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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 : 8h30-12h et 14h-17h30
Mardi : 8h30-12h
Mercredi : 8h30-11h30
Jeudi : 8h30-12h
Vendredi : 8h30-12h et 14h-17h
Samedi : 9h30-12h (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. Lundi 16h45-18h45 / Mercredi
11h-13h et 17h-20h / Vendredi 16h45-18h45 / Samedi 10h30-12h30 et
15h-17h. Voir epinews et affichage.
Saber Boussenna : Vente de fruits et légumes 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).
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LE MOT DU MAIRE

Chères Logeoises, chers Logeois,
Cette rentrée est assurément marquée par la reprise massive de nombreuses activités et c’est peu de dire que
nous sommes heureux de vous retrouver enfin autrement que derrière un écran ! Du forum des associations
au dîner blanc et film en plein air, du pot des nouveaux arrivants au forum PLU, de la fête de la fraternité aux
réunions de concertation, les Logeois sont bel et bien là !
Certes, nous devons encore gérer des contraintes que nous espérons voir vite derrière nous mais nos moments
de rassemblement peuvent se faire et c’est tellement essentiel.
Nous, élus, retrouvons enfin le sel de notre engagement, ces instants d’échanges et de convivialité qui
permettent de dessiner ensemble les Loges que nous voulons. C’est particulièrement important pour la
révision de notre PLU. Les orientations définies ensemble seront présentées au conseil municipal du 7 octobre
mais vous pouvez en prendre connaissance via ce numéro du Logeois et réagir sur notre site inernet.
Vos associations retrouvent aussi leurs activités avec beaucoup plus de liberté et leur dynamisme, dont
témoigne ce numéro du Logeois fait plaisir à voir !
Vous retrouverez aussi au fil des pages de nombreux articles concernant notre environnement et notre
patrimoine naturel. Nous sommes nombreux à vouloir agir, à nous interroger sur ce que nous pouvons faire
pour réserver un meilleur avenir à nos enfants.
Pour être acteur sur les sujets de développement durable, beaucoup d’initiatives concrètes sont proposées à
l’échelon local. Vous trouverez notamment dans ce numéro des propositions concernant la fresque du climat,
la participation à un projet d’implantation de 15 000 arbres sur le Plateau de Saclay et en particulier dans notre
commune, la gestion des déchets, les modes de déplacement doux…. Chacun, au quotidien, peut agir pour
notre environnement. C’est aussi un des messages transmis à nos jeunes par le biais du Passeport du Civisme
que nous avons lancé conformément à nos engagements.
Aujourd’hui, nous devons, nous pouvons porter à notre jeunesse des messages positifs et optimistes pour
l’avenir, en leur montrant que nous avons la capacité individuellement et collectivement à construire un monde
plus durable et plus solidaire.
Nous sommes pleinement engagés et heureux d’avancer avec vous !

Prochains conseils municipaux
salle du conseil, à 20h30
Jeudi 7 octobre
Jeudi 18 novembre
Jeudi 16 décembre
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LA MAIRIE VOUS INFORME...

