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LE MOT DU MAIRE

Chères Logeoises, chers Logeois,
Les difficultés liées à la situation sanitaire perdurent et il devient de plus en plus complexe de suivre les mesures
successives que nous devons mettre en œuvre. La campagne de vaccination s’avère particulièrement poussive
puisqu’à l’heure où ces lignes sont écrites, un seul centre “grand public” a été ouvert pour notre communauté
d’agglomération de 270 000 habitants. Il ne sera de toutes façons pas opportun d’en ouvrir d’autres tant que
nous resterons à un approvisionnement de 600 doses par semaine pour l’ensemble de notre territoire.
Bien sûr, tout cela occasionne de l’incompréhension, de la lassitude, du découragement, de la colère parfois.
Vous pouvez compter sur la mobilisation de votre équipe municipale pour faire passer les messages et vous
accompagner au mieux dans cette période. Mais face à l’adversité, nous devons collectivement aller de l’avant,
nous adapter encore et toujours pour faire preuve de solidarité, humaniser le plus possible notre quotidien,
échanger et faire avancer nos projets.
Plusieurs sujets structurants seront abordés dans ce numéro de notre journal municipal. Même si comme
nous, vous n’êtes pas adeptes des réunions virtuelles, n’hésitez pas à participer d’une manière ou d’une autre
aux échanges, à poser des questions, à faire vos remarques. De la révision du Plan Local d’Urbanisme aux
réflexions sur notre groupe scolaire, nous voulons construire les Loges de demain... mais aussi faire vivre
notre village aujourd’hui ! Nous reprenons donc nos réunions de quartier et nous sommes heureux de voir
de nombreux acteurs, en particulier nos associations, retenter l’aventure de la programmation d’événements.
Ce numéro évoquera aussi la concrétisation prochaine de deux projets solidaires qui s’implantent dans notre
commune: qu’il s’agisse des logements “passerelles” du presbytère ou de l’installation de la Maison des Sages
accueillant huit seniors atteints de la maladie d’Alzheimer, les solidarités pourront se développer de mille
manières autour de ces nouveaux habitants. Sachons voir la lumière partout où elle est !
Certes, parfois tout cela peut sembler bien décourageant, mais votre équipe municipale et nombre de vos
associations peuvent témoigner de la force qu’ils retrouvent à travers tous les moments d’échanges qu’ils
recréent d’une façon ou d’une autre. Nous sommes à vos côtés, désireux de vivre ensemble Les Loges.
Alors à très bientôt, de toutes les manières et prenez soin de vous !

Prochains conseils municipaux
Jeudi 18 mars 2021 à 20h30
Jeudi 8 avril 2021 à 20h30
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LA MAIRIE VOUS INFORME...

VACCINATION ET TESTS
Lutte contre la Covid-19: des tests
aux prémices d’une campagne de
vaccination
Grâce à la Région et à ses partenaires, votre
commune a pu organiser en très peu de
temps une campagne de tests gratuits à la
Maison des Associations, le 16 janvier. Plus de
100 personnes ont participé à cette journée
de dépistage à laquelle avaient également été conviés les bucois et les
jovaciens. Ce fut pour notre commune une opération particulièrement
bien réussie dans un contexte de neige qui rendait difficiles les
déplacements !
Deux médecins préleveurs se sont succédés dans la journée, épaulés
par deux bénévoles de la Croix Rouge et par des membres de l’équipe
municipale. Une organisation bien huilée et une ambiance sereine
et chaleureuse qui a permis, au-delà des tests, des échanges de
prévention appréciés des participants.
En parallèle, votre équipe municipale suit avec attention les
prémices de la campagne de vaccination qui démarre très
doucement dans notre département. En effet, le nombre de
doses est si faible qu’il n’est possible d’ouvrir des centres que
de façon très progressive. L’hôpital André Mignot est réservé à
la vaccination des personnels soignants. Un premier centre de
vaccination a ouvert à Versailles, au Gymnase Richard Mique
(7bis rue Pierre Lescot). En fonction de l’arrivée des doses,
d’autres devraient ouvrir sur notre territoire.
Dans un premier temps, la vaccination est réservée aux personnes âgées de
75 ans et plus et à celles qui sont atteintes de pathologies les exposant à un très haut risque.
L’administration des vaccins ne se fait que sur rendez-vous pris en ligne via le site sante.fr ou Doctolib.
Les créneaux de disponibilité ne s’ouvrent qu’en fonction des doses livrées, il faudra donc être patient et guetter ces sites pour
pouvoir se faire vacciner.
Afin d’éviter des difficultés sur place, il ne faut surtout pas chercher à se rendre au centre sans rendez-vous. Sachez que vous
pouvez également vous faire vacciner en dehors de votre secteur.
Si vous avez besoin d’informations complémentaires ou si vous
rencontrez des difficultés pour utiliser les outils de prise de rendez
vous, votre CCAS est à votre disposition. Pour des informations ou une
aide sur cette opération vaccination, les Logeois peuvent joindre le :
06 81 62 44 77 ou ccas@mairieleslogesenjosas.fr
L’équipe municipale reste à votre écoute et mobilisée pour vous
accompagner dans cette nouvelle étape, n’hésitez pas à consulter
régulièrement nos divers moyens de communication (site, compte
Facebook, panneau lumineux, journal municipal…) et à vous inscrire
à la lettre d’information (e-mail).
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LA MAIRIE VOUS INFORME...

VOEUX DU MAIRE
Retour sur le Facebook Live des voeux du maire
Le samedi 09 janvier à 18h s’est déroulée pour la première fois
une session Facebook Live pour présenter les vœux du maire
et répondre à l’ensemble des questions des logeois connectés
ou qui avaient envoyé par mail leurs questions au préalable.
Durant une heure, vous avez été en moyenne 45 personnes connectées avec un pic à 62 personnes simultanées sans compter les
personnes qui ont pu visionner le live sans compte Facebook. 126 commentaires ou questions ont été publiés ce qui a permis à
Caroline Doucerain d’aborder de nombreux thèmes comme la révision du PLU, les logements sociaux, les projets d’évolution du
groupe scolaire, l’année à venir, etc.
Si vous avez raté cette session live, sachez que la vidéo reste disponible sur la page Facebook ou sur le site internet de la mairie.

RÉUNIONS DE QUARTIER
Reprise des réunions de quartier
Soucieuse de multiplier les occasions de dialogue en s’adaptant à la période, l’équipe municipale va reprendre le rythme des
réunions de quartier en présentiel. Dans l’éventualité où celles-ci devront se faire à distance, le lien vers la vidéo Live sera
communiqué sur le compte Facebook et sur le site Internet de la mairie quelques jours précédant la réunion.
Voici le calendrier :
6 mars :
quartiers de Guy
Mocquet et Louis
Grenier
3 avril :
quartier de Midori
5 juin :
quartier de la ferme
de l’hôpital et des
Haies
19 juin :
quartier des côtes
Montbron

Votre participation est importante pour que nous nous adaptions à vos besoins. Nous comptons sur vous !
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LA MAIRIE VOUS INFORME...
COLLECTE DES DÉCHETS
En avril 2021, la collecte des déchets évolue !
La collecte des déchets de Versailles Grand Parc fait peau
neuve. Après 8 ans de bons et loyaux services, le marché
de collecte sera renouvelé. Son remplaçant entrera en
vigueur en avril prochain.
Objectifs de Versailles Grand Parc : protéger l’environnement
en optimisant les collectes des déchets et en réduisant les nuisances liées aux passages des camions.
Ainsi, les 18 communes du territoire constateront des changements de date, de fréquence et de circuits de ramassages. Le
tout assuré par une flotte de véhicules GNV gaz naturel. A terme, ils remplaceront les véhicules diesel utilisés jusqu’à présent,
réduisant ainsi l’impact sur l’environnement : pollution de l’air et bruit.
A l’issue de la consultation, deux prestataires ont été retenus : Nicollin pour les communes relevant des syndicats de traitement
du Syctom et du SITRU et la COVED (groupe PAPREC) pour les communes dépendant du SIDOMPE. Le prestataire COVED a été
retenu aux Loges-en-Josas. Dans les 8 communes pilotes où la tarification éco-responsable est prévue, ce nouveau marché de
collecte permettra de moderniser le service.
Ce qui change aux Loges-en-Josas : À compter du 5 avril, les emballages et papiers (poubelle jaune) seront ramassés le mercredi
et non plus le jeudi.
Les horaires de collecte sont inchangés. Les jours de ramassage des ordures ménagères, des végétaux et des encombrants
restent identiques. Quand la tarification éco-responsable sera bien en place, nous passerons à une levée d’ordures ménagères
par semaine. Afin d’accompagner aux mieux les habitants dans ces changements d’habitude quotidiens, l’Agglo lancera une
grande campagne d’information personnalisée pour chacune des communes.

