurs se sont réinscrits ! En ces temps difficiles pour la pratique du sport libre, l’ASL Tennis est
heureuse de constater que ses membres restent fidèles et motivés.
Cette motivation se ressent également dans l’engagement
et les résultats des équipes de compétition de la saison
précédente ; Cinq équipes adultes ont été engagées pour
défendre fièrement les couleurs de l’ASL tennis. La nouvelle
équipe 2 « Coupe de Doubles » s’est qualifiée pour les
phases finales de 2ème division départementale. L’équipe
1 « Coupe de Double », à peine montée en catégorie
supérieure a atteint la finale lors d’un match épique dans
la halle des Loges en Josas. Une ambiance digne d’un
match de coupe Davis. Les tribunes étaient pleines, le
cœur des Loges a fait douter les adversaires…
Pendant la période estivale, les spécialistes de la balle
jaune ont enchainé les exploits et les performances
dans les tournois. Ils sont revenus plus motivés que
jamais pour hisser le club des Loges parmi l’élite
départementale.
Cet été, le tennis-loisir a donc repris sa pleine activité grâce aux
quatre courts et aux nouvelles installations de qualité.
La reprise…… interrompue !
Les cours ont repris début Octobre avant que les nouvelles mesures
de prévention contre la COVID 19 n’interdisent toute activité sur
les courts couverts et courts extérieurs. A l’heure actuelle, il n’est
malheureusement plus possible de jouer au tennis.
Le bureau de la section ASL Tennis reste en contact constant avec la
FFT (Fédération française de Tennis) et la municipalité pour assurer,
dès que les premières mesures le permettront, la reprise partielle ou
totale de l’activité.
L’équipe dirigeante de l’ASL tennis est bien consciente de l’impatience de ses adhérents de rejouer au plus tôt. Une impatience
justifiée.
Afin de mettre à profit « cette trop longue mi-temps » pour le sport loisir, le bureau de l’ASL tennis se prépare pour les
événements et les tournois de la reprise, toujours dans un esprit de positivité et une volonté de dynamisme. Avec l’aide de
ses coachs plus motivés que jamais, différentes solutions pour pouvoir compenser les cours sont déjà anticipées.
En attendant prenez soin de vous et entretenez bien votre forme physique pour être prêts.

39

ÇA BOUGE AUX LOGES !
LE JOLI CONSERVATOIRE
Le Joli Conservatoire poursuit les cours sur Zoom
Pour les adultes, accès à 13h de cours par semaine !
Pour les cours de danse enfants
Durant cette nouvelle période de confinement, nous proposons à nos élèves
enfants et adolescents de poursuivre leurs cours de danse par Zoom, en visio et en direct avec leurs professeurs.
Les élèves et leur professeur se voient et peuvent dialoguer ensemble.
Cet outil est simple à utiliser et permet de se retrouver pour une séance complète en cliquant sur un lien reçu par mail pour
chaque cours.
Pour les cours adultes de Yoga, Yoga Swissball & accessoires, Danse & barre au sol
Nous proposons également les cours via Zoom. Nous enseignons dans une autre structure ayant également mis en place cette
alternative. Nous avons trouvé opportun de mutualiser les cours et de proposer à tous nos élèves adultes l’accès à un planning
de 13h de cours, répartis du lundi au samedi, le matin, le midi et le soir.
Chaque élève peut ainsi suivre autant de cours qu’il le souhaite et retrouver son professeur en direct… jusqu’à 13h de cours
par semaine !
Toutes ces initiatives rencontrent un grand succès puisque nous avons recensé près de 300 connexions dès la première semaine
et plus de 350 la 2ème semaine !
Nous remercions nos élèves pour leur fidélité et l’accueil enthousiaste de cette solution de confinement. Quel plaisir de
poursuivre la continuité pédagogique avec les enfants et quel bonheur de retrouver nos élèves adultes si nombreux et toujours
avec le sourire !
Vous n’êtes pas inscrits à nos cours adultes mais vous souhaitez nous rejoindre sur Zoom pour avoir accès à 13h de cours
hebdomadaire ? … C’est très simple !
Un abonnement « semaine » vous est proposé au tarif de 25€ par semaine. Comme nos adhérents, vous recevrez par mail et
pour chaque cours, un lien pour nous rejoindre en direct.
Vous pouvez contacter Coralie au 06 60 73 47 20 pour faire votre inscription « semaine Zoom » (règlement par virement)…
N’hésitez pas à en parler autour de vous ! Une vingtaine de nouveaux élèves nous ont déjà rejoints !

