LE LOGEOIS

juin-juilletaoût 2021

Informations pratiques, informations au
jour le jour, inscrivez-vous à la Lettre
d’Information :
www.mairieleslogesenjosas.fr

SOMMAIRE

3 ......Le mot du Maire

Bilan annuel...... 4

8 ......Budget

Balades PLU...... 9

10 ......Ordures ménagères

PAM / Ramassage de printemps / Balade pédagogique..... 12
VVF...... 14

13 ......Ferme de maraîchage / Fête du vélo

Déjeuner républicain...... 17

16 ......Fresque du climat

8 mai / Aide cancer...... 20

18 ......Aérodrome de Toussus

ASPEH...... 22

21 ......Point Poste / Cérémonie Citoyenneté

Civisme...... 40

23 ......Ça bouge aux Loges !

Informations Pratiques
Mairie
2, Grande Rue
78350 Les Loges-en-Josas
Tel : 01 39 07 16 70
Courriel : 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)

Commerces
Nessa (cuisine mauricienne)
commandes au : 06 78 74 37 00.

:

Vous

pouvez

passer

vos

Café de la Mairie : 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 : 2 rue de la Poste. Mercredi 11h-13h et 16h45-18h45 /
Vendredi 16h45-18h45 / Samedi 10h30-12h30 et 15h-17h. Voir epinews
et affichage.
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
Rédactrice en Chef : Sarah André
Comité de Rédaction : Caroline Doucerain, Sarah André , Audrey Courtois, Franck Guglielmazzi, Sébastien Mériaux, Cedric Gasperini
Ont participé à la rédaction des articles : l’équipe municipale, les associations
Conception et Création : Cedric Gasperini
Photo de couverture : Céline Recor
Dépôt légal : 2021

2

Imprimé par nos soins
sur du papier recyclé

LE MOT DU MAIRE

Chères Logeoises, chers Logeois,
Ce numéro de votre journal vient clôturer, espérons le, une année particulière à bien des égards, une année
faite de confinements, de déconfinements, de privations, de précautions, de retrouvailles, de nouveaux modes
de communication, d’action malgré tout, pour chacun d’entre vous, pour vos associations, pour votre équipe
municipale.
Entre bilans et reprises d’activités, entre renouvellements dans les associations, et avancées de plusieurs projets,
vous avez entre les mains un Logeois volumineux riche de notre belle vie de village ! Une vie qui reprend enfin
avec les beaux jours et la réouverture de nombreuses activités, avec une campagne de vaccination qui bat
enfin son plein. Nous continuons encore de bénéficier de quelques créneaux au centre de Vélizy donc si vous
souhaitez vous inscrire par l’intermédiaire de la commune, vous pouvez écrire à ccas@mairieleslogesenjosas.
fr. Les sourires retrouvés à la tombée des masques seront notre meilleure récompense !
Après les cérémonies du 8 mai, très belles mais encore un peu trop à distance, nous avons hâte de vous
revoir pour de nombreux moments de travail et de concertation, pour des moments de fête et rencontre, en
particulier pour la fête du village le 3 juillet mais aussi pour le banquet du 14 juillet qui prendra cette année
une forme très particulière !
Mais avant de fêter la République, ce mois de juin prendra aussi des couleurs citoyennes avec les deux scrutins
des élections départementales et régionales, deux moments de démocratie organisés dans les conditions
sanitaires les plus sécurisées possible avec des autorisations de procuration élargies. Dans ces périodes où
nombre de nos problématiques individuelles pourraient se résoudre dans la recherche collective du bien
commun, ne laissez pas passer ce moment démocratique et exprimez vous dans les urnes en vous rendant au
Bureau de vote les 20 et 27 juin de 8h à 20h.
Le mois de juin sera sans doute bien occupé pour nombre d’entre vous et laissera ensuite la place à cette liberté
estivale que nous vous souhaitons vivante et reposante, avant de reprendre une belle année qui commencera
par le Forum des associations le 4 septembre, un forum qui se poursuivra avec un programme très convivial,
grâce au Comité des Fêtes !
Dans la chaleur et la joie de tous les bons moments petit à petit retrouvés, nous vous souhaitons un bel été !

Prochains conseils municipaux
Jeudi 1er juillet à 20h30
Jeudi 7 octobre à 20h30
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BILAN ANNUEL
Un an de mandat pour votre équipe municipale : mobilisation maximale !
> Crise sanitaire : une équipe mobilisée pour accompagner la population pendant
cette année particulière.
A peine élue, votre équipe municipale a été confrontée, comme toutes les
municipalités de France, à la gestion d’une situation sans précédent. Il a fallu dès
mars 2020 et pendant plus d’un an, assumer les conséquences de la crise sanitaire,
qui a commencé par un confinement drastique. Ainsi, nous avons sans tarder
mis en place les solidarités nécessaires pour protéger les plus fragiles (courses,
pharmacie…), pour coudre des masques tant que la pénurie a duré, puis pour
distribuer ceux qui nous étaient attribués. Plus tard, nous avons, avec l’aide de
la Région, pu proposer une journée de tests Covid pour tous les volontaires,
avant d’organiser au mieux la campagne de vaccination avec l’aide précieuse
des communes de Versailles, de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et de VélizyVillacoublay.
Pendant toute cette période, nous avons organisé avec les écoles, le soutien
des familles à distance, avant d’accueillir, dès que cela a été possible, un
maximum d’enfants dans le respect de protocoles sanitaires sans cesse
changeants.
Bien sûr, il a fallu aussi le plus possible informer et soutenir la population
avec la réalisation d’une lettre d’information hebdomadaire en mars-avril 2020, et la
création de la “newsletter seniors”. Cette dernière est désormais mensuelle et permet d’offrir quelques
informations et de nombreux sujets de divertissement à nos aînés. Nous nous sommes aussi attachés à proposer toutes sortes
de divertissements adaptés aux Logeois (Grande lessive, parcours des ours en peluche…), et le défilé du Père Noël restera dans
nos mémoires comme un beau moment partagé avec de très nombreux habitants, petits et grands !
Enfin, attentifs à nos entreprises comme à nos associations, nous
avons eu à cœur de garder un contact régulier avec elles pour venir en
aide à toutes celles qui nous ont signalé des difficultés.
Les propositions adaptées des associations qui ont mis en place de
nombreuses activités et moments de partages ont été importantes
également dans cette période.
Désireux de marquer le coup auprès des très nombreux bénévoles
qui s’impliquent dans notre commune, rejoints par des Logeois
attentifs à prêter main forte en cette période si particulière, nous
avons décidé de remplacer le traditionnel pot des bénévoles par
une soirée paëlla destinée à remercier chaleureusement toutes
ces contributions si essentielles à notre communauté de village.
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> Plus que jamais, accompagner une communauté de village
dynamique, à l’écoute et solidaire
Malgré la gestion d’une crise très chronophage, votre équipe
municipale a redoublé d’énergie dès son installation pour
travailler au quotidien de la commune mais aussi lancer les
projets auxquels elle s’était engagée :
Pour accompagner au plus près les familles, il a fallu réattribuer
la délégation de service public de la crèche puis travailler au
nouveau contrat de restauration scolaire qui entrera en vigueur en octobre 2021. Saisissant cette opportunité, nous avons décidé
de nous délier de nos engagements avec la commune de Buc où étaient confectionnés nos repas. Nous espérons ainsi faire des
économies et proposer à nos enfants des repas plus qualitatifs, comprenant davantage de bio et de produits en circuits courts.
En concertation avec les familles, nous avons aussi changé le système de tarification pour adopter un calcul au taux d’effort, qui
permettra de rendre plus progressive et plus juste la grille tarifaire proposée aux différents foyers.
Attentifs à notre dynamique associative, nous avons cultivé des liens nourris avec nos associations, les accompagnant dans la
recherche de bénévoles, maintenant le budget qui leur était alloué et travaillant à mieux répondre à leurs besoins. A cette fin,
nous avons notamment lancé l’extension de la bibliothèque par la couverture du patio, afin que les publics de tous âges, et
notamment les scolaires, puissent être accueillis dans les meilleures conditions possibles.
Notre communauté de village se vit au quotidien, c’est pourquoi, au-delà de nos travaux autour des questions de sécurité,
nous nous sommes fortement engagés dans la lutte contre les incivilités, avec de nombreuses actions de sensibilisation et des
interventions ciblées sur tous les problèmes qui nous remontent. Afin d’amener nos jeunes à s’engager dans la société et à
mettre en lumière ce qu’ils peuvent faire pour le bien commun, nous travaillons à la mise en place du Passeport du civisme pour
la rentrée scolaire prochaine. Chaque jeune de CM1/CM2 se verra encourager tout au long de l’année à réaliser des actions
individuelles ou collectives pour les autres.
Soutenant nos aînés mais aussi les plus fragiles, le CCAS a vécu une année très dense, ce qui ne l’a pas empêché d’offrir à nos
seniors une très riche “Semaine Bleue” (5 jours pour leur offrir de nombreuses activités, sorties, animations…), saluée par le
soutien du Conseil départemental. Avec lui, nous avons aussi mis en place le dispositif Yes+ qui a permis à de jeunes Logeois
d’égayer les journées des seniors par des visites, appels, promenades...
> Conformément à nos engagements, lancer des projets répondant aux
besoins d’aménagement, de préservation et de valorisation du caractère
rural de notre commune
Afin d’améliorer encore les conditions d’accueil des familles et des associations,
nous avons entamé la concertation sur le projet “groupe scolaire” qui s’oriente
vers de nouveaux locaux pour la crèche, un agrandissement de l’office et
du réfectoire, de nouvelles salles pour les associations et des bâtiments
répondant mieux aux nécessités d’un développement durable (rénovation
énergétique, désartificialisation, incitations aux bonnes pratiques…). L’échelle
du projet doit encore être affinée et dépendra bien sûr des subventions que
nous trouverons.
Au quotidien, nous poursuivons un suivi rigoureux des demandes d’urbanisme
afin de préserver le plus possible notre cadre historique et le site classé de la
Vallée de la Bièvre. Par ailleurs, comme annoncé, nous avons également lancé la
révision du Plan Local d’Urbanisme, afin de rendre les règles qu’il énonce encore
plus protectrices pour l’identité de notre commune et son environnement. La
phase de concertation actuellement en cours prend la forme de quatre balades
qui se concluront avec un forum participatif le 18 septembre prochain.
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A cette occasion seront partagées les grandes orientations
de zonage, avant que ne commence la phase d’écriture du
PLU à proprement parler.
Ce travail devra également tenir compte de nos obligations
de construction de logements sociaux. Pour avancer sur
ce sujet, la commune a signé une convention avec un
établissement public chargé de porter l’acquisition du
foncier nécessaire, comme elle l’avait fait pour la réalisation de la résidence du Bois de la Garenne. Cet organisme vient ainsi
de se porter acquéreur d’une parcelle située rue Guy Mocquet, derrière le chemin de Villon. La concertation autour du type de
projet possible va pouvoir commencer.
Enfin, d’ici l’automne prochain, les travaux du presbytère menés par l’association Solidarité Nouvelle pour le Logement devraient
s’achever et permettre d’accueillir et accompagner trois familles en difficulté.
Au-delà des constructions, votre équipe municipale se mobilise également pour ses terres agricoles, en particulier pour les
champs situés rue de Buc. Côté golf, le pâturage est presque installé : un bail à été signé avec un haras et la commission des sites
a donné son accord, ce qui etait indispensable au regard du site classé.
Côté forêt, le projet de maraîchage nécessite aussi un fort investissement : de nouveaux porteurs de projet ont été sélectionnés.
Ils travaillent avec nous à la campagne de cultures tests qui permettra de conforter la viabilité du terrain. En parallèle, nous nous
attachons à monter en un temps record les dossiers de subventions, espérant notamment bénéficier de fonds européens dont
l’attribution s’arrête au mois de novembre.
Au-delà de ces projets structurants, nous nous attachons à poursuivre nos actions de valorisation du cadre de vie, avec le projet
de réaménagement des parkings de Petit Jouy, en lien avec les étudiants de L’EA Tecomah, mais aussi avec notre participation
active au concours des Villes et Villages fleuris pour lequel nous visons l’obtention d’une deuxième fleur. Le passage du jury est
reporté à l’an prochain mais nous participons cette année aux trophées du département sur le thème des jardins partagés, avec
bien sûr le concours essentiel de l’association les Loges en Jardin.
Nos souhaits d’amélioration du cadre de vie nous ont aussi conduits
à lancer une étude sur l’enfouissement des réseaux, et à lancer les
travaux correspondants rue du Petit Jouy dans sa partie haute.
Nous poursuivons aussi ces engagements en nous impliquant
fortement dans les syndicats intercommunaux, que ce soit avec le
SIAVB, qui prépare notamment la renaturation de la Bièvre dans la
Vallée ou au sein du SIAB qui coordonne les actions des communes en
faveur d’un tourisme vert.
Avec notre communauté d’agglomération, nous participons également
à une étude sur l’avenir de la zone d’activité économique de Buc/Les
Loges.
Pour mieux protéger les matériels et bénéficier d’installations plus
favorables à l’environnement, nous avons finalisé les travaux des
ateliers municipaux. Soucieux d’améliorer les conditions d’accueil du
public et de travail des agents, nous finalisons cette année la mise aux
normes handicapés d’un maximum d’équipements et nous étudions un
réaménagement des locaux de la Mairie.
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> Agir résolument en faveur de l’environnement : informer,
échanger, montrer l’exemple
Soucieux de mettre en oeuvre cet engagement fort de notre
campagne mais aussi de saisir les opportunités de financement
offertes par le plan de relance, nous nous sommes mobilisés pour
la rénovation énergétique des bâtiments publics : Mairie, Club
House, patio de la maternelle ont fait ou vont faire prochainement
l’objet de travaux pour diminuer leur consommation d’énergie. Le
remplacement de la chaudière au fuel de l’école maternelle est également prévu. Une étude menée avec l’ALEC (Agence Locale
de l’energie et du Climat) nous permettra par ailleurs de compléter nos actions dans les directions les plus efficaces.
Avec Versailles Grand Parc, nous nous impliquons par ailleurs comme commune pilote pour la mise en place de la tarification
éco-responsable, afin d’inciter à réduire individuellement et collectivement la production d’ordures ménagères. (cf article p.10)
Cette diminution devrait être largement facilitée par l’extension des consignes de tri (possibilité de mettre les emballages, même
plastiques dans la poubelle jaune) à compter du début 2022.
Soucieux de préserver la biodiversité, nous avons intégralement remplacé les éclairages publics par des lanternes à LED de
couleur ambrée et nous avons conforté l’extinction de l’éclairage public au coeur de la nuit. Nous avons la satisfaction de voir de
nombreuses résidences suivre le mouvement et poursuivons la sensibilisation en ce sens.
Nos actions dans nos espaces verts participent également au développement de la biodiversité, du fauchage tardif à la participation
à un projet d’implantation de haies arbustives en bordures de champs, avec le concours essentiel de l’association Terre & Cité.
Côté transports, nous poursuivons nos efforts pour conforter et améliorer l’offre de transports en commun mais aussi pour
développer les modes doux (réflexion en cours sur le Chemin de la Porte des Loges, sur l’interconnexion à vélo avec Jouy,
réalisation en cours d’une “Chaucidou” test (chaussée circulation douce rue du Petit Jouy…)
La sensibilisation et l’éducation restent indispensables sur les sujets de développement durable, c’est pourquoi les élus ont
participé à la Fresque du climat (cf article p.16) et souhaitent la proposer aux Logeois, petits et grands.
Equipe municipale et services périscolaires travaillent aussi très en lien avec les enseignants pour alimenter avec eux la
participation de nos écoles au label E3D (Ecole en Démarche de Développement Durable).
Enfin, pour préserver notre environnement, nous restons très mobilisés dans toutes les instances concernant l’avenir de
l’aérodrome de Toussus. Partageant avec de nombreux riverains le constat très négatif lié aux dernières évolutions, nous avons
fortement dénoncé l’absence de contrôle des règles et incité à une régulation beaucoup plus efficace des flux dans leur ensemble.
Nous nous attachons à travailler avec fermeté mais ouverture à la recherche de solutions pour que cet aérodrome s’insère mieux
sur notre territoire (cf article p.18)
> Une communication qui s’adapte et se modernise
Transparence et concertation restent essentielles dans
notre relation avec les Logeois, même si les échanges ont
souvent été compliqués par les restrictions sanitaires.
Nous avons alors développé l’usage de nouveaux moyens
de communication (FBlive.., réunions visio…)instag
Nous avons par ailleurs lancé les comptes Facebook (www.
facebook.com/mairieleslogesenjosas) et Instagram (www.
instagram.com/les_loges_en_josas/) de la Mairie des
Loges qui, avec respectivement près de 300 et près de 200
abonnés, suscitent un certain intérêt.
Soucieux de moderniser et sécuriser nos outils, nous
avons enfin lancé un audit de notre système informatique
mais aussi la refonte de notre site web, pour le rendre plus
moderne.
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BUDGET
L’année 2020 restera dans l’histoire à plus d’un titre. Pour les communes, il aura fallu faire face à d’exceptionnelles contraintes
d’organisation de dernière minute, composer avec des charges financières imprévues et gérer des urgences de tous ordres. Les
Loges-en-Josas n’a pas été épargné et votre équipe municipale a dû trouver les ressources pour vous accompagner durant cette
année tout en gérant avec soin un budget qui ne pouvait évidemment pas prévoir un tel bouleversement.
Pour autant, nous avons pu tenir le budget 2020 et vous présentons ici le budget 2021.
Nos investissements seront portés à 1,2 M€. Nous consacrerons la majeure partie de ces investissements à nos bâtiments, à la
voirie, au sport et à la petite enfance. La biodiversité et l’environnement, qui restent des axes majeurs du programme de l’équipe
municipale, bénéficient eux aussi de ces investissements.
Les perspectives financières restent bonnes avec une participation importante de l’État et de Versailles Grand Parc, la Région et
le Département nous accompagnent également. Nous n’avons contracté aucun nouvel emprunt à rembourser.
Le budget 2021 est sain et permettra de gérer les imprévus
assurant aux Logeois la continuité des services, entretiens,
Textetout
texteentexte
travaux et investissements attendus chaque année.
BUDGET GLOBAL 2021 : 3,75 M€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 2,56 M€