RÉUNION PUBLIQUE (PLU)
Révision du Plan Local d’Urbanisme :
La première phase de la révision du PLU a commencé en ce
début d’année 2021. Deux rencontres ont déjà eu lieu avec le
bureau d’étude “Espace Ville” pour découvrir les spécificités de la
commune, mettre en évidence le caractère rural de notre village,
et présenter l’actuel PLU et ses fragilités.
Le PLU, plan local d’urbanisme, est un document important car
il définit les règles applicables en matière d’urbanisme, et donc
la morphologie et le caractère de notre commune. Ce document
permet de créer des harmonies, de gérer les volumes, préserver
des vues, classer des arbres... Il est essentiel à notre cadre de vie. C’est un document opérationnel de la loi SRU (loi Solidarité
Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000). Avec le PADD, plan d’aménagement et de développement durable, ils constituent
le cadre de la programmation de l’urbanisme. Ce document est la première pierre de l’édifice ; il est issu du diagnostic qui est en
cours de réalisation.
Nous vous attendons pour une réunion publique, le mercredi 10 février 2021 à 20h30 pour vous présenter ESPACE VILLE, leur
démarche, les axes majeurs de l’étude et le planning prévisionnel de la révision.
Nous sommes contraints d’organiser ce premier échange en visioconférence. Nous vous invitons donc à consulter le
compte Facebook et le site de la mairie pour toutes les informations de connexion.

6

LA MAIRIE VOUS INFORME...
PROJET DE MARAÎCHAGE
Des nouvelles sur le projet de maraîchage
Le projet d’implanter une ferme de maraîchage
à l’entrée de notre village avait été reçu avec
enthousiasme lors de sa présentation initiale en
2019. Où en est-on aujourd’hui ?
Pour mémoire, ce projet d’agriculture de proximité
consiste à accueillir une exploitation de maraîchage
(légumes et fruits) sur 2,2 ha à la sortie ouest du
village, entre la rue de Buc et le bois de la Garenne.
Comme nous ne sommes pas dans le cas d’une
reprise d’exploitation agricole existante, ce type de
projet prend plus de temps. Même si des cultures
ont existé à cet endroit il y a longtemps (25 ans environ), tout est à construire et des études sont nécessaires – sur la qualité du
sol et l’accessibilité de l’eau par exemple – avant que des investissements significatifs puissent être faits.
La première phase d’étude vient de se terminer et un beau projet commence à se dessiner.
Elle va se prolonger en 2021 par des cultures expérimentales qui viendront compléter les études initiales. En attendant, le terrain
a été nettoyé et semé de trèfles violets, favorable aux cultures à venir.
Ce projet a été porté depuis le début par une équipe de candidats-maraîchers très engagée. Cette équipe a malheureusement dû
renoncer récemment, pour des raisons totalement indépendantes du projet. Mais il faut maintenant que la commune trouve de
nouveaux candidats. Un appel à manifestation d’intérêt a d’ores et déjà été lancé pour ne pas retarder le projet.
Cette aventure continue donc, toujours soutenue fermement par Terre et Cité, Versailles Grand Parc et la Région Île-de-France.
Elle franchira de nouvelles étapes en 2021 et verra, nous l’espérons, un début d’installation en 2022.

SAPIN
Bravo à tous les logeois qui sont venus déposer leur sapin dans
les parcs destinés à cet usage ! Nous faisons figure de “bon
élève” car nous sommes parmi les communes qui ont collecté
le plus de sapins de Noël : pas moins de 116 conifères !
Comme prévu par Versailles Grand Parc, les sapins collectés
ont été transformés en broyat mis à disposition des habitants.
Et tout le broyat a été récupéré ! Une belle opération de
recyclage de sapin de Noël.
Un seul bémol, la présence de morceaux de fer dans les pieds
de sapin a entraîné une casse au niveau du matériel. L’année
prochaine, il nous faudra veiller à retirer tous les clous de
fixation des pieds de sapin !
Bravo à tous ceux qui ont
participé à ce geste utile pour
l’environnement.
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LA MAIRIE VOUS INFORME...

RÉUNION PUBLIQUE (PARKINGS)
Le réaménagement des parkings de Petit Jouy comporte
divers enjeux, tous aussi importants les uns que les
autres : accueillir les voitures, les vélos, assurer la
sécurité des usagers tout en veillant à améliorer nos
entrées de ville et préserver le paysage de fond de
vallée.
Pour répondre à ces enjeux, des étudiants de TECOMAH
travaillent à la recherche de solutions. Grâce à leur
regard jeune et dynamique, ils peuvent nous proposer
des solutions innovantes et intéressantes.
Il nous semble important maintenant de vous les
proposer pour en discuter, construire ensemble un projet qui nous ressemble et qui permet de répondre à nos différentes
problématiques.
Nous vous invitons donc à la réunion publique de présentation du diagnostic et des pistes de projet le jeudi 11 mars 2021 à
20h30.
Restez attentifs aux différentes informations qui viendront préciser les modalités de cette rencontre !

NOËL DE LA CRÈCHE
Le 11 décembre dernier, la crèche « Les Petits Logeois » a eu la chance
d’accueillir l’équipe de comédiens « Les étoiles de la galaxie » afin
d’interpréter le spectacle « Le souffle de la forêt ».
En raison des restrictions sanitaires en vigueur, les parents n’ont pu être
conviés. Cependant les enfants étaient ravis de pouvoir y participer !
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LA MAIRIE VOUS INFORME...

PORTAIL FAMILLE
Nouveau Portail Famille : on vous répond !
Dans le cadre de l’évolution de notre outil informatique, la commune a mis en place le
15 janvier 2021 un nouveau « Portail Famille ». Il permettra de gérer, de chez vous, les
inscriptions de vos enfants sous un format plus convivial et plus fonctionel.
Qu’est-ce que le Portail Famille ?
Le Portail Famille est une plateforme vous permettant de gérer les démarches
inhérentes aux temps d’accueil périscolaire en ligne. Principalement, il permet de gérer
les inscriptions de vos enfants aux services suivants :
• La restauration scolaire
• Les accueils périscolaires (garderie) du matin et du soir
• L’ALSH Mercredi et Vacances
Le Portail Famille permet également à chaque famille de :
• Modifier ses coordonnées téléphoniques
• Gérer le planning des réservations (cantine, garderie)
• Consulter les factures
• Prendre connaissance des menus de la cantine
Comment accéder au Portail Famille ?
Chaque famille dispose d’un identifiant et d’un code personnel sécurisé. Les identifiants de connexion vous permettant de créer
et d’accéder au compte ont été transmis à chaque famille via le cahier de correspondance de l’école :
• Identifiant
• Mot de passe provisoire (à changer lors de la 1ère connexion)
Pour accéder au Portail Famille, veuillez suivre le lien suivant : http://www.mairieleslogesenjosas.fr/portail-famille.aspx
Ou retrouvez facilement l’accès à la page dédiée via le site de la mairie. Cliquez sur : Mairie Les Loges-en-Josas - Jeunesse Accueil périscolaires & extra-scolaires
Tous les retours restent utiles pour faire progresser notre système alors n’hésitez pas !

INSCRIPTIONS ÉCOLES
Rentrée 2021 à l’école Maternelle et rentrée des nouveaux
élèves de l’école élémentaire des Loges-en-Josas
Si vous êtes Logeois et que votre enfant (né en 2018) doit être scolarisé à l’école
maternelle des Loges à la rentrée prochaine, nous vous invitons dès à présent à
venir l’inscrire auprès du service scolaire de la mairie.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28 février.
Pour l’inscription, veuillez vous munir d’un justificatif de domicile, du livret de famille et du carnet de santé (les vaccins doivent
être à jour). N’hésitez pas à en parler autour de vous (à vos voisins et amis logeois). Les enfants actuellement en grande section
(nés en 2015) doivent aussi impérativement aller s’inscrire en mairie pour le changement d’école et l’entrée en CP à l’école
élémentaire.
Les nouveaux arrivants en école élémentaire sont également invités à s’inscrire au plus vite afin de préserver nos classes. Merci
de vous signaler sans délai.
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LA MAIRIE VOUS INFORME...