SECOURS CATHOLIQUE
Permanence gratuite écrivain public
Lors de notre ”Café-Rencontre” mensuel, (hors COVID) les familles jovaciennes et
logeoises en situation de précarité peuvent se faire conseiller et aider par Bérengère
TURQUET, écrivain publique et bénévole du Secours Catholique.
Un écrivain public, qu’est-ce que c’est ?
C’est un spécialiste des écrits administratifs qui peut vous aider à comprendre ce que
l’administration vous demande, vous conseiller sur la meilleure réponse à apporter ou
vous aiguiller vers le service adéquat : rédaction de courriers, recours, réclamation ;
formulaires à remplir (complémentaire, santé solidaire, aide juridictionnelle ...) ;
dossier à constituer (logement, retraite, réversion, MDPH...). Il peut également vous
aider pour vos démarches sur Internet (CAF, sécurité sociale, impôts...). Les entretiens
sont menés en toute confidentialité.
Vu la situation sanitaire actuelle, notre ”Café-Rencontre” est suspendu, mais reprendra, dès que possible, 11, rue Bonnard,
salle paroissiale de Jouy-en-Josas, de 16h à 18h le premier vendredi de chaque mois.
Contact :
Annie HARRIS/Christiane du COUEDIC (Equipe de Jouy-en-Josas/Les Loges) : 07 72 31 36 76
Jean-Luc ROCUET, mandaté du SC au CCAS des Loges : 06 30 88 12 82
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BIBLIOTHÈQUE
Palmarès des livres les plus empruntés en 2020
Romans Adultes
1

2

3 ex-aequo

3 ex-aequo
BD

Le consentement
Vanessa Springora

Le bal des folles
Victoria Mas

Les guerres
intérieures
Valérie Tong
Cuong

Science-Fiction

Tous les hommes
n’habitent pas le
monde de la même
façon
Jean-Paul Dubois

Romans Policiers

Essais / Documentaires Adultes
1

2

1

2 ex-aequo

2 ex-aequo

3

Le bug humain
Sébastien Bohler

La rafle des
notables
Anne Sinclair

Surface
Olivier Norek

Au soleil redouté
Michel Bussi

Faux pas
Maria Adolfsson

L’affaire Clara Miller
Olivier Bal

3 ex-aequo

3 ex-aequo

Assemblée Générale de la Bibliothèque :
20 janvier 2021
Pour en savoir plus : www.bibliothequeleslogesenjosas.com