AUTO-FINANCEMENT : 0,58 M€

DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 1,19 M€

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
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BALADES PLU
La révision du PLU est une occasion en or pour
mieux connaître et comprendre notre village.
La procédure, très formelle, de révision du PLU
imposant une concertation, nous profitons de
ce prétexte pour organiser des balades en vue
de partager avec les Logeois l’étude du village
sous toutes ses coutures ! Patrimoine bâti,
arbres remarquables, vues paysagères… tout
est observé, discuté.
Ces balades sont animées par le Bureau
d’études Espace Ville, en présence des élus
de la commune, c’est l’occasion pour les
Logeois de rencontrer les différents acteurs
et de poser de nombreuses questions.
La première a eu lieu le 8 mai et a réuni une
quinzaine de personnes. Une belle promenade qui
a eu pour objectif de (re)découvrir l’est du village,
pour discuter des points forts, des vues, des rues et
des belles maisons qui le composent.
La deuxième balade a lieu le 29 mai et les suivantes
seront organisées le 12 juin à 9h30 autour de PetitJouy (rendez-vous sur le parking rue Charles de
Gaulle), et le 26 juin (rendez-vous à 9h30 place
Louis Grenier). Cette dernière se déroulera à vélo,
de façon à faire un plus grand tour.
Les parcours et questionnaires diffusés lors des
balades seront disponibles en ligne pour permettre
à ceux qui le souhaitent de les faire de leur côté et
de transmettre leurs questions et réactions durant
tout l’été.
Un forum de synthèse est prévu le 18 septembre
au matin pour partager les orientations d’un futur
zonage.
Une adresse reste à votre disposition si vous
souhaitez nous faire part de vos remarques
ou suggestions autour de la révision du PLU :
PLU@mairieleslogesenjosas.fr
Venez nombreux !
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ORDURES MÉNAGÈRES
Vers une taxe écoresponsable pour
les ordures ménagères
Lors de la réunion publique par visioconférence du 4 mai, les principes et
les impacts de la « taxe écoresponsable » (TECO) ont été présentés aux
Logeois.
Pour ceux qui n’ont pas pu y participer (ou pour ceux qui voudraient
réviser !), cet article reprend les principaux points de la présentation. Vous
pouvez aussi retrouver l’enregistrement de l’intégralité de la réunion sur la
page https://youtu.be/ZMEoe5kNG2s.
Pourquoi une taxe écoresponsable ?
Nous produisons encore beaucoup de déchets : 425 kg par an et par foyer en moyenne sur l’ensemble des communes de VGP,
dont 223 kg d’ordures ménagères. C’est deux fois plus qu’il y a 40 ans.
Ce volume a un impact fort sur l’environnement, parce qu’il faut collecter, transporter, trier, incinérer pour partie tous ces
déchets. Les réduire préserve donc l’environnement et prépare l’avenir.
Moins de poubelles sorties sur les trottoirs et moins de camions-bennes qui tournent pour les ramasser, c’est aussi une
amélioration de notre cadre de vie.
Enfin, le coût de traitement des déchets, parce qu’il est de plus en plus sophistiqué, augmente régulièrement. Réduire les déchets
produits, c’est aussi maîtriser ce coût.
Comment ça marche ?
Le principe de calcul est résumé dans le schéma ci-contre.

La part variable « à la levée » sera calculée en fonction du nombre de fois où vous mettrez votre bac sur le trottoir et de sa
taille (80, 120, 240, 360 l). Les bacs seront équipés de puces électroniques pour pouvoir être identifiés et comptabilisés. Des
agents mandatés par VGP ont commencé à faire du porte-à-porte le 25 mai pour vous proposer de choisir la taille de
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votre futur bac. Il sera d’ailleurs possible d’en changer par la suite en
fonction de l’évolution de sa quantité de déchets.
Le dispositif est adapté en fonction du type de logement de chacun :
individuel, collectif, copropriété.
Dans un premier temps, les deux levées hebdomadaires des ordures
ménagères seront maintenues, mais si le nouveau dispositif est
efficace, il est prévu de passer à une levée hebdomadaire, comme
c’est déjà le cas dans d’autres communes de VGP.
Comment réussir à réduire ses déchets ménagers ?
Pour atteindre l’objectif, somme toute modeste, de réduire d’au
moins 20% les ordures ménagères (OM), plusieurs mesures
d’accompagnement sont proposées. Constatant que 35% du contenu de nos poubelles d’OM est recyclable et 30% compostable,
le développement de ces deux moyens est proposé. Pour le recyclage, une extension des déchets recyclables (capsules alu,
barquettes, pots de yaourt, tubes, etc) sera mise en place dès janvier 2022 ; autant de moins dans les bacs d’OM ! Le compostage
(compostage en jardin ou lombricompostage en appartement) est encouragé ; des composteurs mis à disposition gratuitement
et d’excellentes formations (à distance pour le moment) sont proposées par VGP.
Des gestes simples peuvent aussi vous aider : ils sont proposés régulièrement sur le site internet de la commune et sur celui de
VGP.
Et s’il reste encore quelque-chose dans votre poubelle d’OM, vous pouvez appeler les poules à la rescousse. VGP en distribue à
nouveau les 5 et 19 juin. Vous profiterez aussi de leurs œufs frais !
Questions/Réponses
De nombreuses questions ont été posées lors de la réunion publique du 4 mai. Nous n’en reprenons que quelques-unes ici.
Un impôt supplémentaire ? La tarification écoresponsable ne crée aucun impôt supplémentaire. La taxe actuelle (payée avec la
Taxe foncière), basée sur la valeur locative du logement, sera décomposée en deux parties l’une fixe qui représentera environ 65
% de la taxe actuelle, l’autre variable en fonction de la production de déchets.
Les familles nombreuses vont-elles payer plus cher ? Tout d’abord, le tarif de la levée des grands bacs (240 l) a été adapté
(coût plus faible au litre) pour éviter ce problème. Ensuite, les mesures d’accompagnement mentionnées ci-dessous doivent
permettre de réduire très significativement la production de déchets des familles. Ainsi, elles ne devraient pas voir le montant
global de leur taxe sur les ordures ménagères augmenter.
Ne va-t-on pas voir augmenter les dépôts sauvages ? Tous les retours d’expériences montrent que, s’il peut y avoir une légère
recrudescence de ce problème au début de la mise en place du dispositif, il disparaît rapidement.
Quel planning pour la mise en place de la TECO ?

aux

Vous pouvez retrouver toutes les questions posées en visionnant l’enregistrement de l’événement (lien en début d’article) ou,
pour les plus fréquentes, à la page « au quotidien/La tarification écoresponsable » du site de VGP, rubrique FAQ.
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PAM EST LÀ
Une solution de plus pour recycler ses déchets ménagers :
la borne PAM
Qui n’a pas chez lui une boîte contenant toutes les générations de chargeurs de
téléphones ? Ou un poste de radio usagé, un sèche-cheveux en panne ? Ces déchets
doivent normalement être apportés à la déchèterie (bac des déchets électriques), mais
ils finissent parfois malheureusement (et indûment) dans la poubelle verte des ordures
ménagères où leur tri et leur ré-aiguillage vers la bonne filière coûte cher.
Plus d’excuse à partir du mois de juin : la borne PAM (Petits appareils ménagers) arrive ! Située à côté des bornes de collecte du
verre et des vêtements au parking de l’Allée du Château, vous pourrez y abandonner les déchets électriques qui vous encombrent.
La jeune entreprise qui les collecte, Ecologic, les trie et les recycle, ce qui constitue une partie du financement de la borne.