GROUPE SCOLAIRE
Concertation autour des évolutions du groupe scolaire :
c’est parti !
Une crèche exiguë, un algeco vieillissant dans la cour de l’école, des espaces perdus,
des besoins évolutifs des écoles, du centre de loisirs, des associations, la volonté de
tourner davantage notre groupe scolaire vers le développement durable... Tout cela
a conduit votre équipe municipale à prendre un engagement fort de concertation
pour travailler ensemble à l’avenir de ces bâtiments et de leur usage.
Toutes les pistes sont ouvertes pour réfléchir collectivement à l’amélioration des
fonctionnalités des lieux, à une organisation modulable qui permette aussi de
garder la convivialité de nos écoles et leurs liens avec les autres utilisateurs.
Mettre l’environnement au coeur de la réflexion, ce sera aussi réfléchir à
la désartificialisation des sols, à des espaces dédiés (tables de tri à l’école,
espaces jardins, nichoirs? poules?…) et à la poursuite de la démarche engagée
pour la rénovation énergétique des bâtiments (changement de chaudière de
l’école maternelle, isolation du patio…).
Nous allons ensemble travailler au projet idéal et devrons ensuite le
soumettre bien sûr à la recherche de subventions, indispensables à la
réalisation d’un tel investissement.
La crise sanitaire a quelque peu retardé et changé la forme de la
consultation initiale: une première réunion avec un représentant de
chaque type d’utilisateurs est prévue le 8 février mais nous ferons le
nécessaire pour que tous ceux qui souhaitent faire des suggestions
puissent participer au fur et à mesure de la construction du projet.
A cette fin, l’adresse accueil@mairieleslogesenjosas.fr peut déjà être
utilisée ! Si vous avez des remarques ou des propositions, nous sommes
à votre écoute !
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LA MAIRIE VOUS INFORME...

OPÉRATION NOUNOURS
« Opération Nounours à l’école élémentaire
Du 7 au 14 décembre 2020, l’école élémentaire s’est associée à l’association
« Opération Nounours » et cette opération a remporté un franc succès !
Pendant ces quelques jours, les parents d’élèves ont déposé leur « trop-plein »
de jouets stockés à la maison, dans des bacs prévus à cet effet, devant les
portails de l’école. Jeux de société, puzzles, marionnettes, poupées, landaus,
cuisines, dinettes, marchandes, lit, poussettes, voitures, robots, garages et
plusieurs vélos ou trottinettes… Nos élèves regardaient tous ces dons avec
intérêt dans les couloirs de l’école !
L’association « Opération Nounours » a été créée à Igny par le grand-père de
l’un de nos élèves (Dorian Vérot, élève de CE2) il y a 30 ans ! Elle collecte des
jouets, les remet en état si besoin, pour les distribuer à diverses organisations
(Restos du Cœur, Croix rouge, Secours Catholique, Secours populaire), centres
médicaux, pouponnières, foyers mère-enfants... Plus de 10 000 jouets récoltés
chaque année sont préparés par une équipe de bénévoles.
Résultat : nous avons collecté l’équivalent de deux coffres de
monospace pleins à craquer !
C’est aussi avec beaucoup de plaisir que
nous partageons avec vous un des
témoignages reçus en retour, qui
donne encore plus de sens à cette
action.
Témoignage de l’accueil de jour
Mère-Enfant Wilson situé à Montreuil :
« l’équipe de l’accueil de jour Wilson vous
remercie infiniment. Cette année encore les
enfants ont été gâtés ! »
Nous remercions vivement tous les Logeois qui
ont participé à cette opération, en faisant un geste
écoresponsable et solidaire, et particulièrement
les enfants pour leur grande générosité !
Nous remercions également la maman de notre
élève, Dorian, Madame Claire Mazoin-Fonseca, qui
a fait le lien entre l’école et
l’association créée par son
père !
A l’année prochaine, sans
aucun doute !
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LA MAIRIE VOUS INFORME...

LA GRANDE LESSIVE
L’école Maternelle invite tous les Logeois à se joindre à leur ”Grande Lessive®” du 25 mars
C’est simple : sur une feuille de format A4, il suffit de laisser son imagination répondre au thème ”Jardins suspendus”.
Le thème du jardin est facile, et suspendues toutes les feuilles le seront sur un fil, à l’aide de pinces à linges, tendu devant l’école
et/ou sur le chemin des écoliers.
N’hésitez pas à vous exprimer sur une feuille A4 (21
x29,7cm) avec un mot, un dessin, un poème, des collages,
une ou des photos, une peinture, monochrome ou
multicolore, abstrait ou non, peu importe... du moment
que les éléments de cette grande lessive sont tous reliés
par le thème ”jardin”.
Le 25 mars, nous vous inviterons à venir déposer votre
production avec deux pinces à linge sur le fil, l’accumulation
des productions de chacun formera alors une exposition
unique et éphémère visible de tous les passants : notre
Grande Lessive !
Soyez nombreux à participer à cette œuvre collective !
Vous pouvez consulter le site officiel de La Grande Lessive®:
https://www.lagrandelessive.net/ car cet événement n’est
pas seulement logeois, il est mondial !
En effet, le jeudi 25 mars, les réalisations de chaque
participant à La Grande Lessive®seront installées avec la
même invitation commune ”Jardins suspendus” sur des
fils à l’aide de pinces à linge à travers le monde. Des photos
venant de tous les pays immortaliseront ce moment et
seront mises en ligne sur le site de La Grande Lessive®.
Soyez nombreux à participer ! Les élèves de l’école
maternelle comptent sur vous !
Rendez vous le 25 mars !
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GESTION DIFFÉRENCIÉE
Qu’est ce que la gestion différenciée ?
Depuis plusieurs années maintenant, nous avons adopté
de nouvelles pratiques d’entretien dans notre commune :
• Plus aucun traitement phytosanitaire n’est fait.
• Feuilles d’automne proposées aux membres de
l’association “Les Loges en Jardins”, pour du paillage et
du compostage,
• Tonte en mulching, permettant de laisser sur place
l’herbe hachée, favorisée partout où cela est possible.
• Plantation de plantes vivaces, de variétés moins
gourmandes en eau.
• Création d’un calendrier annuel de périodicité des entretiens mis en place.
La gestion différenciée consiste à s’occuper des espaces de la commune de façon différente en fonction de leur fréquentation
et de leur usage : par exemple, la place de la mairie et la rue des Tilleuls ne sont pas les mêmes espaces et n’ont pas la même
fréquentation.
Nous allons ainsi définir 2 ou 3 catégories d’espaces verts pour lesquelles nous choisirons des critères d’entretien (plus ou moins
intensif ou naturel). Il faut donc avant-tout définir les objectifs sociaux, environnementaux, économiques et culturels à atteindre
pour avoir une vision globale à l’échelle de la commune. Ces objectifs peuvent être intégrés aux documents d’urbanisme (PLU).
Pour les Loges, nos objectifs sont d’améliorer le cadre de vie des habitants et de conserver l’aspect rural de notre village en
permettant l’accès à une diversité d’espaces et à l’environnement.
Concernant les objectifs environnementaux, il nous faut préserver et enrichir la biodiversité dans les espaces naturels et
construits, gérer les ressources en eau (avec des récupérateurs par exemple) et recycler nos déchets verts. Prendre soin de notre
patrimoine paysager permet de favoriser les écosystèmes existants et la biodiversité.
L’avantage de la gestion différenciée, c’est qu’elle permet également de réfléchir en termes économiques : les charges de
fonctionnement sont plus importantes (augmentation des surfaces jardinées), il nous faut donc optimiser les moyens humains,
matériels et financiers. Dans ce cadre, la formation des personnels communaux à cette méthode est essentielle.
Au niveau culturel, valoriser l’identité des paysages (la Bièvre, le fond de vallée, ...), diversifier et transmettre le savoir-faire de
nos agents jardiniers sont autant de bénéfices générés par la gestion différenciée !
La mise en place de cette gestion implique donc une
connaissance de l’ensemble du patrimoine à gérer.
Nous avons ainsi confié la tâche de cet inventaire à une
étudiante de TECOMAH. Après avoir pris connaissance
des lieux avec notre jardinier Aurélien Fresnel, elle
a débuté un travail de cartographie qui nous sera
précieux pour ensuite définir les différents niveaux
d’entretien souhaités.
Cette démarche de gestion différenciée s’inscrit dans le
temps, tant par sa mise en place que par sa réalisation
au quotidien. Nous avançons progressivement dans ce
processus mais avec la volonté de réussir car il nous
conduira peut-être vers une deuxième fleur !
http://www.mairieleslogesenjosas.fr/gestionespaces-verts.aspx
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LA COMMUNE
Il y a 150 ans - La Commune de Paris
Mars-Mai 1870
Tout près de chez nous, derrière la piscine de
Satory, eurent lieu des épisodes tragiques,
rappelés par un panneau et par une
plaque commémorative placée sur “le Mur
des Fédérés” et sur laquelle on peut lire
l’inscription :
EN SOUVENIR DES FEDERES
DE LA COMMUNE DE PARIS
QUI PÉRIRENT EN CES LIEUX
AU COURS DES ANNÉES 1871-1872.
Ces hommes avaient lutté
pour une société plus juste
et refusé la capitulation
devant l’ennemi.
Mais qu’est-ce que cette Commune de Paris dont nous commémorerons le souvenir au printemps 2021, 150 ans plus tard ? Et
qui sont ces Fédérés qui périrent au camp de Satory ?
La Commune de Paris est un gouvernement insurrectionnel qui exerce l’autorité à Paris du 18 mars 1871 au 28 mai 1871.
1- Elle intervient dans un contexte très troublé :
• par la défaite de la guerre de 70 ; le 2 septembre Napoléon III est fait prisonnier à Sedan.
• par la chute de l’empire et la proclamation de la République par Gambetta le 4 septembre 70.
• par le siège de Paris, très dur, les troupes allemandes empêchant tout ravitaillement à partir de la mi-septembre. Dans ce Paris
assiégé, un gouvernement de défense nationale s’organise, refuse la défaite et ordonne “la résistance à outrance”.
De la mi-septembre 70 à la fin janvier 71 règne une grande confusion :
• Dans Paris assiégé, la famine et l’humiliation de la défaite provoquent des mouvements révolutionnaires.
• En province, les tentatives de
réorganisation d’une armée pour
regagner Paris et chasser les
Allemands échouent.
Le 18 janvier, humiliation radicale,
l’empire allemand est proclamé dans
la galerie des glaces à Versailles.
Le 28 janvier 1871 le gouvernement
provisoire signe la capitulation
et
l’armistice
qui
imposait
l’organisation d’élections pour
pouvoir négocier la paix avec un
gouvernement ainsi légitimé.
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Le 8 février 1871 ont lieu les élections et Thiers est nommé chef du gouvernement ; il veut l’ordre (contre les insurrections
parisiennes) et la paix comme la majorité des provinciaux.
C’est lui qui est chargé de négocier les préliminaires de la paix dont les conditions seront très dures :
• 5 Milliards de Franc-or à verser à l’Allemagne
• Perte de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine.
2- La Commune de Paris : Mars - Mai 1871
La population parisienne n’accepte pas ces conditions et une “commune” insurrectionnelle s’organise dans Paris. Inquiet, le
gouvernement de Thiers quitte Paris pour Versailles, laissant ainsi le champ libre aux gardes nationaux - qui prirent le nom de
Fédérés quand se constitua la Fédération de la Garde nationale - et aux Communards, hommes du peuple de Paris désireux de
défendre la République.