RÉVISION DU PLU
Forum sur la révision du PLU
Samedi 18 septembre matin s’est tenu à la Maison des Associations le forum sur la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Une cinquantaine de Logeois est venue échanger avec l’équipe municipale sur les grandes orientations de ce document qui
déterminera les évolutions à venir de notre village.
Ce forum avait pour objectif de présenter les éléments phares du diagnostic réalisé par notre cabinet d’études, Espace Ville et de
synthétiser l’ensemble des propositions émanant de la concertation et des travaux de l’équipe municipale. Le diagnostic est engagé
depuis le mois de février et les travaux se poursuivent avec l’élaboration du PADD, Plan d’Aménagement et de Développement
Durable. Ce plan trace les grandes lignes du projet d’aménagement du village pour les 10 à 15 prochaines années.
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En parallèle, l’équipe municipale a lancé une concertation à l’échelle du village. C’est
ainsi qu’ont été organisées des balades avec notre cabinet d’études afin de recueillir
les ressentis et préoccupations des Logeois sur l’aménagement de notre commune.
Toutes les remarques émises ont été étudiées, qu’elles soient parvenues à la mairie
par le biais des questionnaires remis lors des balades, ou par l’adresse mail dédiée :
plu@mairieleslogesenjosas.fr.
Le forum a mis en valeur à la fois le travail de diagnostic réalisé par Espace Ville
mais aussi le projet de PADD porté par l’équipe municipale dans une exposition
illustrée et animée (panneaux, film, échanges…).
Le forum était encore une fois l’occasion pour les habitants de réagir sur les
différents éléments. En effet, post-it et gommettes ont été mis à disposition
des Logeois, leur permettant ainsi de réagir sur les documents présentés.
De nombreux habitants sont venus consulter les documents mis à disposition
et interagir avec l’équipe municipale et avec l’équipe d’Espace Ville, afin de
répondre à toutes les questions, qu’elles soient techniques ou urbaines. De
nombreux post-it colorés ont été déposés, démontrant ainsi l’intérêt porté
par les Logeois à ce projet structurant.
Toutes les remarques, commentaires ou propositions seront étudiés
dans les jours à venir afin d’aboutir à un projet concerté : en effet, lors du
prochain conseil municipal, le 7 octobre, ce projet de PADD sera soumis à
un débat. Suite à ce débat, le travail de zonage et d’écriture du règlement
pourra commencer. La concertation continuera elle aussi ! Un autre forum
sera organisé afin de présenter ce travail sur le règlement.
Si vous n’avez pas pu venir au forum, les documents sont consultables
sur le site internet de la mairie, et vous pouvez toujours écrire à l’adresse
plu@mairieleslogesenjosas.fr ou vous déplacer en mairie pour consulter
les documents laissés à disposition.
En pages précédentes, on peut voir le PADD, synthèse du diagnostic
et du projet porté par la commune.
Il s’agit en premier de se mettre en conformité avec la réglementation
supra-communale, puis, dans la latitude laissée aux collectivités
locales, de dessiner son projet pour la commune. Le projet, porté
par l’équipe municipale, est exprimé dans la délibération du conseil
municipal du 2 juillet 2020 et retranscrit dans le PADD : maîtriser
l’urbanisation de la commune autant que possible afin de conserver
le caractère rural, maintenir l’activité économique et développer
l’activité agricole sur le territoire et garantir la préservation des milieux
naturels et forestiers qui encadrent le village et leurs paysages.
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TARIFICATION ÉCORESPONSABLE
La campagne d’adaptation des bacs de collecte des déchets ménagers est terminée
Débutée en juin, la campagne d’adaptation des bacs et de distribution de badges individuels est terminée dans notre commune.
Ce travail de terrain a permis à chacun d’adapter la taille de son bac de collecte aux besoins de son foyer et aux agents de
Versailles Grand Parc d’équiper les bacs de puces électroniques pour comptabiliser les levées.
Pour les habitations collectives, l’adaptation a été traitée au niveau de l’ensemble de l’habitation.
Les bacs non « pucés » ne seront bientôt plus ramassés. Si vous n’avez pas encore reçu la visite des agents mandatés par VGP,
appelez dès que possible le 0800 004 835.
Calendrier
La phase actuelle est une phase de test technique pour permettre de vérifier le
bon fonctionnement du système. C’est aussi une phase d’adaptation pour que
chacun d’entre nous puisse commencer à modifier ses habitudes avec pour
objectif de réduire les déchets produits.
Elle sera suivie d’une phase de “comptages à blanc” à partir de janvier 2022,
qui nous permettra de mesurer l’impact de la nouvelle tarification. Les premiers
comptages réels commenceront a priori en mai 2022.
Et pour rappel, l’extension de la consigne de tri (plastiques, pots de yaourts, etc
acceptés dans la poubelle jaune) entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Comment réduire ses déchets ?
VGP et la commune vous accompagnent dans la démarche de réduction de vos déchets.
Formations au compostage ou au lombri-compostage : VGP organise deux sessions par mois.
Vous pouvez vous y inscrire sur le site versaillesgrandparc.fr.
Le guide « En route pour le zéro déchet » est disponible sur le site versaillesgrandparc.fr (voir QR
code). Il est aussi distribué en mairie.
La commune des Loges-en-Josas prévoit d’organiser des ateliers pour mettre en pratique des
solutions de réduction des déchets.