RAMASSAGE DE PRINTEMPS
Les Logeoises et les Logeois se sont retrouvés samedi 22 mai aprèsmidi à l’initiative de l’association MATER* pour ramasser les déchets
qui traînent encore parfois sur nos trottoirs ou dans les fossés le long
des chemins ou des routes.
Malgré les averses annoncées, plus de 50 personnes se sont portées
volontaires pour cette mission, dont de nombreux enfants. Réparties
en dix groupes, elles ont sillonné les rues du villages, les routes et les
chemins alentour équipées de gants et de pinces prêtés par Versailles
Grand Parc. Un goûter les attendait à la Maison des Associations.
Au total, 15 sacs de déchets ont été ramassés et triés.
* L’association MATER a été créée fin 2019 par des lycéennes et des lycéens de
Toussus-le-Noble et des communes voisines. Elle mène des actions de sensibilisation et
d’éducation à l’environnement et au développement durable.

BALADE PÉDAGOGIQUE
Balade pédagogique en Garenne
Une balade de découverte du bois de la Garenne aura lieu le samedi 26 juin
de 14h à 17h, guidée par un animateur de l’Office National des Forêts. Elle
aura pour but d’apprendre à reconnaître les différentes essences forestières,
à en savoir plus sur la biodiversité animale et végétale de notre bois et, plus
généralement, sur la gestion de la forêt domaniale de Versailles par l’ONF.
RV à 14h devant le portail du cimetière.
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En fonction du nombre de personnes, une participation financière de l’ordre
de 20 € environ sera demandée et les places sont limitées. Réservation
possible par mail à : jjbreteche@mairieleslogesenjosas.fr
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FERME DE MARAÎCHAGE
Le projet d’installation d’une ferme de maraîchage aux Loges a été
lancé à l’automne 2019 et prend un nouvel élan aujourd’hui.
L’année 2020 a été consacrée aux études : étude de sols, de
l’alimentation en eau, ébauche de l’exploitation agricole et de son
intégration sur le terrain. Le temps consacré à cette phase préliminaire
peut paraître long, mais il est nécessaire. Le terrain visé, à la sortie
de la commune en direction de Buc (au nord de la rue de Buc), n’a
pas été exploité depuis près de 15 ans, et jamais en maraîchage, en
tout cas pas dans les 50 dernières années. De plus, il est situé dans
le site naturel classé de la vallée de la Bièvre, ce qui demande des
précautions particulières pour son intégration dans le paysage.
Une première équipe de maraîchers candidats, qui a accompagné avec enthousiasme la commune tout au long de l’année 2020,
a malheureusement dû renoncer pour des raisons personnelles sans rapport avec le projet. Un appel à projet a donc été relancé
début 2021 et une nouvelle équipe constituée de deux jeunes en reconversion vers le maraîchage bio a été sélectionnée par un
jury composé de représentants du monde agricole et d’élus.
Cette année devrait donc voir la concrétisation du projet avec la conception du bâtiment agricole, le dépôt du permis de construire,
soumis à l’avis de la Commission départementale des sites… et la recherche de financements. C’est en effet avec l’aide financière
potentielle de la Région, du Département et de la Commission européenne qu’un tel projet peut aboutir sans grever le budget
d’une petite commune comme les Loges.
À l’automne dernier, du trèfle violet a été semé sur le terrain. Il servira de couverture végétale puis, plus tard, sera enfoui et
utilisé comme engrais naturel pour la future exploitation.
Trois petites parcelles ont également été choisies pour y faire des cultures expérimentales dès le mois de mai. Des clôtures ont
été posées par les Services techniques de la commune pour soustraire carottes et laitues à l’appétit de nos voisins lapins et
chevreuils, très présents sur le site.
Si tout se passe comme nous l’espérons, après avoir franchi les derniers obstacles techniques et financiers, 2022 devrait voir la
construction du bâtiment et l’installation de l’exploitation agricole, pour des premières récoltes possibles en 2023.
Les Logeois pourront alors profiter d’une production locale de légumes et de fruits de qualité, issue d’une agriculture respectueuse
de la santé des consommateurs et de l’environnement, sans oublier la création d’un nouveau lieu de rencontre et d’échange dans
le village.

version quadri

DIM

4

JUILLET

PARCOURS
DANS L’AGGLO

11h-17h

Pique-nique et
animations

Pièce d’Eau des Suisses,
Versailles

FÊTE DU VÉLO
Fête du vélo de Versailles Grand Parc, 4 juillet 2021
Le 4 juillet prochain, VGP organise sa Fête du vélo : différents parcours seront proposés
aux habitants de l’agglomération qui, partant de leur village, convergeront vers la Pièce
d’eau des Suisses du parc de Versailles pour y pique-niquer. Les Loges-en-Josas est
village-étape pour des cyclotouristes venant de Bièvres et Vélizy, via Jouy et à destination
de Versailles.
Une tente sera dressée place Louis Grenier où les cyclistes logeois et de transit pourront
se restaurer, être informés sur les actions de la municipalité et de l’association VéloLoges
en faveur des circulations douces… et chanter ! Un karaoké sera en effet organisé avec
des classiques de la petite reine : « La bicyclette » chantée par Montand, « Bicycle race »
de Queen,… Préparez vos voix, vélos et piques-niques !
La tente sera ouverte de 10h30 à 12h et l’animation musicale aura lieu de 11h à 11h15.
Départs individuels et/ou collectifs des vélorandonneurs avant 12h.
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VVF
Village fleuri : poursuivons nos efforts !
Les trophées Yvelinois
Dans le cadre du concours des “villes et villages fleuris”, notre
commune participe cette année aux “Trophées Yvelinois”. 6
thématiques ont été retenues par le département et nous
avons choisi de concourir pour le trophée du “jardin partagé”.
Nous souhaitons ainsi mettre en valeur ces espaces
emblématiques de la participation des Logeois à l’amélioration
de leur cadre de vie :
• Les jardins partagés et familiaux gérés par l’association
“les Loges en Jardins”. Dès les premiers beaux jours, les
jardiniers s’activent et font renaître leurs parcelles. Toujours
prêts à répondre aux visiteurs, ils participent grandement à
l’animation de la commune.
• Les supports hors-sol :
Ples 2 grands bacs surélevés installés en mars par les services
techniques, devant l’EPI des Loges. Ils ont été choisis pour privilégier
la facilité de travail et le confort des personnes qui les entretiennent.
Leur profondeur donne aussi la possibilité de plantations ayant besoin
d’un niveau de terre plus important. Les adhérents ont planté des
aromatiques, des fleurs, fraisiers et rhubarbe. Les grands bacs de
l’EPI sont de même facture que ceux d’entrée de commune, pour une
harmonisation d’ensemble de ces aménagements.
Ples jardinières de “jardinons nos rues”, dont 2 nouvellement
installées dans la Grande Rue. Leur fleurissement est confié à des
habitants.
Ples 3 petits bacs surélevés en face des jardins partagés, tous
confiés cette année à une Logeoise.
Ples bacs d’entrée de commune, installés au droit des panneaux
“Les Loges-en-Josas” fleuris par les services techniques.
La visite du jury départemental se fera soit en début d’été, soit à la
rentrée de septembre.
La 2ème fleur
La visite du jury régional, en vue de l’obtention de la 2ème fleur, a été
reportée en 2022. Compte tenu du contexte sanitaire, le jury régional
n’a pu visiter les communes inscrites et a dû décaler un certain nombre
de visites prévues en 2020.
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Les travaux du printemps
Cette année de décalage est déjà mise à profit pour continuer à progresser
dans le fleurissement de la commune :
• mise en place et fleurissement des bacs d’entrées de commune ;
• installation des grands bacs potagers devant l’EPI ;
• rosiers et graminées dans le massif d’entrée du parc Yvon Le Coz ;
• gauras dans le belvédère de la Folie ;
• poursuite du fleurissement avec des vivaces dans la jardinière devant
“les coteaux de la Bièvre” : hortensias, ylex, pivoines blanches “duchesse
de nemours”, asters, gauras, verveines ;
• asters et gauras dans la plate-bande le long du mur sur le terrain en
face de la bibliothèque, et des rosiers grimpants “Pierre de Ronsard” aux
belles fleurs roses. Des tuteurs accompagnent leur croissance.
• Création d’un massif de pleine terre devant l’ancien panneau d’entrée
de commune, rue de la Croix Blanche : gauras, verveines mauves….
• supports bois dans les jardinières de la rue de la Garenne, pour les
ipomées et les géraniums vivaces.
• prunier offert par un particulier, planté dans le verger au bout du
chemin menant au petit terrain de foot.
Les tapis de fleurs de l’été
Les massifs de pleine terre et les bacs orangers ont été garnis,
courant mai, avec les nouveaux tapis de fleurs :
• Des compositions hautes à dominante rouge pour les massifs
de la Grande Rue avec des angelonias, œillets, delphiniums,
osteospermums, dahlias et phygelius, accompagnés de gauras.
• Des compositions de trame moyenne également à dominante
rouge et blanc pour les autres massifs, dont celui du monument
aux Morts : tabacs Perfume White, géraniums tapissants,
verveines, sauges rouges, cuphéas, cosmos et penstemons.
• Les bulbes des bacs orangers des rues de la Division Leclerc
et de la Ferme de l’Hôpital ont laissé place aux dahlias, zinnias,
tabacs, penstemons et autres sunpatiens et sauges bleues !
La même composition a été choisie pour les bacs d’entrée de
commune.

Entretien du patrimoine arboré de la commune :
L’espace public communal compte un peu plus de 360 arbres dont 227
arbres d’alignement. A cela, s’ajoutent tous les arbres de vos jardins ! Une
belle couverture arborée s’étend ainsi dans notre village.
Ce patrimoine arboré est sensible aux conditions météorologiques
changeantes et à son environnement. Nous avons déploré en mars
la chute d’un cèdre de l’allée du château des Côtes. Vents et sol gorgé
d’eau ont eu raison de lui. A l’entrée du parc Yvon Le Coz, un arbre a été
abattu. Son état sanitaire ne permettait plus de le garder. Il sera remplacé
à l’automne. Les travaux nécessités, trop importants pour les services
techniques, ont été effectués par un prestataire.
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FRESQUE DU CLIMAT
La Fresque du Climat aux Loges
Connaissez-vous la Fresque du Climat ?
Cédric Ringenbach, spécialiste du changement climatique
depuis 2009, conférencier et enseignant sur les problématiques
énergie-climat dans les grandes écoles (Sup’aéro, Ecoles
Centrales, Sciences Po, HEC), a créé la Fresque du Climat
en 2015 sur la base des rapports du GIEC. Il s’agit d’un jeu
de cartes, qui permet de comprendre de manière à la fois
scientifique, participative et ludique les causes et conséquences
du dérèglement climatique.
L’association la Fresque du Climat a été créée fin 2018 pour
diffuser cette approche et sensibiliser un maximum de
personnes dans le monde à la compréhension des phénomènes
du changement climatique. Elle organise des ateliers et forme
des animateurs pour démultiplier son impact.
Pour en savoir plus : https://fresqueduclimat.org/lassociation/

Paul Sanséau (grand ambassadeur et expert de la démarche).