Le 18 mars lorsque Thiers tente de récupérer des canons
installés sur les hauteurs de Belleville et de Montmartre, la
troupe fraternise avec les émeutiers parisiens qui fusillent
deux généraux. C’est le début de l’insurrection de la Commune
de Paris, improvisée, sans programme précis, sans unité.
Socialistes, anarchistes, jacobins se côtoient. Adoptent le
drapeau rouge, proclament la lutte des classes, la suppression
de l’exploitation de l’homme par l’homme, la séparation de
l’Église et de l’État, l’école gratuite et obligatoire etc... mesures
symboliques qu’ils n’auront pas le temps d’appliquer.
Un deuxième siège de Paris commence :
• dans Paris les Fédérés et les Communards.
• au sud et à l’ouest, les “Versaillais” avec Thiers et le
gouvernement.
• au nord et à l’est les troupes d’occupation allemandes.
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A propos du siège de Paris, François Champy raconte cette anecdote qu’il tient de son grand-père :
La solidarité des Logeois - dont le maire d’alors était Hippolyte Chamaron - était déjà bien présente à cette époque : Les
pauvres Parisiens mourant de faim, une brave Logeoise, que tout le monde appelait la tante Rose avait décidé de se rendre à
Paris avec ses 7 vaches : généreuse intention !
Malheureusement personne n’entendit plus parler ni des vaches ni de la tante Rose...
Et c’est là que nous retrouvons le camp de Satory où Thiers organise
(avec l’autorisation de Bismarck) une armée de 130 000 hommes. Des
combats se déroulent entre les deux camps, Versaillais contre Fédérés
et Communards.
Le 21 mai, les Versaillais arrivent à pénétrer dans Paris.
Du 21 mai au 28 mai, c’est la semaine sanglante, avec prises d’otages,
exécutions, fusillades, massacres des deux côtés. Le 28 les derniers
combats ont lieu au Père Lachaise et les Versaillais achèvent les
derniers communards.
La répression est impitoyable : on estime généralement à 20 000 le
nombre de Communards tués, sans oublier les 38 000 arrestations
et de nombreuses déportations en Algérie et en Nouvelle-Calédonie.
C’est ainsi que Louise Michel, enseignante, engagée, militante
révolutionnaire, combattante sur les barricades, sera détenue au
camp de Satory. Elle était l’amie de Victor Hugo et de Clémenceau qui
l’ont soutenue dans son combat.
Suivront jusqu’en 1875 les procès expéditifs des survivants de la
Commune jusqu’aux lois d’amnistie de 1879 et 1880.
Ainsi s’explique le panneau qu’on peut voir encore aujourd’hui au
camp de Satory et qui garde la trace de ces événements dramatiques.
Une cérémonie commémorative y est tenue chaque année le 28 mai
en souvenir de la semaine sanglante.
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L’arrestation de Louise Michel, par Jules Girardet (1871)

ÇA BOUGE AUX LOGES !

BROCANTE
On croise les doigts !
Après une année sans ce grand moment
attendu par tous, la brocante des Loges aura
lieu le dimanche 28 mars.
Des nouveautés :
• Des emplacements seront proposés sur le parking de la Maison des Associations et dans la rue Guy Moquet, depuis le parking
jusqu’à la mairie.
• Vélo Loges mettra en place un espace pour garder vos vélos durant votre recherche de l’objet rare !
L’organisation se fera bien sûr en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, nous nous adapterons jusqu’au dernier
moment !
Depuis le 28 novembre 2020, l’organisation des brocantes est de
nouveau autorisée. Plusieurs mesures doivent être mises en place
pendant l’événement. Les organisateurs doivent notamment
afficher les règles de sécurité, instaurer un sens unique à la visite,
mettre du gel à disposition et demander aux visiteurs de ne pas
toucher les objets à la vente. Le port du masque est obligatoire.
La surface de vente peut accueillir au maximum 1 client pour
8m2.
La mise en place d’un circuit cohérent nous conduira à ne
pas installer, cette année, de stand dans la Grande Rue
entre la Sente de la fontaine et la rue des Haies. Les stands
non-installés dans la grande rue le seront dans la rue Guy
Moquet et sur le parking de la Maison des Associations.
Comme tous les ans, la totalité des membres
du Comité des Fêtes se mobilise pour cette
animation particulière. Cependant, nous ne
sommes pas assez nombreux et avons besoin
d’aide (des créneaux de 2 heures) pour surveiller,
orienter, aider les visiteurs. N’hésitez pas à nous
envoyer un mail pour nous proposer votre aide !
Les inscriptions ouvriront le 1er février :
• Si vous avez déjà participé, vous recevrez
automatiquement le lien d’inscription.
• Si vous souhaitez participer pour la première
fois, envoyez-nous un mail.
Une seule adresse pour nous contacter :
brocante.lej @gmail.com
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NOËL EN FÊTE
En raison des restrictions sanitaires et interdictions de regroupements, le
Comité des Fêtes a dû annuler l’événement prévu, mais vous a proposé un
concours de photos de vos sapins de Noël.
Vous nous avez envoyé de belles réalisations, scintillantes, créatives,
durables, gourmandes, … accompagnées de jolis mots dont nous vous
remercions !
Une mention spéciale pour le plus gourmand des sapins : le sapin
d’anniversaire de Louisiane qui a fêté ses 5 ans !
Nous avons décidé de récompenser tous les participants en leur offrant une galette des Rois, remise en main propre par les
membres du CDF (avec le respect des gestes barrières bien sûr).
Rendez-vous pour Noël 2021, le CDF vous prépare une belle animation !
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Assemblée Générale du Comité des fêtes
Nous vous invitons à participer à l’assemblée générale qui se tiendra, en fonction des règles sanitaires, le lundi 8 mars 2021 à
20 heures, à la Maison des Associations. Nous vous rappelons que tous les logeois sont membres de facto du comité des fêtes.
L’occasion de faire le point avec vous sur les animations passées et à venir, d’échanger avec vous, de recueillir vos attentes ! Vous
pouvez également nous contacter : cdf.lej@gmail.com

19

ÇA BOUGE AUX LOGES !