Vous avez peut-être remarqué que
tous les bacs (déchets ménagers,
emballages et déchets végétaux)
ont été équipés d’une puce (sous le
rebord en haut du bac - Voir photo
ci-contre).
Mais seul le ramassage des déchets
ménagers intervient dans la
tarification écoresponsable. Les
autres bacs ont été pucés à des fins
d’étude et d’adaptation du service
de collecte au besoin.
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PLANTATION DE HAIES
Soutenez la plantation de haies sur le plateau
de Saclay et notamment aux Loges !
L’association Terre et Cité pilote un grand projet de plantation
de haies agricoles arborées sur le plateau de Saclay.
Le remembrement des terres agricoles a causé la disparition
massive des haies (70 % de perte depuis 1950 selon l’Office
Français de la Biodiversité), mais beaucoup pensent que la
tendance s’est inversée aujourd’hui. Ce n’est malheureusement
pas le cas puisque le dernier bilan annuel fait état de 11 500 km
de haies disparues contre 3 000 km de haies plantées.
Pourtant, les haies de nos campagnes ont un rôle essentiel :
• facteur de biodiversité, elles favorisent notamment l’installation des auxiliaires de cultures (organismes vivants, souvent des
insectes, qui limitent la prolifération des ravageurs des plantes). Les haies créent des corridors écologiques qui permettent aux
espèces de se déplacer.
• aide précieuse pour prévenir les inondations en permettant à l’eau de pluie de mieux s’infiltrer et en stabilisant les sols
• puits de fraîcheur libérant de la vapeur d’eau et protégeant du soleil végétaux et animaux
• brise-vent protégeant les cultures
• agent de lutte contre le réchauffement climatique en stockant le carbone (4,2 t pour 100 m de haie ancienne)
L’action de Terre et Cité est donc le moyen concret d’agir dans notre région et la commune des Loges y participe activement
avec la plantation ou l’amélioration de quatre à cinq haies. Deux de ces haies, situées le long des champs à la sortie ouest de la
commune, pourraient être plantées dès l’hiver prochain.
Vous pouvez soutenir le projet en parrainant
des arbres ! A partir de 36 euros pour un
arbre, choisissez le projet que vous souhaitez
soutenir !
Rendez-vous sur http://bit.ly/HaiesSaclay
• 15 000 arbres à planter sur le Plateau de
Saclay
• 14 fermes et communes impliquées dans le
projet
• 8 kilomètres linéaires de haies en projet

Soutenu financièrement par :
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VILLAGE ÉTOILÉ
Notre village décroche sa première étoile
Depuis avril 2021, notre village est fier d’arborer sa toute première étoile
obtenue auprès du label « Villes & Villages Etoilés ».
Ce label, créé par l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de
l’Environnement Nocturne (ANPCEN), valorise les actions menées par les
communes pour assurer la qualité de la nuit et de l’environnement nocturne.
Cela impacte notamment la biodiversité avec un accent mis sur les cycles
naturels puisqu’il s’agit d’éviter que des sources lumineuses artificielles ne
modifient ces cycles.
Ce label n’impose pas la coupure pure et simple des éclairages nocturnes
mais apporte plutôt une réflexion sur l’impact de l’éclairage nocturne sur
la biodiversité et sur la population de façon plus globale. Il propose alors
des pistes pour modifier certaines de nos habitudes et certains types
d’éclairages, notamment ceux dirigés vers le ciel et ceux d’une intensité
inutilement importante.
Un autre intérêt de ce label est de proposer aux habitants un retour au confort
nocturne. Le fait de ne plus vivre de nuit avec certains éclairages permet de retrouver
un rythme et des habitudes qui impactent très positivement le sommeil de façon
directe mais aussi indirecte puisque couper la lumière quelques heures la nuit limite
également les rassemblements bruyants, tapages, incivilités ou actes de malveillance.
Enfin, l’aspect financier est lui aussi à mentionner puisque limiter la puissance de nos
éclairages ainsi que les heures de fonctionnement permet à la commune, donc aux
Logeois, de faire des économies conséquentes.
Cette première étoile, décernée à l’issue d’une étude rigoureuse menée par les
membres de l’ANPCEN, est valable 5 ans. A l’issue de ces 5 premières années, et
toujours en concertation avec les habitants qui seront en mesure de faire un bilan
factuel, les Loges-en-Josas pourront concourir de nouveau pour conserver cette
distinction ou prétendre à une seconde étoile !