La fresque de l’équipe municipale
Le 12 avril 2021 au soir, une large partie de l’équipe municipale
s’est réunie (en respectant bien sûr le protocole sanitaire) pour
réaliser une fresque au cours d’un atelier animé par trois Logeois
bénévoles, familiers du sujet : Audrey Bellec, Corinne Risse et

En introduction, Caroline Doucerain, notre maire, a rappelé que cette formation était un engagement de campagne de l’équipe
« Les Loges au Cœur » puis a expliqué : « il est important que les élus comprennent clairement les enjeux du dérèglement
climatique pour s’inscrire efficacement dans les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris lors de la
COP 21 en 2016 (Accord de Paris)*. Cet exercice nous permettra de bien mettre en perspective les actions que l’équipe municipale
mène et va mener, tout au long du mandat en cours, pour contribuer positivement à ces enjeux à l’échelle de notre territoire ».
Divisé en deux équipes, le groupe s’est ensuite lancé dans le jeu de manière enthousiaste et engagée et les discussions ont été
nourries.
Après 2h de jeu, les participants, appelés à s’exprimer chacun sur
l’expérience qu’ils venaient de vivre, ont tous souligné le fait que
l’atelier leur a permis de mieux comprendre l’enchaînement des
phénomènes liés au réchauffement climatique et l’importance
d’une mise en mouvement rapide de tous, au niveau individuel
et collectif.
Ont été ensuite recensés les projets en cours qui répondent
directement à l’objectif de réduction des émissions de GES
pour notre commune : rénovation énergétique de la mairie,
rénovation du groupe scolaire (changement de chaudière,
certification E3D : Ecole en Démarche de Développement
Durable), création d’un maraîchage en entrée de village
(alimentation en circuit court), ouverture de l’EPI des Loges,
facilitation des modes de transport doux (voies cyclables,
bornes de recharge de véhicules électriques), nouvel
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éclairage public (LED, extinction nocturne), refonte du PLU
(limitation de l’artificialisation des sols), projet d’implantation
de haies agricoles…
Autant d’actions qui vont améliorer la vie dans notre village
tout en ayant un impact positif sur l’environnement : la tâche
est ardue mais les Loges sont engagées !
Envie de jouer vous aussi ?
L’équipe municipale s’est accordée sur la pertinence de proposer aux Logeois la possibilité de participer à des ateliers fresque du
climat gratuits à la Maison des Associations. Un premier atelier aura lieu début octobre.
Par ailleurs il a été décidé d’échanger avec les enseignantes de notre groupe scolaire pour envisager de faire jouer les enfants, à
la rentrée prochaine (CM1 et CM2), à un jeu de cartes spécifique ayant été créé pour eux par l’association la Fresque du Climat.
*195 pays et l’Union Européenne ont adopté en 2016 l’Accord de Paris visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d’ici 2100. Ces accords ont été
complétés par des engagements de réduction des émissions de GES dans les différents pays qui les ont ratifiés : par exemple, en 2020, l’Union européenne a
décidé de réduire ses émissions de carbone de 55% d’ici 2030 et de viser la neutralité carbone en 2050.

DÉJEUNER RÉPUBLICAIN
Pour fêter le retour des beaux jours et de nos liberté et santé retrouvées, notre cheffe à tous, Maestria, convie les habitants du
plus sympathique village de Francilie à un :
Grand banquet, place Delamairix, le 14 juillet à midi.
Sanglier rôti et cervoise tiède seront à votre disposition et l’équipe municipale vous confectionnera quelques bonnes pâtisseries
gauloises. Vous pourrez bien sûr compléter à votre goût et à l’envi ce festin gaulois en apportant toutes sortes de victuailles et
boissons depuis votre hutte, ainsi que vos écuelles et vos poculas (gobelets).
Le déguisement n’est pas obligatoire, mais chaudement recommandé ! Les Romains de Bucanum, Jovanum et autres garnisons
alentour sont bien sûr cordialement invités à se joindre à nous, dès lors qu’ils viennent en uniforme.
Brossez vos plus belles braies et galoches et peignez vos nattes pour un moment convivial inoubliable !
Farpaitement !
Nota bene : Juillet n’étant toutefois pas la saison du sanglier, il n’est pas certain que nous puissions en chasser la veille en Garenne. A défaut, nous vous
servirons un porcelet à la broche, accompagné d’une bonne bière pression bien fraîche, qui convient mieux au porc.

Crédit illuistration : Parc Astérix
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AÉRODROME DE TOUSSUS
Nuisances sonores liées à l’aérodrome
de Toussus : quelques évolutions de la
réglementation
Rappel sur le fonctionnement de la concertation
Pour résoudre les problématiques d’intégration des
aéroports dans leur environnement, la loi a instauré une
Commission Consultative de l’Environnement (CCE),
composée d’un tiers d’élus, d’un tiers de pilotes, et
d‘un tiers d’associations d’habitants. Cette instance est
pilotée par le Préfet. Elle permet aux différents points de
vue de s’exprimer, et de proposer des décisions contraignantes pour améliorer l’intégration de l’aérodrome dans son territoire.
La CCE de Toussus-le-Noble a été le lieu de nombreux débats ces dernières années, tant les différentes méthodes employées
pour amoindrir la gêne des riverains peinent à produire des effets. Au contraire, c’est même un accroissement du bruit qui a été
constaté sur la période récente.
Dernières évolutions
En lien avec des représentants de riverains et d’usagers de l’aérodrome, une expérimentation conduisant à ouvrir des droits à
voler pour les aéronefs les moins bruyants, en contrepartie de restrictions fortes concernant les plus bruyants, a été mise en
œuvre en 2019. Dans un contexte de fort accroissement du trafic, cette tentative a échoué et a été stoppée en 2020.
Depuis cette date, prenant acte de la situation extrêmement tendue, et constatant que le statu quo n’était pas tenable, le
Secrétaire général de la Préfecture a mis sur la table un jeu de mesures travaillées avec la DGAC (Direction générale de l’aviation
civile). Ces mesures sont :
1. La limitation de vitesse (moins de bruit, meilleur respect des trajectoires),
2. De nouvelles zones d’évitement et le renfort du caractère contraignant de l’évitement (ouvrant la voie aux sanctions),
3. Transparence sur les statistiques de contrôle et de sanctions,
4. Restriction du nombre simultané d’avions en tours de piste,
5. Les week-ends et jours fériés d’avril à septembre : (a) interdiction des tours de piste des avions les plus bruyants, et (b)
interdiction des vols d’entraînement et des vols
touristiques en hélicoptère,
6. Pour les hélicoptères, interdiction des vols
touristiques de moins de 20 minutes, contrôles
pour que les vols de découverte ne dépassent
pas 8% de l’activité totale, et ouverture d’une
aire dédiée de travail au sol à Etampes,
7. Pour la modernisation des flottes : incitation
à investir dans des équipements silencieux.
Les associations de riverains jugent
majoritairement que cela ne va pas assez loin
(pas de réduction du trafic), les pilotes ont
majoritairement du mal à accepter un jeu de
contraintes supplémentaires en pleine crise
du Covid-19. Certaines de ces mesures ont été
soumises à enquête publique, ce qui a permis
à la commune des Loges-en-Josas de préciser
sa position.
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Position de la commune des Loges-en-Josas en réponse à la
consultation :
« A l’occasion de cette consultation publique, la commune des
Loges-en-Josas tient à réaffirmer les positions qu’elle a prises à
l’occasion de la Commission Consultative de l’Environnement du
29 mars.
La démarche concrétisée en partie par cet arrêté s’inscrit dans un contexte de particulières tensions dont on ne peut que
comprendre les raisons : depuis plusieurs dizaines d’années maintenant, les associations de riverains, les collectivités locales,
les différentes instances de l’État, certains usagers de l’aérodrome également, se mobilisent pour une meilleure insertion de
l’aérodrome de Toussus-le-Noble dans son environnement. Cette insertion doit se traduire avant tout par une baisse importante
des nuisances sonores générées par les aéronefs qui survolent de nombreuses communes du territoire.
Malgré les multiples efforts, expérimentations, mesures, modifications entreprises, aucune amélioration vraiment significative
n’a été obtenue, en dehors de la plage de silence le week-end. Au contraire, la croissance très importante du trafic, en particulier
en 2019, à laquelle s’est ajoutée une dérégulation des flux à la sortie du confinement en mai 2020, ont alimenté un constat
d’échec et l’exaspération de tous les acteurs qui travaillent à la réduction des nuisances.
Face à cette situation, des mesures fortes, rapides et perceptibles sont nécessaires. Elles doivent amener à des changements de
pratiques importants dans plusieurs directions :
• La régulation globale du trafic, tous aéronefs confondus, doit être envisagée. Elle seule permettra une amélioration significative
du volume total de bruit tout en endiguant également l’occurrence de pics intenses pendant les week-ends notamment.
Elle favorisera également une meilleure maîtrise des trajectoires, des vitesses…
• Le système de contrôle et sanctions doit être profondément revu pour être à la fois effectif et dissuasif.
Sans doute ne faut-il pas l’attendre des seuls agents de l’État, peu nombreux : les utilisateurs de l’aérodrome doivent être en
mesure de s’en saisir eux-mêmes pour exercer ainsi une auto-discipline qui permettra à leur activité de se dérouler dans de
bonnes conditions.
L’utilisation systématique de transpondeurs en mode S/ADS-B devrait permettre un contrôle de tous les aéronefs par les services
de l’Etat comme par les aéroclubs à même de prendre des mesures internes pour ne pas que les écarts se reproduisent.
En cas de récidive, des sanctions progressives et rapidement dissuasives devraient être appliquées, dans des délais très brefs
pour asseoir la confiance des riverains dans le processus de suivi des nuisances.
• Les avions les plus bruyants (en se basant sur l’objectif IP 100) devraient progressivement être interdits de survol.
Les gestionnaires de la plate-forme doivent associer les acteurs du territoire à la stratégie de développement qu’ils souhaitent
mettre en œuvre pour l’aérodrome.
Sans une vision stratégique partagée, nous risquons de voir la réduction d’une nuisance remplacée par une autre, que les choix
effectués continuent de sembler erratiques et mal compris. L’aérodrome doit désormais s’inscrire dans un véritable projet de
territoire concerté.
En effet, il s’agit bien de conforter la présence de l’aérodrome,
qui représente un patrimoine historique et économique
indéniable, de lui permettre de prendre dans notre territoire
une place respectueuse des riverains et de l’environnement.
Les mesures proposées en CCE le 29 mars ne permettent
pas d’atteindre ces objectifs : elles ne sont pas suffisantes
mais elles ont le mérite d’emprunter certaines des directions
évoquées ci-dessus : en limitant les vols de certains aéronefs
elles mettent en place les fondations d’une régulation des
vols. Au-delà du décret présenté ici, les mesures concernant
l’accroissement significatif des contrôles permettent aussi d’acter le besoin de renforcer le dispositif.
Pour ces raisons, parce qu’elle souhaite un maintien de l’aérodrome dans des conditions respectueuses de son territoire, parce
que tout progrès même insuffisant mérite d’être accompagné lorsqu’il prend une direction utile, la commune des Loges-en-Josas
émet un avis favorable au projet d’arrêté portant modification des conditions d’utilisation de l’aérodrome de Toussus-le-Noble.
- Caroline Doucerain, maire des Loges-en-Josas »
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8 MAI
Une nouvelle fois, nous avons dû renoncer à inviter la population
à la commémoration de la victoire du 8 mai 1945… Néanmoins, le
porte-drapeau de l’Union Nationale des Combattants (UNC) était
là pour une cérémonie en petit comité. Les enfants présents ont
hissé les couleurs et déposé les gerbes de l’UNC et du Souvenir
français. Notre maire, Caroline Doucerain, a animé la cérémonie et
lu le communiqué du ministre de la Défense, puis procédé à une
minute de silence.
La mairie des Loges avait mis en place des vases pour que chacun puisse y
déposer sa fleur en hommage aux combattants de la dernière guerre. Vous
avez été nombreux à participer à ce geste, et nous vous en remercions !
La fête de la fraternité, qui devait avoir lieu le 8 mai avec nos voisins de
Buc et Toussus-le-Noble et la présence des véhicules du débarquement de
l’UNIVEM, a dû être reportée, à cause des restrictions sanitaires, au 25 septembre. Nous espérons vous retrouver nombreux à
cette date !