LOGES EN JARDIN
Que faire au potager en hiver ?
En hiver, les activités de jardinage sont réduites mais
essentielles pour assurer la réussite de la prochaine
saison au potager.
Il s’agit notamment de préparer et améliorer le sol du
potager. En début d’hiver, les plantes en fin de végétation
sont coupées à ras et celles qui restent en place nettoyées
de leurs feuilles abimées. Tous les déchets verts enlevés
sont laissés sur la parcelle afin de composter à même
le sol. Celui-ci est légèrement décompacté à l’aide
d’une grelinette ou d’une fourche-bêche sans retourner
la terre afin de ne pas détruire les micro-organismes
et l’habitat de la petite faune. Après un apport de fumier ou de compost pour amender la terre, une couverture organique
(feuilles mortes, déchets verts, paille..) est mise en place pour nourrir le sol et éviter le lessivage des éléments nutritifs par la
pluie, le vent et le gel. En hiver, la vie sous terre continue : les vers de terre et autres petits animaux (cloportes, collemboles,
nématodes...) décomposent la matière organique, aèrent le sol et l’enrichissent. La preuve en est qu’au printemps, les feuilles
déposées en début d’hiver ont disparu, comme « digérées ». Le jardinier dispose ainsi d’une terre plus riche, souple et vivante
et sans « mauvaises » herbes. Avant les premiers semis, le paillage restant est dégagé afin que le soleil réchauffe le sol et que les
oiseaux « nettoient » les différentes larves (limaces notamment) qui auraient profité de la couverture hivernale.
Coté verger, l’hiver est la bonne saison pour planter les arbres et arbustes, notamment les sujets à racines nues (pommier,
poirier…). À cette période, les racines ont tout leur temps pour faire leur chemin dans le sol sans que l’arbre n’ait à subir
d’évaporation foliaire. C’est également le moment de tailler les arbres fruitiers en privilégiant le début d’hiver pour les arbres à
noyaux (cerisiers, pruniers) et la fin de saison pour les arbres à pépins (pommiers, poiriers).
Lorsqu’il gèle, on ne touche à rien, ni aux plantes, ni au sol.
L’hiver permet également de réfléchir à ce que l’on va cultiver via semis ou plants, à quel emplacement et quand. Le calendrier
des plantations et l’emplacement des légumes sont définis en prenant en compte différents paramètres : rotation des cultures,
association des plantes, orientation et ensoleillement des parcelles... Il ne reste plus qu’à faire l’inventaire des boîtes de graines
potagères… et passer les commandes nécessaires.

CHÂTEAU DES CÔTES
Le Centre Pédiatrique des Côtes souhaite adresser tous ses vœux aux Logeois pour cette nouvelle
année 2021.
L’année 2020 restera dans nos mémoires avec la gestion de la crise sanitaire mais elle a été aussi
synonyme de solidarité, d’écoute et de générosité que les Logeois, les membres
du Conseil Municipal et nos bénévoles ont su nous apporter. Encore un immense
MERCI à tous !
Durant l’année 2021, le Centre poursuivra ses prises en charge et ses séjours
innovants : projet de prise en charge des troubles de l’oralité et le projet de
réhabilitation cardiaque à l’effort.
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Nous ne manquerons pas de vous tenir informés !
Prenez soin de vous !

ÇA BOUGE AUX LOGES !

AMTL
Audition des élèves en période de confinement
L’enseignement de la musique à distance a permis aux élèves de
progresser et ils ont pu se filmer pour une audition virtuelle présentée
sur le site de l’AMTL à partir du 13 décembre.
Un saxophoniste du groupe « Les Zessouflés »
témoigne : « Nous avons chacun enregistré notre partie
au tempo indiqué, d’où les casques sur chacune de nos
têtes, après un accord des instruments au la 442. Puis
le professeur s’est chargé de mixer le tout, j’ignore avec
quel logiciel. »
En tenant compte du couvre-feu, l’école de musique
AMTL a repris les cours le 4 janvier pour ses élèves
mineurs instrumentistes. Mais pour les adultes, les
cours continuent en distanciel.
L’assemblée générale aura lieu le samedi 13 mars à 10 h, en présentiel ou avec l’application zoom. Le concert des professeurs,
prévu le 6 février, est reporté à une date ultérieure.

ASL
La section badminton et tennis de table de
l’ASL a mis son activité en pause de fin octobre
à mi-décembre. Durant cette pause, un
challenge de jongle de tennis de table a été
organisé sur le groupe WhatsApp pour garder
un lien entre les adhérents. Bravo à Léni qui a
remporté haut la main ce challenge !
Les séances ont repris dans la halle le vendredi
18 décembre, pour les mineurs seulement.
Pendant les vacances de fin d’année nous
avons ouvert 3 à 4 soirs par semaine pour les
mineurs et les terrains de badminton étaient
toujours pleins, merci aux joueurs pour leur
assiduité.
Nous essayons également de jouer à l’extérieur
de la halle avec nos adhérents majeurs, en cas
de jour ensoleillé et sans vent.
Durant le mois de janvier, nous jouons tous les vendredis soirs dans la halle avec les mineurs, en attendant que les majeurs
puissent revenir jouer à l’intérieur également, dès que la situation sanitaire le permettra.
Il est possible de s’inscrire en cours d’année et de venir faire un essai (dès à présent pour les mineurs ; pour les majeurs nous
contacter préalablement).
Contact aslbtt.loges@gmail.com.
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MAISON DES SAGES
Une maison partagée et accompagnée pour 8 personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ouvre en Avril 2021
aux Loges-en-Josas
L’association « La Maison des Sages des Loges » ouvre une maison
familiale au cœur des Loges-en-Josas qui accueillera courant avril
2021, huit personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer qui
ne peuvent plus vivre seules chez elles.
Ces personnes seront accompagnées par huit auxiliaires de vie se relayant jour et nuit, tout en étant entourées de leurs
proches, d’un étudiant logé sur place et de bénévoles, sous l’égide de la Coordinatrice de la vie sociale.
L’organisation de la vie quotidienne des colocataires est élaborée avec les familles, qui demeurent la principale ressource pour
connaître les besoins de leur parent et ajuster au mieux son accompagnement. Cette maison de famille préservera les habitudes
et la vie sociale de ses habitants grâce à un accompagnement souple, bienveillant et adapté au rythme de chacun.
Les inscriptions sont ouvertes pour les colocataires
La Maison des Sages ouvre dès maintenant les inscriptions pour huit personnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie cognitive
(maladie d’Alzheimer ou apparentée) vivant dans le département des Yvelines, et ayant leurs proches à proximité afin de demeurer
dans leur environnement familier.
Les personnes habitant le département des Yvelines seront prioritaires.
La Maison des sages recrute :
• 8 Auxiliaires de vie
• 1 Locataire (étudiant ou autre)
• des volontaires : trésorier , jardinier, bricoleur, bénévoles pour remettre en état la maison après les travaux à la mi mars 2021.
Pour tout renseignement sur les conditions d’inscription, vous pouvez contacter :
flore.demiollis@lamaisondessages.fr ou visiter le site internet : www.lamaisondessages.fr

CIN’ÉCHANGE
Fidèles spectateurs du Cinéchange, nous espérons grandement vous revoir début mars
2021 avec une surprise : un film à l’empreinte logeoise !
En avril 2015, le grand réalisateur japonais Kiyoshi Kurosawa était en effet venu dans
notre village, et tout notamment en notre Église, pour y tourner le final de son thriller
fantastique :
« Le secret de la chambre noire ».
Kurosawa nous rappelle dans ce film que « photographie » veut d’abord étymologiquement
dire « écrire/peindre avec la lumière » et c’est ce à quoi s’essaie le toujours formidable
Olivier Gourmet dans le rôle d’un grand photographe, féru de daguerréotypes. Il est,
pour ce faire, assisté de sa fille lui servant de modèle, et bientôt d’un jeune homme
portant les traits du non moins formidable Tahar Rahim (« Un prophète », « Réparer les
vivants »,…). Leur rencontre va bouleverser la vie de chacun.
Vendredi 5 mars 2021 à la Maison des Associations : apéritif éveillé à 20h & thriller
hypnotique à 20h30.

22

ÇA BOUGE AUX LOGES !
LOGES ACCUEIL
Les ateliers de Loges Accueil sont suspendus et nous espérons les reprendre dès que possible
suivant l’évolution des conditions sanitaires. Cependant nous mettons tout en œuvre pour
organiser notre exposition annuelle les 27 et 28 mars prochains à la MDA. Venez nombreux
découvrir nos réalisations ! Très bonne année à tous.