100 gestes écolo
qui vont changer
le monde
Marina Le Floch

Bébés à vendre
Eliette Abécassis
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ÇA BOUGE AUX LOGES !
LUCIEPAN
Petit-déjeuner livré chaque matin : des jeunes
Logeois qui bougent !
Samedi après-midi, le téléphone sonne : « Bonjour, c’est
LUCIEPAN, désirez-vous des croissants, pains au chocolat,
baguettes, brioches pour dimanche matin s’il vous plait ?
Pour quelle heure, nous livrons entre 7 h 30 et 10 h 30? »
La commande est prise par téléphone ou sur whattsapp…
et le tour est joué !
33 ans après la création de NICOPAN par son papa sur la
commune de Bailly (78), Lucie a décidé durant les grandes vacances de créer aussi « sa petite
entreprise ». Retroussant leurs manches chaque samedi après-midi, Lucie, Mathias, Martin,
Constantin et toute la bande (11 ans seulement) livrent chaque dimanche matin toutes les
viennoiseries de la Boulangerie « Plaisirs Sucrés et Salés » située à Jouy-en-Josas. A ce jour, une
quarantaine de clients bénéficie de leurs services, ce qui représente déjà plus de 250 pièces !
Debout tous les dimanches à 6 heures 30 pour récupérer auprès de Thomas (le Boulanger) la
marchandise, ils procèdent à l’empaquetage de toutes les commandes (c’est surtout le rôle de
Lucie qui prépare et organise les livraisons) et dès 7 heures 30, Mathias, Martin, Ambre , Elsa
et Constantin sur leurs vélos ou bien à pied commencent la tournée dans notre petit village.
LUCIEPAN (nom de leur activité) leur permet d’apprendre la vie et le fonctionnement d’une
petite entreprise (prospection pour gagner la confiance des clients, calcul mental pour préparer
les factures, organisation des livraisons pour éviter les embouteillages aux heures de pointe !)
et de gagner leur argent de poche. La sécurité et l’hygiène sont leurs priorités, chaque livreur
est équipé d’un gilet, d’un casque, d’un masque, et se désinfecte les mains avec de l’eau et du savon avant de débuter les
livraisons et entre chaque client.
Ces enfants au grand coeur ont aussi décidé d’oeuvrer pour une bonne cause : Ils ont le projet d’organiser sur l’année un
grand goûter pour les enfants malades du Château des Côtes avec une partie des bénéfices gagnés à la sueur de leur front.
Jamais à court d’idées, Lucie et ses amis envisagent avec les petits
pains de livrer dans les prochaines semaines le jus d’oranges frais.
« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des
années », parions que, diplômes ou non en poche, Lucie, Mathis,
Martin, Constantin et les autres sauront se débrouiller dans la
vie !
LUCIEPAN
pour passer commande :
06.60.74.25.71
avant samedi 18h
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
TRI
Rappel des consignes de tri aux Loges

Déchets verts (lundi matin)

Ordures Ménagères (mardi et samedi)

Attention aux « interdits » : cagettes et objets
en bois, terre et cailloux, pots de fleurs,
épluchures de fruits et légumes.

Elles ne sont ni triées ni exploitées, mais incinérées... L’objectif est de les
réduire au maximum : c’est la raison du tri ! Dès que possible, utilisez les
autres bacs.

Attention !

Attention !

1-Pour le moment, les seuls plastiques autorisés dans la poubelle jaune sont
les bouteilles et flacons (évolution prévue en 2023)
2- Cartons d’emballage non mouillés

Tout ne va pas aux encombrants (le dernier
vendredi du mois – sauf Petit-Jouy : dernier
mercredi)

Composte :
Pour les déchets organiques (sera
traité en détail ultérieurement)

Regardez d’abord si ces déchets
correspondent à la description ci-dessus :
Si ce n’est pas le cas, lisez la page suivante,
relative à la déchèterie.

43

BIEN VIVRE ENSEMBLE
DÉCHETTERIE
C’est une jolie petite résidence où chacun soigne son jardinet.
Mais voici ce qu’on voit quand on entre dans la résidence.
Cette photo a été prise le 15 du mois.
Le dernier vendredi - jour des encombrants - est le 30 : cela
signifie que ces poubelles vont rester là au moins deux semaines.
Sympa pour les voisins et pour le look de la résidence !
Un peu de civisme et de respect des autres devraient éviter
cela...
Quelle solution, si vous ne pouvez vraiment pas garder chez
vous ces quelques meubles inutiles pendant 15 jours ?

La déchèterie de Buc !
Pas loin des Loges, avec de larges horaires d’ouverture :
- Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h-13h / 14h-18h
- Samedi : 9h-18h
- Dimanche : 9h – 13h
La déchèterie est gratuite et accepte toute sorte de déchets.
Comment obtenir la carte d’accès ?
Cherchez sur internet « carte déchèterie VGP »
et vous pourrez la commander en quelques clics.
Vous pouvez y déposer bois, ferraille, tout venant, gravats, cartons, mobilier,
pneus, déchets végétaux, mais aussi DEEE (Déchets d’Équipements
Électriques et Électroniques : écrans, câbles, machine à laver, frigo...),
DDM (Déchets Dangereux des Ménages : peintures, aérosols, solvants...),
vêtements, piles, ampoules...
Facile d’accès en voiture, clairement étiquetée : chaque produit a son
emplacement clairement indiqué.

Alors, de grâce, ne souillez pas notre village
avec vos déchets personnels !
Attendez le dernier vendredi du mois
ou déposez vos objets à la déchèterie* !
* : Si exceptionnellement vous êtes dans l’impossibilité matérielle de
vous déplacer à la déchèterie, contactez la mairie
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