AIDE CANCER
Aides financières de la Ligue contre le cancer
Le Comité des Yvelines de la Ligue contre le cancer propose des
aides financières pour mieux vivre avec la maladie, destinées aux
personnes et aux familles d’enfants atteints du cancer et domiciliées
dans les Yvelines.
Quelle raison peut motiver la demande d’une aide financière auprès de la Ligue ?
Une baisse importante de revenus et/ou des dépenses importantes suite à la maladie
Qui peut en bénéficier ?
Toute personne domiciliée dans les Yvelines atteinte d’un cancer (en traitement ou en rémission depuis moins de 18 mois) et
confrontée à des difficultés financières du fait de la maladie
Quelles sont les aides accordées ?
Aide humaine (aide-ménagère...), aide à la vie quotidienne (loyer, taxe d’habitation, facture EDF/GDF...), aides liées à la maladie
(perruques...), aide à la construction d’un projet de vie...
Comment en bénéficier ?
Prendre RDV avec une assistante sociale de l’hôpital, de la mairie, du conseil général, de la sécurité sociale, ... . L’assistante sociale
rédige le rapport social expliquant le motif de la demande, ainsi que le montant demandé; elle fait avec vous le bilan de vos
charges et de vos revenus et transmet le dossier complété au Comité.
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Comité des Yvelines de la Ligue contre le cancer
8 rue Madame, 78000 VERSAILLES
Tél. 01 39 50 24 51
Site web : www.ligue-cancer.net/cd78
www.retouradomicile.fr
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POINT POSTE
Sondage “point poste” : le plébiscite des Logeois
Nous avions sollicité vos avis sur l’idée de l’implantation d’un
point poste dans notre mairie, et vous avez répondu nombreux :
merci à tous les participants !
Vous étiez 130 à répondre, et 80% d’entre vous ont répondu
en faveur d’un point poste en mairie pour les services
d’affranchissement et d’instances (lettres et paquets
recommandés). Parmi les motivations exprimées dans les
commentaires libres, l’envie de créer du lien avec le personnel
de la mairie est apparue à plusieurs reprises et nous vous en
remercions.
Votre équipe se mobilise donc pour installer ce point poste dans
les meilleurs délais (quelques mois tout de même !).

CÉRÉMONIE CITOYENNETÉ
Le 8 mai en fin d’après-midi, Madame le maire, accompagnée
de membres de l’équipe municipale, a accueilli officiellement
et cordialement nos jeunes de la commune venant d’avoir 18
ans, qui sont devenus citoyens actifs, avec les droits et devoirs
qui y sont associés. Elle a rappelé les principes fondamentaux
de la République, de la démocratie et de notre système
politique.
Elle leur a ensuite remis leur carte d’électeur, qu’ils pourront
utiliser très vite, puisque les prochaines élections (régionales
et départementales) auront lieu les 20 et 27 juin prochains !
Nous leur souhaitons la bienvenue dans la communauté des
citoyens français !
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BRÈVES DE COMPTOIR
On est au comptoir de la mairie des Loges dans les
années 70 : Mmes Rouillé et Poupard, secrétaires de
mairie, et M. Cuny, le garde-champêtre/cantonnier
se rappellent de vieilles histoires du début des
années 60.
Le maire de l’époque était M. Chantepie, que l’on
voit sur la photo avec un chapeau mou, à côté de
M. Leroux en chemise orange, facteur et receveur
des postes du village, le prédécesseur de M. Olin,
souvent cité.
A noter que le tout-à-l’égout a été mis en place par
le maire suivant, M. Robert Rageot.
Madame Rouillé : Le premier feu de la St-Jean a eu lieu en 1959 dans les écoles (la maternelle actuelle) avec une retraite aux
flambeaux. À cette époque, la fête durait trois jours avec des manèges pour les enfants sur la place le long de la mairie. La place
était fermée pour l’occasion. Mais les gens ont commencé à rouspéter, et à partir de 1962, la fête s’est passée aux écoles. Le bal
avait lieu toute la nuit à la salle des fêtes et je me rappelle qu’en 1954 toute la noce de ma sœur était allée au bal…
Madame Poupard : Il n’y avait pas de comité des fêtes à ce moment-là. Tout le monde aidait. Il n’y avait pas classe le lundi et des
tickets étaient offerts aux enfants par l’un ou par l’autre, pour faire des tours de manège. Le soir il y avait bataille de confettis
jusqu’à minuit.
Le 11 novembre, également, tout le monde participait. Une fille et un garçon lisaient les noms et disaient « mort pour la France ».
Il y avait le drapeau, et les anciens combattants de Jouy montaient quelques fois. Après la cérémonie, on allait tous ensemble
au café.
Monsieur Cuny : Quand il y avait des coupures d’eau, vers les années 1954/1955, je passais dans le village avec ma trompette
et je criais « provision d’eau » pour que les gens prennent leurs précautions. Je me rappelle aussi qu’en 1956 il y a eu environ 70
cm de glace sur la route en face du presbytère à cause des eaux qui s’écoulaient, puisqu’il n’y avait pas de tout-à-l’égout. Il a fallu
casser la glace à la barre à mine. En face du café, il avait fallu dégeler avec des traverses de chemin de fer chauffées.
Madame Rouillé : Les canalisations éclataient et il y avait des pannes plusieurs fois par semaine. Le tout-à-l’égout s’est fait grâce
aux maisons qui se construisaient de plus en plus.
Monsieur Cuny : On taillait les marronniers pour faire des
fagots qui servaient à faire du feu dans les poêles de l’école.
Madame Rouillé : Oui, mais un jour, une personne a failli
emmener ses enfants à la mairie parce qu’il n’y avait pas de
feu à l’école…
Madame Poupard : Il y a des anecdotes à raconter sur la
mairie, entre autres, celle des « petits gâteaux » : un lundi
matin, lendemain de réception, on trouve sur la banque un
petit paquet de pâtisseries sans mot d’explication. Monsieur
Cuny dit « on a certainement laissé quelque chose pour
vous ». Nous partageons donc les gâteaux en les gardant
pour les enfants. Quelques instants plus tard, une personne
se présente en disant « j’ai oublié mes gâteaux ici »… Il fallut
donc remettre les gâteaux dans la boîte, très discrètement,
mais avec le fou-rire ! On y a pensé longtemps…
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Monsieur Cuny : Une fois, un clochard qui avait fait l’Indochine (on l’appelait « Malakoff ») est entré dans la mairie en disant que
les drapeaux étaient sales. Il a fait peur à tout le monde car, un jour, il avait frappé Monsieur Olin, le receveur des P et T, avec un
sabre. Les gendarmes l’embarquèrent.
Madame Rouillé : Je me rappelle qu’il se mettait au garde-à-vous devant le monument aux morts et les voitures s’arrêtaient à
cause de lui.
Monsieur Cuny : À propos des gendarmes, savez-vous que la bibliothèque est l’ancienne prison ? J’y entreposais le sel. Il y avait
encore une grosse porte.
Madame Poupard : Monsieur Olin avait sa petite cour et une entrée dans la cour de la mairie. La poste avait un guichet.
Mme Rouillé : Il n’y a pas si longtemps, il y a eu un semblant de hold-up à la poste. Des gens sont arrivés en braquant des
révolvers. Madame Olin a appelé la police, mais les bandits ont réussi à s’enfuir.

ASL

Tennis 20
Photos Fête du
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L’ASL Tennis fera « sa fête dans la fête » !
C’est finalement la date du 3 juillet prochain que
nous avons retenue, pour organiser la « fête de
l’ASL tennis 2021 ». Nous rejoindrons ainsi, avec
grand plaisir, l’appel du Comité des Fêtes, pour nous
associer à la belle fête du village, tant attendue !
Nous accueillerons chaleureusement au club
house (et sur les terrains !) tous les adhérents,
non adhérents et amis du tennis, pour participer
aux activités qui seront proposées par la Team
ASL Tennis, parmi lesquelles (programme en cours de
finalisation) :
• Animations & jeux pour les enfants « bonbons &
cadeaux » ;
• Doubles mixtes surprises ;
• Défis / activités « découverte & initiation » ;
• ¼ ou ½ finales éventuelles du tournoi interne ;
• BBQ festif en famille ;
Alors RESERVEZ bien votre SAMEDI 3 JUILLET 2021,
pour une journée inoubliable de fête du tennis, entre
grands, petits et même tout petits…
D’ici là, le Bureau et l’ensemble des Administrateurs
continuent de gérer la priorité actuelle pour le club :
réussir, dans les circonstances très compliquées de ces
derniers mois, à rattraper quand même tous les cours qui étaient prévus au début de la saison ! Cela devrait être rendu possible
grâce à la super mobilisation de chacun (élèves, coachs, le week-end, en juin et septembre prochains, …) et la réouverture de la
halle multisports depuis le 19 mai.
#savethedate #fêtedutennis #famille #amis #asltennisforever
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ASL Badminton et tennis de table
La section badminton et tennis de table de l’ASL n’est pas
restée les bras croisés malgré la pause forcée : des séances
de jeu ont été mises en place à l’extérieur les vendredis soir
et les dimanches après-midi devant la halle sportive. Ces
séances sont ouvertes à tous les adhérents bien évidemment
mais également aux non-adhérents qui souhaitent découvrir
ou pratiquer ces sports, et éventuellement s’inscrire pour la
saison prochaine, qui, nous l’espérons, sera complète !
Nous sommes ravis de vous annoncer que grâce à la mairie nous disposons désormais de 4 terrains de badminton tracés dans la
halle. La section a investi dans des filets et poteaux pour équiper les 2 terrains supplémentaires ainsi que dans une 4ème table de
ping-pong. Nous disposons également désormais d’équipements pour jouer à l’extérieur sur deux terrains de badminton.
Notre activité dans la halle reprend progressivement. Nous attendions cette réouverture avec impatience pour retrouver tous
nos adhérents, jeunes et adultes, afin de pouvoir à nouveau jouer ensemble. L’activité se poursuivra pendant les vacances de
juillet et août, durant lesquelles nous envisageons de programmer un tournoi interne.
Logeois, Logeoises, jeunes ou adultes, si vous souhaitez jouer ou juste découvrir le badminton ou le tennis de table, retrouveznous le dimanche après-midi devant la halle ! Ou, selon les conditions sanitaires, rendez-vous dans la halle le vendredi de
18h à 22h. Vous pourrez nous retrouver également le 3 juillet lors de la fête du village, durant laquelle nous proposerons des
démonstrations.
Contact : aslbtt.loges@gmail.com

GYMNASTIQUE & PILATES
Gymnastique Volontaire : Lundi de 18h à 19h et/ou Jeudi de 10h30 à 11h30
Pilates : Mardi de 10h30 à 11h30 ou Jeudi de 19h à 20h
Tarif gymnastique volontaire : 130 €
Tarif pilates : 150 €
Tarif groupé : 220 €
La saison qui s’achève fut certes compliquée mais nous avons pu continuer une
pratique sportive pour garder la forme grâce à la disponibilité hebdomadaire
de nos 3 professeurs : Christine, Sandrine et Ilektra.
En effet, depuis le reconfinement de fin octobre, elles ont inlassablement, et
toujours avec le sourire, assuré leurs cours via l’application Zoom.
Nous les en remercions et avons bien sûr hâte de les retrouver, et de VOUS
retrouver tous en salle pour la saison prochaine dès septembre !
Les cours reprendront à partir du lundi 6 septembre 2021 à la Salle des
Activités. Inscription possible lors du prochain Forum des Associations,
renseignements auprès de Béatrice de Saint-Aubin au 06 81 31 15 48.
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Belles vacances !