BIBLIOTHÈQUE
Chiffres-clés de la Bibliothèque en 2020
• 440 adhérents
• 12 950 mouvements de livres au cours de l’année soit 92
mouvements par permanence
• 15 livres lus en moyenne par lecteur
• 518 nouveaux livres en rayonnage, (224 achats et 294
dons).
• 13 940 livres, 440 CD/Audio, 150 Vidéo et 12 abonnementsrevues disponibles au prêt
• 4700 visites du site Web
Coup de cœur :
Génération offensée – Caroline Fourest
Dans cet essai passionnant, Caroline Fourest dénonce un phénomène très inquiétant surtout observé aux USA, mais qui
commence aussi à se faire sentir en France. Il s’agit du reproche d’appropriation culturelle.
Tout est prétexte à être offensé : Seul un noir pourrait parler de racisme, seul un acteur homosexuel pourrait jouer un rôle
d’homosexuel, seul un professeur d’origine indienne pourrait évoquer l’histoire des Indiens…
Cela peut paraître anecdotique, mais aux Etats-Unis des professeurs d’université ont dû démissionner ou présenter des excuses
publiques bien humiliantes, des chanteuses blanches ont été insultées pour avoir osé porter des tresses africaines…
Il s’agit d’un mouvement de pensée, presque une idéologie, qui dérive des mouvements anti-racistes et qui rend tout débat
quasiment impossible tellement il y a d’intolérance et de refus d’échanger.
Un essai court qui donne à réfléchir.
Pour suivre toute l’actualité de la Bibliothèque : https://bibliothequeleslogesenjosas.com/
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CONCERT
« Broadway fait son Show »
vendredi 12 mars 2021, à 20h30
Ce concert ouvre le festival de la deuxième édition
des « Baladines automnales », prévu initialement en
septembre dernier et reporté pour les raisons sanitaires
au printemps 2021.
Venez retrouver les plus belles pages de la comédie
musicale américaine, à la Maison des Associations, le
vendredi 12 mars 2021 à 20H30.
Ce concert est organisé et soutenu par le Comité des Fêtes, qui l’offre à tous les Logeois : l’entrée est gratuite.
Au cours de ce concert vous découvrirez ou redécouvrirez les grands airs de comédies musicales rendus célèbres au grand écran.
On se souvient du célèbre magicien d’Oz avec le fameux air « Over the Rainbow » interprété par Judy Garland. Show boat de
Jérôme Kern avec Ava Gardner interprétant « Can’t help loving that man ». Aussi « Moon river » dans Breakfast at Tiffany’s avec
la célèbre Audrey Hepburn dans le rôle de Holly. Sont également à l’honneur de grands compositeurs comme : George Gershwin,
Leonard Bernstein,…. Et Michel Legrand !
Ce programme de comédies musicales américaines réunit sur scène trois artistes engagés dans leur art et passionnés pour ce
genre musical : Jocelyne Lucas, soprano, Daniel Dato, violon et basse et Rafaël Dato au piano. Ils explorent avec fougue l’univers
de ce style né dans les « années folles », au croisement de la musique classique et du jazz.
Réservation au 06 8989 2482. E-mail : contact@baladinesautomnales.fr
Maison des Associations, rue de la Poste, Les Loges-en-Josas
Autres concerts du festival « les Baladines automnales » :
• Gitanerie musicale samedi 13 mars 18h. Anciennes écuries de Noisy-Le-Roi (Guitares et flûte) Trio Furioso.
• Harp’entrio 14 mars 18H Église de la Celle-St-Cloud.
• Le Délire des Lyres vendredi 19 mars. Ensemble Faenza à Rennemoulins.
• Jardins En’Chantés samedi 20 mars, bibliothèque de Fontenay-Le-Fleury par le Trio Adonis (Soprano, flûte et harpe).
Renseignements et réservations sur le site www.lesbaladinesautomnales.fr
NB : Le concert pourra être à nouveau reporté suivant l’état de la crise sanitaire, vous en serez informés.

COACHING SCOLAIRE
Nouveau cabinet de coaching scolaire aux Loges !
S’orienter, préparer son avenir, se motiver, développer sa confiance en soi, apprendre à mieux s’organiser dans son travail…
autant de thématiques essentielles que l’on n’enseigne malheureusement pas toujours à l’école, au collège ou au lycée ! C’est
parce que je pense que grandir dans le monde actuel est un challenge que j’ai décidé de dédier ma pratique du coaching aux
adolescents et jeunes adultes.
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Le coaching permet de :
• Connaitre ses aptitudes, ses limites, ses besoins, développer sa confiance en soi.
• Comprendre ses émotions, son comportement ; ses pensées, ses leviers de
motivation.
• Comprendre le fonctionnement du cerveau pour apprendre efficacement et
mieux s’organiser.
• Se comprendre et comprendre l’autre pour mieux communiquer.
• Se donner les moyens d’identifier puis de réaliser ses rêves.
Quelques mots pour me présenter :
• J’ai travaillé en entreprise pendant 30 ans. Directrice Marketing, j’y ai recruté,
formé, animé de nombreuses équipes internationales.
• Coach certifiée RNCP (niveau 6), j’ai créé Hyouman Coaching en 2019.
• Logeoise depuis 20 ans et maman d’un garçon de 16 ans, je me suis spécialisée dans
l’accompagnement des jeunes, les enjeux d’orientation scolaire et professionnelle.
• Je suis également formée à la PNL et à la CNV.
Pour me contacter : Tel : 06 07 86 47 53 ou mail : Marielle.turquais@dbmail.com

SNL
Le projet de réhabilitation du presbytère par l’association Solidarités
Nouvelles pour le Logement (SNL)
Le presbytère est un bâtiment à l’histoire
originale. C’est vraisemblablement au XVIIème
siècle, lors de la construction de l’actuelle église
St Eustache, qu’a été prévue une « cure » qui lui
est accolée.
Lors de la Révolution Française, la cure passe
entre les mains du district de Versailles pour
devenir l’école communale du village et loger
l’instituteur.
En 1866, conjointement avec l’Evêché et
la Préfecture de Versailles, la commune
des Loges acquiert le bâtiment en vue
de redonner un logement au curé de la
paroisse.
Suite à la Loi de séparation entre l’Eglise et
l’Etat de 1905, tous les biens paroissiaux sont saisis, et depuis
cette date, la commune en assure l’entretien. Au cours du XXème siècle, le presbytère
a été occupé successivement par les différents curés servant la paroisse, le dernier occupant étant le Père Bernard Piogère, curé
des Loges pendant 31 ans jusqu’en 2007. Depuis cette date, le presbytère est resté inoccupé.
En février 2020, la commune et SNL Yvelines ont signé un bail à réhabilitation de 33 ans avec pour objectif la création de trois
logements « passerelle ».
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Le projet SNL de rénovation solidaire du patrimoine
SNL prévoit une réhabilitation complète du bâtiment, afin
de créer trois logements indépendants, un T3 au rez-dechaussée, et deux T2 aux étages supérieurs. Les travaux
doivent permettre également de faire la rénovation
énergétique du bâtiment.
Le coût de l’opération est important, c’est pourquoi une
campagne de financement participatif via la plateforme des
Petites Pierres a été lancée en décembre 2020, permettant
de récolter 20 000€ dédiés au remplacement des menuiseries
extérieures (portes et fenêtres), selon les normes d’isolation
en vigueur. L’ensemble des travaux (isolation, chauffage,
menuiseries, électricité ...) sont définis en vue d’obtenir un label
de rénovation énergétique « EFFINERGIE rénovation » en fin de
travaux, afin de diminuer les charges pour les futures familles.
La phase de « démolition/sondages » est dorénavant terminée
(enlèvement de plafonds et parois à risque) et la phase de travaux
va commencer prochainement. La mise en service des logements
est prévue avant fin 2021.

Carte postale « Les Loges-en-Josas , place de l’église » date
d’affranchissement : 1903, © Archives Départementales des Yvelines.

Et ensuite ?
A l’issue des travaux, les appartements pourront être loués par
SNL à bas-loyer à des personnes privées de logement ou en
situation de mal-logement, le temps pour elles de se reconstruire
et de retrouver progressivement l’équilibre. La configuration des
lieux, proche de l’école primaire, va notamment permettre d’accueillir des familles avec enfants.
Les bénévoles du groupe local ainsi qu’un travailleur social de SNL Yvelines accompagneront ces familles vers la recréation de
liens sociaux. Ils aideront les locataires à définir leur projet de relogement ultérieur, à trouver une stabilité financière, à acquérir
une totale autonomie, pour ainsi prendre un nouveau départ.
Depuis sa création en 2003, le groupe local a accompagné 31 familles (29 femmes, 9 hommes et 58 enfants), 25 d’entre elles
ont pu accéder à un logement durable. Six familles sont actuellement logées à Buc et Jouy-en-Josas et accompagnées par des
bénévoles.
Si vous voulez nous aider pour les travaux ou l’accompagnement, faites-vous connaître auprès de nous !
Contacts :
Solidarités Nouvelles pour le Logements Yvelines
Le Campus, 6 Rue Jean Pierre Timbaud
Bâtiment B1
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél.: 01 39 63 48 72 ou contact@snl-yvelines.org
Site web : http://www.solidarites-nouvelles-logement.org
Groupe Local de Solidarité Buc-Jouy-les Loges
Responsable : Roland Bruno
Tél : 06 60 66 32 88
Courriel : rolandbruno78@orange.fr
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SOUVENIR FRANÇAIS
Le Souvenir Français propose au sein de son comité local (Les Logesen-Josas, Jouy-en-Josas, Vélizy-Villacoublay) de rendre hommage à
l’ensemble des soldats morts pour la France que ce soit il y a plus de 100
ans sur les champs de bataille de la Première Guerre Mondiale ou pour
nos soldats tombés dernièrement en opération extérieure.
Le Souvenir Français est une association apolitique, fondée en 1887
pour rendre hommage aux soldats tombés pendant la guerre de 1870.
Elle a pris une dimension élargie à la suite du premier conflit mondial.
Elle est ouverte à toutes et tous qui se sentent concernés par le devoir
de mémoire. Notre mission est multiple. Pour se réaliser, elle a besoin
d’adhérents qui partagent nos valeurs. Notre devoir de mémoire est
essentiel pour la transmission de l’histoire de nos aïeux, tombés pour
que nous soyons libres aujourd’hui.
Les adhérents du Souvenir Français ont pour charge l’entretien des
tombes des combattants, des résistants, des soldats qui ont œuvré pour
la liberté de la France.
Nous sommes également présents aux cérémonies organisées dans le
cadre des journées commémoratives nationales (8 mai , 11 novembre),
mais le coeur de notre mission est le devoir de mémoire vers les jeunes générations, car c’est eux qui demain seront les gardiens
de la mémoire des anciens.
Au Souvenir Français, la transmission de ce flambeau aux plus jeunes se fait aussi grâce à des voyages mémoriels sur les lieux
de bataille et de mémoire dans la Somme et en Normandie. Nous avons ainsi emmené l’année passée 60 enfants des Loges-enJosas, de Jouy-en-Josas et de Vélizy-Villacoublay grâce au soutien des trois municipalités.
Le contexte de la crise sanitaire que nous traversons actuellement nous empêche pour le moment de nous projeter sur un
voyage comme nous l’avons déjà fait, pourtant les idées ne manquent pas, comme aller par exemple à Verdun ou retourner en
Normandie voir d’autres lieux.
Nous travaillons aussi sur des projets plus facilement déployables avec les circonstances actuelles, comme une application qui
permet de géolocaliser les tombes militaires des cimetières avec un téléphone ou une tablette et qui raconte le passé du soldat
qui est inhumé à cet endroit.
Tous ces projets ne pourront avancer qu’avec le soutien de
nouveaux adhérents, qui apporteront leurs idées sur les projets
et contribueront à les réaliser.
Si vous êtes intéressés par le Souvenir Français et souhaitez nous
rejoindre, nous vous invitons à consulter la page internet de
l’association : https://le-souvenir-francais.fr/
Vous pouvez aussi nous contacter en écrivant à : 78@dgsf.fr
L’inscription à l’association permet de recevoir un reçu fiscal de
déduction à hauteur de 66%.
A nous le souvenir, à eux l’immortalité !
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VIE ASSOCIATIVE
Développons ensemble vos activités !
Nous avons la chance de bénéficier d’une vie associative très dynamique dans notre commune.
De nouvelles activités sont régulièrement proposées mais elles ont besoin de vous pour être
pérennisées ! Ainsi nous bénéficions depuis peu de la mise en place du badminton/tennis de
table, de la boxe, d’un club de promenades…
Cette année, deux associations portant des programmes solidaires prendront également leur
essor aux Loges : SNL pourra accueillir les premières familles dans les logements du presbytère
et la Maison des Sages prendra soin de 8 seniors atteints de la maladie d’Alzheimer.
Quelles que soient les activités associatives ou caritatives dans lesquelles vous voulez vous engager, manifestez vous ! Si vous
n’avez pas le contact direct, la mairie, via la boîte accueil@mairieleslogesenjosas.fr fera le relai.
Nous avons eu connaissance de velléités de club d’astronomie, d’échecs… pour ces activités ou pour toute autre, faites vous
connaitre, votre équipe municipale vous accompagnera le plus possible.
Ne passez pas à côté de ces belles opportunités de solidarité, de rencontres et de passion !