ÇA BOUGE AUX LOGES !
LOGES EN JARDINS
N’ayez pas peur du gendarme !
Connaissez-vous les gendarmes ? Nul doute que ces insectes rouges et noirs
vous sont familiers ?
Le gendarme (Pyrrhocoris apterus), ou cherche-midi, est un insecte de la
famille des punaises. Bien qu’il possède 2 paires d’ailes (une paire postérieure,
membraneuse, et une paire antérieure, partiellement cornée), il ne vole pas car
ses ailes sont trop courtes. La taille d’un gendarme adulte est en moyenne de 1
cm. On le reconnaît facilement aux dessins de sa carapace évoquant un masque
africain : un triangle noir, deux grandes taches noires et rondes et 2 autres
plus petites. Ces dessins auraient une fonction aposématique : celle de mimer
l’aspect d’un animal plus gros pour effrayer les agresseurs. Le nom gendarme
vient du fait que les couleurs et motifs rappellent les habits rouges et noirs des
gendarmes de la fin du XVIIe siècle.
Le gendarme sort d’hibernation à partir de mars-avril. Il passe l’hiver à l’abri sous des débris végétaux, une écorce, un tas de
bois mort ou entre des pierres. Les accouplements commencent au début du printemps, aux premiers beaux jours (le mâle et la
femelle ”accrochés” ensemble pendant 12h à 24h se tournent le dos). Les femelles pondent une cinquantaine d’œufs sous des
pierres, des feuilles, dans les fissures d’un mur ou de l’écorce d’un arbre, ou même dans la terre, juste sous la surface. Les œufs
mesurant 1 mm sont blancs après la ponte et virent au jaune-orangé. Ils éclosent après 2 semaines environ, la durée d’incubation
variant selon la température.
De jeunes larves en sortent : elles sont d’abord de couleur orange pâle, puis, au fur et à mesure qu’elles passent par les différents
stades larvaires (il y en a 5), leur taille augmente, leur couleur évolue vers le rouge clair, et les ailes se dessinent. Les taches noires
apparaissent au cours du développement larvaire pour ne prendre leur forme définitive qu’après la dernière mue. Les larves se
développent avant la fin de l’été et seuls les jeunes adultes hibernent à partir d’octobre-novembre. Tout au long de l’été, on voit
se côtoyer des individus à différents stades : larves plus ou moins âgées, et adultes.
Le gendarme est facile à identifier : avec sa carapace rouge et noire et sa tendance au regroupement, il ne passe pas inaperçu
au jardin. Il suscite parfois l’inquiétude : les jardiniers le soupçonnent parfois d’occasionner des dégâts sur les plantes. Que
tout le monde se rassure ! Le gendarme est un insecte totalement inoffensif : il ne
grignote pas les feuilles des végétaux, ni ses racines, ne pique généralement pas
les humains, ne mord pas, et, contrairement à la majorité des punaises terrestres,
n’a pas d’odeur !
L’appareil buccal du gendarme est de type piqueur-suceur, comme le puceron.
Il se nourrit de préférence de plantes de la famille des Malvacées (hibiscus,
mauves, guimauve...) et des Tiliacées (tilleul). Il apprécie particulièrement leurs
fruits et leurs graines, qu’il pique à l’aide de son rostre et dont il suce les sucs.
Quand ces plantes manquent, il ne fait pas le difficile et consomme d’autres
végétaux, mais aussi des petits insectes vivants (pucerons, cochenilles)
ou morts, ou des œufs d’insectes. Il n’est donc pas néfaste au jardin,
il est même utile, en aidant le jardinier à se débarrasser d’insectes
indésirables : il fait partie des auxiliaires, comme la coccinelle, l’araignée,
la chrysope, le staphylin, le syrphe ou le carabe.
Le gendarme contribue à créer un écosystème équilibré dans le jardin en
luttant efficacement et naturellement contre les parasites des plantes.
Pour favoriser son hibernation, on peut laisser quelques tas de feuilles
mortes ou de bois morts qui lui serviront de refuge pendant l’hiver.
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GRANDE LESSIVE AUX ÉCOLES
La Grande Lessive (installation artistique éphémère faite par
tous autour de la terre) a pu être admirée par chacun dans
la rue des Haies devant l’école maternelle ! Le thème était
« jardins suspendus ».
Cette édition a pris de l’ampleur : c’est avec plaisir qu’à
côté des suspensions des élèves de la maternelle, tous
les passants ont pu admirer les œuvres des enfants de la
crèche, du Château des Côtes et de parents ! Merci à tous
pour votre participation !
Nous donnons rendez-vous à tous les Logeois en octobre, pour être
encore plus nombreux à participer à la Grande Lessive !!!!
Tous des oiseaux ? est le thème retenu pour La Grande Lessive du 14
octobre prochain.
Parce que « les oiseaux ne volent bien que contre le vent », parce
que ceux qui se posent ici aujourd’hui iront ailleurs demain et que
nous rêvons d’être des leurs pour nous soustraire à la gravité et au
confinement, parce que « la poésie tient de l’oiseau » selon Victor
Hugo : filons ensemble des métaphores, inventons des images et
diversifions les représentations de volatiles.
Plus de détails sur le site de La Grande Lessive :
https://www.lagrandelessive.net/la-grande-lessive/

ÉCOLE MATERNELLE
Exposition sur les vitres de l’école maternelle
C’est avec plaisir que les enfants décorent les vitres de l’école pour
permettre aux parents et aux passants de voir leurs petites œuvres colorées
qui changent en fonction des saisons et des thèmes abordés en classe.
De quoi colorer et égayer vos balades si vous passez devant l’école
maternelle !
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : CM1
Les élèves de CM1 vous présentent quelques objets inspirés du Catalogue d’objets
introuvables de Carelman.
Jacques Carelman (1929-2012) est un peintre, illustrateur et décorateur français. Il
réalise en 1969 une parodie du catalogue Manufrance (première société française
de vente d’objets par correspondance) : parmi ces objets imaginaires figurent, par
exemple les « Pantoufles de ménage », l’une étant munie d’une balayette et l’autre
d’une pelle, permettant de faire le ménage sans se baisser.
Après avoir découvert les objets imaginés par Carelman, les élèves ont inventé un
objet du quotidien et présenté leur objet sous la forme d’une affiche publicitaire.
Voici quelques productions.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : CM2
Projet de Géographie de la classe de CM2
Nous avons abordé une leçon sur la végétalisation des habitations. Notre classe
a donc réalisé des maquettes et des dessins d’immeubles et maisons végétalisés.
La plupart des maquettes ont été faites à base d’objets récupérés dans la nature
ou à la maison. Ces œuvres que vous voyez ont été confectionnées par les élèves
qui ont aussi fait participer leur famille ! Ce projet, les futurs architectes auront
le plaisir de le réaliser !
- Emma et Louise
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : CM2
Projet Street Art CM2
Pour commencer ce
projet,
nous
avons
d’abord contemplé des
œuvres d’artistes de Street
Art et observé différentes
écritures de graffiti.
Ensuite, nous avons choisi,
chacun, celle que nous
préférons et nous avons fait
un brouillon de notre prénom
en écriture graffiti. Puis, nous
l’avons recopié, au propre, sur
du papier cartonné.
Pour continuer ce projet, nous
avons tous réalisé la décoration
d’un vinyle. Nous avons tout
d’abord choisi un thème (notre
prénom, une personne, un film…) et avons utilisé des feutres spéciaux : des Posca, ainsi que des vieux vinyles 33 tours récupérés
dans les caves et greniers pour réaliser ces œuvres magnifiques !
- La classe de CM2

PÉRISCOLAIRE
Accueil Prioritaire pendant le confinement
Le service périscolaire a ouvert ses portes aux enfants des personnels
prioritaires pendant ce dernier confinement.
Les enfants logeois, mais également nobeltussois (Toussus-le-Noble) et
castelfortains (Châteaufort) ont pu profiter des animations spécifiques
proposées : atelier plâtre, peinture au gros sel, découverte de jeux en
bois extérieurs (Molky, jeux des skis…) , création de slime, sable coloré,
cartes à gratter…
Deux semaines agréables, au calme et sous le soleil pour ce petit groupe
d’enfants, qui a pu profiter de ses vacances créatives.
Nous remercions les équipes des services périscolaire et entretien, qui
ont assuré cet accueil et ont permis de rassurer les parents, ravis de
trouver leur accueil de loisirs ouvert.
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JOLI CONSERVATOIRE
Cours en salle, en extérieur, à distance… Une année
bien remplie !
Nous remercions tous nos élèves et leurs parents pour leur capacité
d’adaptation et leur flexibilité, qui a permis de proposer une année de
cours complète !
La danse a été plutôt bien lotie durant cette période de Covid. Les
enfants ont pu avoir cours en salle la moitié de l’année (15 séances),
l’autre moitié s’est partagée entre cours à l’extérieur (6 cours) et cours
sur Zoom (9 cours).
Ce suivi a permis de faire progresser les élèves et de travailler sur le projet chorégraphique du spectacle.
Pour les cours de Yoga, Yoga Swissball et Danse adultes, nous avons proposé dès l’arrêt des cours en salle, un planning de
13h de cours par semaine (cours en matinée, le midi et en soirée, du lundi au samedi) par Zoom. Les cours étaient également
enregistrés permettant de les refaire et des petits exercices étaient envoyés chaque semaine via WhatsApp. Merci à tous les
élèves d’avoir participé extrêmement nombreux et de manière très régulière aux séances ! Nous avons eu beaucoup de bonheur
à vous retrouver lors de ces cours qui respiraient tout de même la convivialité et la bonne humeur malgré la distance ! Les cours
en salle reprennent le 9 juin.
L’émotion de présenter notre spectacle : « Harry Potter… Un monde merveilleux à danser », le samedi 29 mai au Théâtre du
Vieux-Marché !
Les élèves du Joli Conservatoire ont présenté leur spectacle le 29 mai avec une immense joie !
Cette année, la jauge de spectateurs était limitée à 35%. Nous avons donc proposé 2 séances afin que tous les parents puissent
profiter du spectacle.
Quel bonheur de retrouver la scène et le public !
Avec poésie, Harry Potter et ses amis nous ont emportés dans son voyage merveilleux, à la rencontre de l’école des sorciers
Poudlard, du labyrinthe mystérieux, des araignées fantastiques, des sorcières à balai et des compétitions de magie...
90 enfants et adolescents nous ont entraînés dans cette aventure remplie de surprises, de folies et de douceur...
Classique, modern’jazz, contemporain, musiques actuelles, costumes, lumières, « Harry Potter...Un monde merveilleux à danser »
a offert un pur moment de joie et de poésie pour tous.