L’ÉPI DES LOGES

Depuis presque un an que l’Epi a
ouvert ses portes, nous sommes
aujourd’hui environ 80 adhérents à
continuer l’aventure et nous vous en
remercions. L’activité a été difficile
dans les conditions de l’épidémie mais
nous avons essayé de vous satisfaire en
trouvant toujours de nouveaux produits
à vous proposer et de nous adapter,
tant bien que mal, à la situation !
Et ce n’est pas fini : nous avons encore
beaucoup d’idées à mettre en place
et attendons de vous en échange, une
aide quand vous le pouvez. Et nous souhaitons pour 2021 plus de rencontres avec des évènements à créer ensemble !
Nous remercions Valérie pour son témoignage : « Je trouve formidable d’avoir une épicerie participative dans notre village !
Premier point très important à mes yeux : “Le local, le bio”. Tout faire pour avoir une alimentation dont on maîtrise les origines
me semble capital aujourd’hui, l’EPI y répond très bien.
Deuxième point : “Le lien”. Un commerce dans un village apporte de la rencontre et contribue à créer du lien entre les habitants.
Grâce à l’EPI, je rencontre régulièrement des Logeois, surtout durant les permanences de 2h que nous faisons chaque mois.
La COVID nous empêche d’en faire un lieu dans lequel on peut s’attarder mais dès que la situation se régulera je pense que ce sera
vraiment un endroit sympa de convivialité
Troisième point : ”La proximité”. Aller faire ses courses à pied, c’est génial ! (Et c’est bon pour la planète...) »
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Nous vous proposons également une recette “Rajama (haricots rouges) ”, que vous pouvez essayer avec nos produits.
Miam miam !
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RECETTE
Rajama (haricots rouges)
Voici la recette de cuisine indienne du rajama, un plat de haricots végétariens. Rapide et facile à cuisiner à la maison, c’est une
recette délicieuse de haricots rouges cuisinés avec une sauce Glossary Link curry aux épices indiennes.
Ingrédients de la recette :
• 250g de haricots rouges *
• 2 gros oignons **
• 2 gousses d’ail **
• un petit morceau de gingembre
• 1 tomate **
• 1 c. à soupe de concentré de tomates
• 1 et 1/2 c. à soupe de poudre de curry *
• 1 et 1/2 c. à café de poudre de curcuma *
• 1 c. à café de paprika
• 1 c. à café de graines de cumin
• quelques feuilles de coriandre fraîche **
• 2 feuilles de laurier
• 2 clous de girofle *
• 2 grains de poivre *
• 2 pincées d’asa foetida
• de l’eau
• de l’huile *
• du sel *
Préparation du plat :
Faire tremper les haricots rouges pendant 1 nuit. Couper finement les oignons. Ecraser l’ail et le gingembre. Couper grossièrement
la tomate. Ciseler la coriandre fraîche.
Pour les haricots : Mettre les haricots dans une cocotte-minute avec 80 cl d’eau, 1 càc de curcuma, le laurier, la girofle et le
poivre. Saler et mélanger. Fermer la cocotte et faire cuire pendant 25mn à feu moyen.
Pour le curry :
Faire chauffer 2 c. à soupe d’huile dans une poêle, ajouter le cumin, l’asa foetida et les oignons, mélanger et laisser cuire jusqu’à
ce que les oignons soient colorés. Ajouter le curry, le reste de curcuma, le paprika, l’ail, le gingembre et 2 càs d’eau et mélanger.
Ajouter la tomate, le concentré de tomates et encore 1 càs d’eau et mélanger. Saler et laisser cuire pendant 4mn.
Ajouter cette sauce curry aux haricots dans la cocotte. Bien mélanger en écrasant un peu les haricots. Fermer la cocotte et
mettre à cuire pendant 5 mn de plus à feu vif.
Décorer la préparation “le rajama” avec la coriandre fraîche avant de servir.
* Produits disponibles à l’Epi
** Produits disponibles à l’Epi en fonction de la saison
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SECOURS CATHOLIQUE
La commune des Loges-en-Josas est inscrite dans le secteur géographique du Secours catholique
des Yvelines comprenant des équipes situées à Versailles, Le Chesnay, Viroflay, Vélizy-Villacoublay,
Jouy-en-Josas et Buc.
La commune des Loges bénéficie, entre autre, de l’appui inconditionnel de l’équipe du Secours
Catholique basée à Jouy. Cette dernière a dressé un bilan de l’année 2020, bilan pour lequel le
constat est vraisemblablement partagé. L’année 2020 a été très particulière, notamment par la
situation sanitaire qui a impacté en profondeur nos vies familiales, personnelles et professionnelles.
Début mars, dans l’urgence, la préoccupation a été d’évaluer les besoins en s’appuyant sur les
constatations suivantes:
• une baisse variable des revenus des familles et la fragilité accentuée des plus faibles revenus ;
• le surcroît de dépenses alimentaires suite à la fermeture des écoles et des cantines et à la
fermeture des épiceries solidaires du Secours Catholique (notamment le GAF-Groupement
Alimentaire Familial de Versailles) ;
• l’inquiétude et l’anxiété face la pandémie, la solitude et l’angoisse de l’isolement de personnes
seules, quel que soit leur âge et leur milieu social.
Cette évaluation faite, l’équipe a décidé en lien avec de nombreux acteurs, publics ou associatifs (CCAS, Croix Rouge, SNL,
Habitat et Humanisme) de donner immédiatement une priorité au SOUTIEN ALIMENTAIRE et au SOUTIEN MORAL. Dans cette
perspective des actions concrètes ont été mises en œuvre : distribution de paniers alimentaires de première nécessité fournis
par la Croix-Rouge, et distribution de tickets-service par le Secours catholique. Une famille des Loges-en-Josas a pu en bénéficier.
Le ressenti psychique a été fort et il a pu être constaté à quel point des actions solidaires reposant sur le lien social et l’écoute
étaient essentielles. Il a été noté une augmentation de près de 50% des personnes accompagnées.
Ces actions ont été prolongées par d’autres actions concrètes :
• « La tablée des chefs », association caritative, qui assure le
réemploi des surplus alimentaires de certains établissements.
3 distributions de près de 300 repas au total.
• Les prêtres de notre groupement paroissial (Buc, Jouy, Les
Loges, Velizy) ont lancé un appel aux paroissiens de déposer
dans les églises des denrées non périssables au profit des personnes en difficulté. Un grand Merci aux Logeois pour leur générosité.
Ces dons ont été distribués aux familles en précarité, notamment à Buc.
• Deux collectes alimentaires qui ont été réalisées à Auchan Saclay, en février, et à Auchan Jouy, en septembre, avec l’aide
efficace de Logeois.
• Café-rencontre convivial de 16h à 18h, le 1er vendredi de chaque mois à Jouy (11 rue Bonnard) permettant de créer, renforcer
et développer du lien social, solidaire et fraternel, notamment pour les plus fragiles. Notons la présence d’un écrivain public
pouvant apporter son aide durant ces rencontres. Les familles logeoises en situation de fragilité y sont cordialement conviées.
• Activité de soutien scolaire principalement par internet en distanciel.
• Accompagnement des familles sous des formes diverses : aide au déménagement, fourniture de mobilier et d’électroménager
(une famille logeoise en a été bénéficiaire), habillement des petits et des grands, etc.
Contacts :
Annie HARRIS et Christiane du COUEDIC
Equipe de Jouy-en-Josas
Téléphone : 07 72 31 36 76
cducouedic@aol.com
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Jean-Luc ROCUET
mandaté du Secours Catholique au CCAS des Loges
Téléphone : 06 30 88 12 82
Jeanluc.rocuet@secours-catholique.org
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VENDÉE GLOBE
Depuis sa création en 2006, le jeu Virtual Regatta connaît
un succès fulgurant. Il permet à n’importe qui de se
confronter aux régatiers du monde physique, ainsi qu’aux
passionnés de toutes les nationalités.
Pour ce Vendée Globe, la plus grande course à la voile
autour du monde, en solitaire, sans escale et sans
assistance – plus d’un million de personnes dans le
monde ont régaté par internet !
Parmi eux, François de Plasse, un de nos seniors très
actifs, ici dans sa timonerie, aux Loges-en-Josas.
Tous les concurrents ont obligatoirement le même
modèle de bateau mais peuvent en changer les couleurs.
François a choisi celles de Samantha Davis, la skipper qui
naviguait pour “Initiatives coeur”, et l’a nommé fj32.
La première option étant importante, et François ayant
déjà l’expérience du Vendée globe, n’a pas pris la route
directe, tentante, le long de l’Afrique qui menait droit sur
l’anticyclone de Ste Hélène, mais a osé multiplier les miles en
se rapprochant des côtes sud-américaines : à un moment il
s’est retrouvé à la 400 000ème place, ce qui en aurait découragé
plus d’un… Mais déjà en passant le Cap de Bonne Espérance
il était revenu dans le groupe de tête: l’option ouest était la
bonne !
Ensuite, en fonction de la position des anticyclones et des dépressions, il a dû faire les bons choix, afin de ne pas rester encalminé
dans les basses pressions ou de se faire chahuter dans les tempêtes ! Jour après jour, nuit après nuit, choisissant ses voiles et
sa route et surveillant les autres concurrents, il a réussi à arriver aux Sables d’Olonne seulement 20 minutes après le vainqueur
virtuel ! Il termine 1er des Yvelines et 179ème sur plus d’un million de concurrents au classement général : bravo à lui !
La course réelle, partie des Sables d’Olonne le 8 novembre 2020, a vu
Charlie Dalin sur Apivia couper le premier la ligne d’arrivée, le 28 janvier,
après 80 jours de navigation et 24 000 miles nautiques parcourus à
une moyenne (sur l’eau) de 14,78 nœuds ! Mais c’est le second arrivé,
Yannick Bestaven sur Maître CoQ qui emporte le trophée grâce à une
bonification de 10 heures qui lui avait été accordée pour avoir secouru
un concurrent.
En ces temps oscillants entre confinement et couvre feux, François nous
démontre que depuis son salon, on peut vivre de grandes aventures…
et amener les Logeois au bout du monde ! Pourquoi ne pas monter une
équipe pour la prochaine édition, dans 4 ans ? Si vous êtes intéressés
par ce projet et que vous avez des questions :
accueil@mairieleslogesenjosas.fr
Cela n’enlève rien à notre envie féroce de fêter tous les événements
virtuels… en présentiel ! Cela viendra !
Vous trouverez plus de détails sur les bateaux du Vendée Globe sur le
site de la mairie.
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CIVISME
ZONE 30
Introduite en France en 1990 et essaimant partout depuis lors en ce pays comme dans le monde
du fait de ses multiples avantages, la zone 30 est un espace de voierie sur lequel s’applique une
limitation de vitesse maximale à 30 km/h pour tous les usagers.
Ainsi que l’indique la signalétique à tous les points d’entrée de notre village - centre village
comme Petit Jouy -, l’intégralité des zones urbanisées des Loges-en-Josas est désormais en
Zone 30, comme d’ailleurs aujourd’hui le cœur de ville de Jouy.
L’objectif de ces zones 30 est d’organiser sur le territoire concerné un partage raisonné de la
chaussée entre tous ses usagers aux fins de :
• réduire la vitesse, et par conséquent la gravité des accidents corporels,
• réduire les différents types de pollution, à commencer par le bruit,
• augmenter la protection des piétons dans la zone concernée,
• enfin et surtout : permettre à un cœur de ville de battre plus sainement en privilégiant les
circulations douces, grâce notamment à une réduction sensible des distances pour les cyclistes
en les autorisant à rouler à contresens, ce qui provoque en retour un effet ralentisseur pour les autres.
Trop peu connu du code de la route, l’article R-412-28-1 dispose en effet que dès lors que la vitesse autorisée est inférieure ou
égale à 30km/h, toutes les chaussées sont de plein droit à contresens pour les cyclistes, ce qui réduit considérablement pour
ceux-ci leurs trajets sur zone et encourage tant la pratique des circulations douces que le respect de la limitation de vitesse à
30km/h par tous.
Et ce, que ce contresens soit signalé ou non puisqu’aussi bien
les panneaux 30 ou zone 30 équivalent à prévenir le conducteur
motorisé - et partant détenteur d’un permis de conduire et
donc fin connaisseur du Code de la route – de la possibilité de
se retrouver face à un cycliste en contresens et dans son droit,
car dans une voie à sens unique certes, mais pour les motorisés
seulement. Toutes les statistiques, associatives comme
officielles, démontrent en l’occurrence tant l’effet ralentisseur
de ce contresens cycliste sur les véhicules motorisés que
l’absence de dangerosité accrue par cette pratique pour le
cycliste même.
Encore faut-il cependant que les conducteurs motorisés
soient concentrés sur leur conduite et leur vitesse, et non sur
leur téléphone et autres distractions.
Bien vivre ensemble, c’est d’abord et avant tout obéir à la loi
et aux limitations de vitesse en nos rues. D’après une étude
réalisée par la commune par exemple, 91% des véhicules
descendant la rue du Petit-Jouy et 59% de ceux qui la
remontent dépassent les 50 km/h autorisés. Or, il ne saurait
s’agir ici que de contrevenants en transit…
« Logeois, encore un effort pour être civiques » disait peu
ou prou le divin marquis : les vitesses maximales autorisées
sur la commune sont là pour protéger nos concitoyens, à
commencer par nos enfants. Levons le pied pour eux, pour
nous tous, et soyons attentifs à notre conduite automobile en
nos rues.
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Merci à tous !