Inscriptions aux cours de danse, de Yoga et de Yoga Swissball & accessoires
Le Joli Conservatoire a le plaisir de vous proposer de multiples créneaux de danse :
• éveil et expression corporelle pour les 4 à 6 ans
• classique et modern’jazz pour les enfants, les ados et les adultes
Le Yoga et le Yoga swissball & accessoires permettent d’aborder le travail de gainage afin de renforcer votre ceinture
abdominale, votre dos et mobiliser vos muscles en profondeur. Vous découvrez aussi des postures et des exercices ciblés.
Vous êtes zen, vous profitez de l’instant…
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Les inscriptions à nos cours pour la rentrée de septembre débutent le 10 juin et ont lieu tout l’été.
Contact pour vos inscriptions : Coralie Grosse / 06 60 73 47 20 / lejoliconservatoire@gmail.com
Pour les nouveaux élèves, un cours d’essai est bien sûr proposé à la rentrée. Pour une meilleure qualité d’écoute et de suivi,
le nombre de participants est limité par cours. Nous vous recommandons de réserver votre place dès le 10 juin. Nous serons
également présentes lors du Forum des associations en septembre, aux Loges-en-Josas et à Jouy-en-Josas.
Le planning des cours est disponible sur : www.lejoliconservatoire.wordpress.com

FÊTE DU VILLAGE
Réservez votre samedi 3 juillet !
Le Comité des Fêtes est impatient de vous retrouver pour la Fête du Village, placée sous le thème de l’Aventure. Elle se déroulera
dans le Parc Yvon Le Coz.
Demandez le programme !
Début des festivités à 14h !
Ambiance “Ninja Warrior” et “Koh Lanta” ! Nous serons le premier village français à
proposer des épreuves d’aventure dont la mythique épreuve des poteaux ! Et comme
chaque année, des structures gonflables seront montées : Baby “cabane en Forêt” pour
les - de 5 ans et Parcours et Toboggan “La Chevauchée Indiana Jones”, pour les plus grands.
Jeux d’échecs, baby foot, tir à l’arc ventouse viendront compléter les réjouissances!
D’autres animations seront proposées par les associations logeoises : ateliers créatifs Natacha, Mayukanak Smile project, Vélo
Loges, ASL Tennis, ASL Tennis de table et Badminton…
Le bar vous proposera boissons, gourmandises et friandises !
Pour les petites faims, Monsieur Tavernier et ses pommes d’amour, crêpes, gaufres, sera parmi nous.
L’après-midi se poursuivra avec :
• La chorale de l’école maternelle
• La remise des prix du concours photo, sur le thème “ ombres et reflets”.
• Le discours de Mme Caroline Doucerain, maire des Loges-en-Josas, accompagnée de toute l’équipe municipale, suivi d’un
apéritif offert à tous les habitants.
Et enfin la soirée :
Le dîner animé par deux pros de close-up NOURDINE et Laurent VADEL,
accompagnés d’ALPHA, Illusionniste international avec ses perroquets et
spécialiste du feu.
Des tables et des bancs ainsi que des BBQ seront mis à votre disposition pour
vous permettre d’apporter votre repas.
Toutefois, le Food Truck Atelier Cann’l proposera plusieurs formules: entrée/
plat/dessert ou entrée/plat plat/dessert ou individuellement entrée, plat et
dessert. Déjà présent à de nombreuses fêtes du Village, notre partenaire a
toujours remporté un vif succès et continuera de vous régaler !
La journée se terminera par la traditionnelle Retraite aux flambeaux et le feu
d’artifice. Enfin, un DJ nous accompagnera jusqu’au bout de la nuit pour danser
sur des rythmes endiablés !
Venez faire la fête !
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DÎNER BLANC
Le 4 septembre prochain, à l’issue du Forum des Associations, notre
traditionnel dîner blanc sera organisé lui aussi au Parc Yvon le Coz, près de
la Halle sportive. Il aura cette année une saveur toute particulière puisqu’il
sera suivi en effet d’un Cinéchange exceptionnel : une séance de cinéma en
plein air ! Des étoiles plein les yeux !
19h : dîner blanc.
Venez habillés de blanc avec votre pique-nique, vos boissons et dînez avec
vos amis et concitoyens logeois sur les tables installées par le Comité des
Fêtes.
21h15 : cinéma de plein air.
Venez avec une couverture, une chaise, un transat,… et profitez de cette
grande Première logeoise. La séance vous est offerte par le comité des
fêtes et nous projetterons (sous réserve) l’exceptionnelle comédie musicale
« The greatest showman » (2017), narrant de façon romancée la vie de
Barnum, le « fondateur » du cirque moderne. Sous les étoiles, des stars !
Un extraordinaire spectacle tout public. Venez avec de la monnaie pour le
pop corn !

SNL
La réhabilitation du presbytère des Loges-en-Josas avance : le projet
participatif et solidaire lancé à travers la plate-forme « Les Petites Pierres »
nous a permis de récolter 20 000 € en décembre 2020 finançant totalement
le remplacement des menuiseries. Les travaux avancent bien et les
logements devraient être disponibles à l’automne.
Le presbytère rénové pourra alors accueillir trois nouvelles familles dans
trois logements indépendants avant la fin de cette année.
Si vous souhaitez nous aider dans notre démarche, soit financièrement, soit
en donnant de votre temps, n’hésitez pas à nous contacter
Contacts :
Site web :
h t t p s : / / w w w. s o l i d a r i t e s nouvelles-logement.org/agiravec-snl/
Groupe Local de Solidarité BucJouy-les Loges
Responsable : Roland Bruno
Tél : 06 60 66 32 88
Courriel :
rolandbruno78@orange.fr
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CENTRE DES CÔTES
Le Centre Pédiatrique des Côtes est une ancienne propriété
de la Famille de M. Alphonse Mallet (Descendant de la famille
des Oberkampf) et a la particularité d’être à la frontière entre
la commune des Loges-en-Josas et celle de Jouy-en-Josas.
Ce fut donc un immense plaisir de recevoir Mme Caroline
Doucerain et Mme Marie Hélène Aubert, Maires de ces
communes pour visiter les toits et les caves.
Une prise de hauteur qui offre une vue magnifique sur le golf
Saint Marc, sur les majestueux cèdres du parc du Château ;
une occasion de découvrir également les gravures laissées
sur le toit durant l’occupation allemande et par les soldats de la 2ème DB pendant la 2nde Guerre Mondiale, ainsi que des dessins
réalisés sur les murs des caves du Château.
Le Château a encore des vestiges à découvrir dans ses bois… Une chasse à l’histoire sera donc prochainement organisée en
collaboration avec la Mairie des Loges-en-Josas.
Comme chaque été, le Centre accueillera des enfants en séjours de répit avec une équipe d’animateurs qui proposera des
activités diverses et variées à suivre sur notre page Facebook et Instagram.

PIZZA
La pizza est de retour aux Loges !
Après de trop longs mois d’absence due aux restrictions sanitaires puis au
couvre-feu, notre pizzaiolo « Sapore di Casa » reprendra ses activités aux
conditions habituelles, le vendredi 4 juin de 17h30 à 21h00.
Après toute cette inactivité forcée et les pertes de revenus associées, nous ne
saurions trop vous recommander de commander et savourer ses
excellentes pizzas !
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AMTL
L’actualité de l’AMTL
Une partition se tourne pour l’AMTL, la nouvelle se jouera en mode majeur !!!
L’assemblée générale de l’AMTL du 13 mars 2021 a vu une partie des membres du bureau remettre sa démission. Ainsi, après de
nombreuses années consacrées à l’association, Anne DEFIEZ, trésorière, Marie-Françoise de GIVRY, secrétaire, et Pascal DEFIEZ,
vice-président, ont souhaité passer la main pour se consacrer à d’autres projets.
Nous les remercions ici chaleureusement pour leur implication sans faille pour l’AMTL et d’en avoir fait un lieu où l’apprentissage
de la musique sous toutes ses formes se fait certes avec le plus grand sérieux mais aussi et surtout dans une ambiance sympathique
et familiale à l’image de notre village.
Lors de cette AG, en présence d’un grand nombre d’adhérents de l’association mais également de Caroline DOUCERAIN, maire
des Loges, et de Christine DES SAINTS, adjointe au maire de Toussus le Noble, Magali MARY a été élue Présidente, Verner
BUCH-ANDERSEN, Président du précédent bureau, devient Vice-Président. Hervé SKENDEROFF est élu Trésorier avec Laurence
LEGENDRE et Florian DEMOISSON comme adjoints. Thierry FONTENIT est élu secrétaire et sera assisté par Mireille BOURNICHE
et Éric LE NAGARD. Thomas CRENIAUT, Laurent TALON et Pascal PRADEAU se chargeront par ailleurs de la communication et du
site internet.

Zoom sur l’année 2020/2021…
Zoom...le terme est particulièrement bien choisi…il résume assez bien le quotidien fait de visioconférences pour nombre d’entre
nous ces derniers mois.
C’est ainsi que, bien que certains cours ont pu se poursuivre en présentiel, c’est le plus souvent à distance via Zoom, Skype ou
encore WhatsApp que nos professeurs ont continué à donner leurs cours, permettant ainsi aux élèves de garder le contact et
de poursuivre leur apprentissage.
Cela n’a malheureusement pas été possible pour les pratiques d’ensemble, et nos auditions habituelles n’ont pas pu avoir lieu,
mais là aussi, rien ne pouvant arrêter des musiciens motivés, un projet d’audition virtuelle a pu être mené à bien et a été diffusé
sur le site de l’AMTL… un autre est d’ores et déjà en préparation !
Et maintenant…objectif préinscriptions et inscriptions 2021/2022
Résolument optimistes, nous voulons croire que la rentrée de septembre nous verra reprendre le cours d’une vie redevenue
normale.
Nous recueillerons vos inscriptions lors du Forum des Associations ayant lieu au début du mois de septembre.
Cependant, pour les adhérents actuels, les préinscriptions seront possibles le samedi 26 juin de 10h à 10h30 à Toussus le Noble Salle du Plessis, et de 14h00 à 15h00 aux Loges-en-Josas – Salle de musique, rue des Haies. En compensation des désagréments
liés à la crise sanitaire de cette année, une réduction « Covid-19 » de 10% vous sera appliquée sur les tarifs.
Nous serons ainsi présents lors de la fête des Loges du 3 juillet, et pourrons répondre à toutes vos interrogations, et
également recueillir vos souhaits...
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L’AMTL en quelques notes !
L’AMTL, une école associative pour découvrir et
apprendre la musique.
Créée en 1992, l’Association de musique nobeltussoise
s’est étendue à la commune des Loges-en-Josas en 2002
pour devenir l’Association Musicale de Toussus-le-Noble
et des Loges-en-Josas.
L’AMTL vous propose une offre diversifiée d’enseignement musical et s’adresse à un large public. Enfants, adolescents mais
également adultes peuvent ainsi s’initier, progresser et se perfectionner dans la pratique musicale de leur choix.
Piano, violon, alto, saxophone, flûte à bec et traversière, guitare acoustique, électrique ou basse, contrebasse, batterie, accordéon,
orgue, trompette, clarinette : l’enseignement de tous ces instruments vous est proposé en cours individuel.
Ces enseignements sont accompagnés de cours de formation musicale en cours collectifs en petit effectif.
Pour les très jeunes, un éveil musical est proposé en maternelle puis une initiation musicale en cours préparatoire.
La musique étant aussi et surtout un plaisir à partager à plusieurs, différents ensembles de guitares, saxophones, musique
actuelle, trompettes, ensemble orchestral vous permettront de vous initier et de vous perfectionner dans le jeu en groupe dans
une ambiance toujours sympathique.
Les chanteurs ne sont pas oubliés, des cours de
chant individuels vous sont aussi proposés ainsi
qu’un atelier vocal adulte.
L’AMTL est animée pédagogiquement par une
équipe composée d’une douzaine de professeurs
certifiés, dont la coordination est assurée par
Alexandra RAULINE, également professeure de
flûte.
Que ce soit en cours collectifs ou individuels,
l’enseignement de la musique est adapté à
chacun tout en respectant les cursus d’apprentissage officiels.
Les cours sont dispensés sur les sites de Toussus-le-Noble et
des Loges-en-Josas.
Et parce que la musique c’est aussi le plaisir de jouer devant un public, l’AMTL organise chaque année une série de manifestations
musicales telles qu’auditions des élèves, concerts des professeurs, rencontres avec d’autres musiciens, concerts et spectacles
des élèves.
Renseignements
N’hésitez pas à nous contacter, par mail amtlcontact@gmail.com ou par téléphone 06 84 02 87 31, pour tout renseignement ou
pour exprimer vos souhaits particuliers, nous ferons tout pour satisfaire le plus grand nombre.
A noter d’ores et déjà qu’il reste des disponibilités dans les classes de violon, accordéon, chant, atelier vocal et pour la classe
d’éveil musical de 3 à 6 ans.
Toutes les informations sur www.amtlecolemusique.com et www.versaillesgrandparc.fr rubrique « culture et loisirs »
L’AMTL est une association loi 1901, gérée administrativement par des bénévoles aidés d’un cabinet comptable, elle est
subventionnée par VGP. L’association est affiliée à l’UCEM78 (Union des Conservatoires et Ecoles de Musique des Yvelines) et est
également agréée Jeunesse et Éducation Populaire (anciennement Jeunesse et Sports).
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SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe de bénévoles du SECOURS CATHOLIQUE CARITAS FRANCE
poursuit son accompagnement des personnes et des familles
fragilisées habitant Jouy et les Loges-en-Josas. Son action s’exerce
en synergie avec les services d’action sociale des deux communes
et d’autres associations à but caritatif.
LA TABLÉE DES CHEFS
A l’initiative de l’Association « la Tablée des Chefs » plus de
3000 repas ont été confectionnés par plusieurs chefs de cuisine
bénévoles durant 3 jours, à compter du 12 avril, afin de mettre au
service des plus vulnérables leur savoir-faire et leur temps, grâce au
relais solidaire d’associations caritatives.
L’Équipe du Secours Catholique Caritas France de Jouy/Les Loges
s’est de nouveau mobilisée, en collaboration avec les 2 CCAS, pour
aller chercher les repas individuels préparés dans les cuisines du
Pavillon d’Armenonville dans le 16ème arrondissement de Paris (à
noter que de telles opérations avaient déjà été conduites l’hiver
dernier avec la même association).
Ce sont donc 130 repas au total qui ont pu être distribués en fin
d’après-midi du 12 avril sur le parking de la mairie de Jouy aux
personnes accompagnées par le SC, les CCAS de Jouy et des Loges
ainsi qu’une autre association (logement), SNL. Au menu : barquette
de canard ou de poisson et macarons colorés en dessert.
L’ECOLE HOTELIERE « FERRANDI »
Plus récemment, en mars, le Secours Catholique Caritas France de Jouy/Les Loges a participé à une action similaire coordonnée
par le CCAS de Jouy où 100 repas avaient été préparés par les élèves du campus FERRANDI/JOUY-EN-JOSAS dans le cadre de la
semaine hôtelière et remis aux associations caritatives de la commune.
Arlette Peytour du CCAS des Loges a ainsi collecté 22 repas réservés aux familles logeoises en
situation de précarité.
ACTIONS menées par l’équipe sous respect des barrières sanitaires
L’équipe poursuit ses activités de soutien scolaire et s’adapte aux cours à distance. Un nouvel
ordinateur a été mis à la disposition d’une famille.
Nous continuons aussi nos conduites à l’épicerie solidaire de Versailles (2 fois par semaine) ce
qui permet aux familles de bénéficier des produits à prix réduits (un tiers du prix du marché
en moyenne).
L’équipe contribue également à meubler des appartements des personnes en difficulté
et continue à assurer des contacts téléphoniques réguliers si précieux entre bénévoles et
accueillis.
Une prochaine collecte alimentaire aura lieu le vendredi après-midi 18 et samedi 19 juin, toute
la journée, devant Auchan/Jouy Centre, dans le respect des gestes barrières. Venez nombreux
nous rencontrer pour échanger et soutenir nos actions. Nous avons besoin de vous.
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REPRISE DE NOTRE CAFE/RENCONTRE CONVIVIAL
Sauf contrordre sur le plan sanitaire, nous sommes heureux de
pouvoir reprendre notre Café/Rencontre, mercredi 30 juin à
partir de 16 heures (exceptionnellement il n’aura pas lieu un
vendredi), avec le respect des barrières sanitaires bien entendu, à
la Salle Paroissiale de Jouy-en-Josas, 11, rue Bonnard. Les familles
logeoises y sont cordialement conviées. Notons la présence
d’un écrivain public pouvant apporter son aide pendant cette
rencontre.
APPEL A BENEVOLAT : Venez nous rejoindre
Que vous ayez une à deux heures de disponibilité ponctuellement
(une collecte alimentaire par exemple) ou souhaitiez participer
régulièrement à nos actions, vous pouvez nous rejoindre.
Besoin d’un véhicule utilitaire : nous avons parfois besoin de
transporter un meuble (lit, armoire par exemple), un équipement
ménager (machine à laver) mais nous avons de grandes difficultés
à trouver un véhicule utilitaire ou équipé d’une remorque.
Ces besoins sont occasionnels. Si vous pouvez nous aider
ponctuellement, merci de prendre contact avec notre équipe.
Nous ne disposons pas de local dédié au stockage mais si vous souhaitez donner des équipements nous pouvons assurer un relais
le cas échéant, en particulier avec les CCAS.
Pour qu’ensemble nous construisions un monde plus juste et fraternel.
CONTACTS
Annie HARRIS et Christiane du COUEDIC
Co-responsables de l’Equipe de Jouy/Les Loges
Téléphone : 07 72 31 36 76
Cducouedic@aol.com
Jouylesloges.780@secours-catholique.org

Jean-Luc ROCUET
Mandaté du SC au CCAS des Loges
Téléphone : 06 30 88 12 82
Jeanluc.rocuet@secours-catholique.org

ÉCOLE MATERNELLE
Rénovation du patio
Le patio de l’école maternelle s’est fait une
nouvelle jeunesse : après l’installation d’un
bel olivier dans un bac en bois, toutes les
baies ont été remplacées par des versions
à double vitrage, permettant une meilleure
isolation et une diminution conséquente des
pertes énergétiques !
Le patio de notre petite école a maintenant
en son cœur son arbre, symbole de paix,
dans un bel écrin de lumière. Quelle chance
d’avoir une si belle école !
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BIBLIOTHÈQUE

RDV autour du Roman

reporté au mardi 15 juin !
Maison des Associations 20h-22h
Événement ouvert à tous sur inscription
(Voir site de la Bibliothèque)

Coup de cœur
Des diables et des saints – JEAN-BAPTISTE ANDREA
Mais pourquoi donc le vieux Joseph gâche-t-il son talent de pianiste sur des pianos
publics dans les gares et les aéroports ?
Il semble guetter quelqu’un, indéfiniment…
Des décennies auparavant, le 2 mai 1969 à 18h14, sa vie a basculé quand l’avion à
bord duquel voyageaient ses parents et son insupportable sœur, s’est écrasé.
Il avait alors 15 ans, et a été envoyé à l’orphelinat Les Confins dans les Pyrénées. Et
c’est là que tout va se jouer…
Entre les mauvais traitements du surveillant général et de l’abbé qui dirige l’orphelinat, les amitiés inoubliables avec d’autres
enfants meurtris par la vie comme lui et le cœur qui s’affole pour la première fois, et surtout les souvenirs des cours de piano que
lui donnait son vieux maître dans sa vie d’avant…
Magnifique roman, très touchant, à la fois dur et musical.
Vacances d’été à la Bibliothèque
A partir du 7 juillet : ouverture les mercredis et samedis aux horaires habituels à
l’exception du 14 juillet
Fermeture en août
Réouverture le mercredi 1er septembre
Calendrier sur le site internet https://bibliothequeleslogesenjosas.com/

ÉTAT CIVIL
Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de :
Byron XENIDIS, décédé le 1er mai 2021 à l’âge de 97 ans
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LOGES ACCUEIL
L’activité de Loges Accueil est bien sûr très réduite étant donné
les restrictions sanitaires actuelles.
Cependant dans le cadre du dialogue entre le CCAS, le Comité
des Fêtes et nous-mêmes une action est menée : confectionner
des sacs en tissu pour les cadeaux offerts aux enfants du Château
des Côtes à Noël.
La section patchwork de Loges Accueil s’est mobilisée ainsi
qu’Anne Boulier, dont vous pouvez voir les réalisations.
Merci à tous.
Nos ateliers reprennent le 31 mai. Nous serons ravis de vous
retrouver tous aux Forum des associations.
Bonnes vacances !

VÉLO LOGES
Save the date ! 19 septembre 2021, 8h50 !
Cette année, la Convergence aura exceptionnellement lieu le 19
septembre. Nous vous donnons rendez-vous à 8h50 place Louis
Grenier et nous pourrons tous pédaler ensemble vers et dans Paris
en profitant des derniers beaux jours de l’été.
Choisir de placer la Convergence à la rentrée, c’est le compromis entre
un report nécessaire et une météo encore favorable. Le 19 septembre
se tiendra aussi la Journée sans voiture ! Allier la Convergence avec
cette journée permettra une mobilisation encore plus forte pour se
réapproprier l’espace urbain.
Pour vous tenir au courant de l’actualité de la Convergence, n’hésitez
pas à faire un tour sur convergencevelo.fr ! Communication de MDB Mieux se Déplacer à Bicyclette
Venez nombreux grossir les rangs de l’édition 2021. Essentiel : votre
accessoire, vêtement orange, rendra notre provenance géographique
reconnaissable (branche ouest) et sera notre couleur de ralliement !
Avant cela, nous vous attendrons le 3 juillet lors de la fête du village à partir de 14 heures: nous mettrons à votre disposition un
parking vélo surveillé dans lequel vous pourrez déposer votre vélo et tous ceux de la famille pour vous permettre de profiter
des animations l’esprit tranquille jusqu’à 18 heures :-)… Au forum des associations, vous avez aimé, nous avons aimé et nous
recommençons !
Nous pourrons également échanger sur nos-vos pratiques du VAE, des pistes cyclables et autres sujets piétons ou cyclistes qui
vous tiennent à coeur ! A tout bientôt, Votre antenne vélologeoise.
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CIVISME
ÉCOLOGIE NUMÉRIQUE
Que faire au quotidien pour la planète ?
Quand on parle d’environnement et de bilan carbone,
les transports dans leur ensemble sont particulièrement
incriminés. Et c’est vrai qu’ils ont une part importante de la
pollution au gaz carbonique.
Mais il existe une autre pollution beaucoup plus insidieuse car invisible et peu connue :

la pollution numérique !

Le secteur des nouvelles technologies représente à lui seul entre 6 et 10 % de la consommation mondiale d’électricité, et près de
4 % de nos émissions de gaz à effet de serre - en augmentation de 5 à 7 % par an ! (Les chiffres français sont dans cette moyenne :
voir le rapport iNum sur www.greenit.fr/impacts-environnementaux-du-numerique-en-france/)
Les équipements informatiques
Produire un ordinateur nécessite 22 kg de produits chimiques, 240 kg de combustibles et 1,5 tonnes d’eau…
Le recyclage est à peu près aussi énergivore. Et malheureusement environ 80 % des déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE) ne suivent pas les filières de recyclage réglementée.
Conclusion : changer d’ordinateur ou de téléphone portable n’est pas anodin pour l’environnement !
Dans notre vie de tous les jours, nous utilisons quotidiennement le réseau Internet : le Word Wide Web et les messageries
numériques, en particulier les courriels.
L’infrastructure du net
Le Web n’est pas un réseau passif, mais est constellé d’antennes et de routeurs. Tous ces équipements sont très gourmands en
énergie : un simple routeur consomme 10 000 Watts (10 kW), un très gros data Center frise carrément les 100 millions de Watts
(100 MW) soit le 1/10 de la production d’une centrale thermique ! Et ils sont des milliers dans le monde.
Le fonctionnement d’Internet
Notre consommation d’Internet en un an est responsable de l’émission de 2 % des gaz à effet de serre mondiaux, soit autant que
les transports aériens mondiaux sur la même période ! Une seule requête Google équivaut à laisser allumée une ampoule de
60 W pendant 17 secondes.
Les courriels
L’envoi de courriels et leur stockage sont particulièrement énergivores :
Selon l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME),
les courriels envoyés en un an par une entreprise de 100 personnes
représentent 13,6 tonnes de CO2, l’équivalent de 14 vols aller-retour entre
Paris et New York !
Alors comment pouvons-nous agir ?
• Préférer le téléphone, éventuellement les SMS au courriel,
• Réduire la taille des pièces jointes, par exemple en compressant les images ou en envoyant un lien plutôt qu’un document,
• Se désabonner des newsletters et abonnements inutiles,
• Se prémunir contre les indésirables, avec un bon filtre anti-spam,
• Ne pas conserver les anciennes adresses mails dans lesquelles s’entassent des centaines de courriers non lus et inutiles,
• Vider régulièrement sa boîte mail,
• Utiliser une application qui nettoie sa boîte mail comme Cleanfox, ListWise ou Clean Email…
• Et, dernier exemple, évitons la fin d’une conversation courriel professionnelle par :
....cordialement, XXX

- Bien reçu, merci et bon week-end !

- Bon week-end également !

(4 messages où 1 aurait suffi...)
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