LE JOUR DE LA NUIT
Réservez la date !
Le samedi 9 octobre 2021, éteignons les lumières, rallumons
les étoiles.
La commune des Loges-en-Josas a reçu cette année le label
« Villes et villages étoilés ». Une raison de plus pour fêter « Le
jour de la nuit » cette année ! Rendez-vous à la Halle sportive du
Parc Yvon Le Coz le 9 octobre à 20h30 pour fêter « Le jour de la
nuit ». Au programme : observation du ciel et lecture de contes
sur le thème de la nuit.
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LA BIÈVRE
Reméandrage de la Bièvre
Le SIAVB, le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre, gère les flux de la rivière depuis 1945. Le
syndicat met en œuvre et surveille la gestion hydraulique sur l’ensemble du bassin versant : la Bièvre, ses affluents (des petits
ruisseaux) et l’ensemble des ouvrages de rétention dans l’objectif de maîtriser le risque d’inondation en aval.
Il veille également à tout ce qui est rejeté dans les réseaux (en particulier par les usines), conçoit, et construit des ouvrages
hydrauliques d’entretien sur l’ensemble des réseaux, des cours d’eau et des berges en cas de pollution.
La Bièvre a une longue histoire (voir page 24-25) ! On va
d’ailleurs trouver tout au long de celle-ci des ouvrages, petits
patrimoines historiques (comme des lavoirs, des petits ponts),
témoins de son utilité les siècles passés. Au XIXème siècle, les
usines y rejettent même leurs déchets et eaux usées, imitées par
les habitants. On a alors décidé de la canaliser et de l’enterrer,
car elle devenait un vrai cloaque, malodorant et dangereux.
Aujourd’hui, on prend conscience que cette solution n’est pas
viable car cela accélère le débit vers l’aval, provoquant des
inondations (la Bièvre est un affluent de la Seine). Et surtout, la
qualité de l’eau et son flux sont incontrôlables.
Pour mieux gérer ses flux, le SIAVB met donc en œuvre une
politique d’ouverture de la Bièvre, pour la remettre au plein
jour, et recréer des méandres, la sinuosité naturelle d’un cours d’eau. Cette méthode permet de ralentir le débit de la rivière en
recréant des berges plantées d’arbres qui vont favoriser l’infiltration de l’eau et en allongeant la distance à parcourir. Les poissons
vont se réinstaller ainsi que toute la faune habituée à ces milieux (libellules, oiseaux, insectes, faune aquatique…). Une flore plus
riche peut aussi se développer dans les zones où l’eau coule lentement et où les sédiments se déposent plus facilement.
Le SIAVB travaille par tronçons et avance progressivement. A Jouy-en-Josas, par exemple, on peut observer l’ouverture de la
Bièvre à l’emplacement des terrains de pétanque. Et pour les Logeois ?
Le SIAVB sera présent le 14 octobre à 20h30 à la MDA pour une réunion publique dédiée pour venir expliquer le projet, le
planning et les délais. Amateurs de notre site naturel classé ou propriétaires de parcelles le long de la Bièvre, venez nombreux !
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BALADE ONF
Balade pédagogique ONF
Le 26 juin dernier, une vingtaine de Logeois ont eu la chance
de participer à une balade pédagogique dans le Bois de la
Garenne, organisée par la Mairie en collaboration avec l’Office
National des Forêts.
Ce fut l’occasion d’apprendre de notre guide ONF à
reconnaître les différentes essences forestières du bois,
comme les maladies touchant certaines de celles-ci en raison
des changements climatiques, de découvrir sa biodiversité
végétale et animale (oiseaux, renard, blaireau, chevreuil,…) et
d’être informé sur la gestion par l’ONF de la Forêt Domaniale
de Versailles.
La balade s’est conclue par un goûter des plus appétissants, tant
sur le plan gustatif qu’intellectuel.
Une expérience à renouveler…

JARDINS PARTAGÉS
Les jardins partagés en concours !
Visite du jury départemental dans le cadre du trophée
“jardin partagé” pour lequel nous concourons cette
année. Nous présentions les jardins partagés et
familiaux des “Loges en Jardins”, les bacs des “jardins
de l’Epi” et les jardinières de “jardinons nos rues”
Le jury, présidé par Pauline Winocour-Lefevre, Viceprésidente du Conseil départemental, a parcouru les
jardins partagés et familiaux, vendredi 10 septembre,
en compagnie de Caroline Doucerain, de membres
de l’équipe municipale et d’Aurélien Fresnel, jardinier
de la commune. La présentation des jardins partagés
a été faite par Isabelle Spielrein, et pour les bacs de
l’Epi, par Hélène Janowski.
Les résultats de ce concours seront connus au
printemps. Toute l’équipe était heureuse de valoriser
ainsi ce beau travail collectif !

11

LA MAIRIE VOUS INFORME...

FESQUE DU CLIMAT
La Fresque du Climat s’invite aux Loges le 9 décembre
Comme annoncé dans le précédent numéro du Logeois, nous sommes heureux
de vous convier à un atelier Fresque du Climat gratuit et ouvert à tous les
habitants des Loges le 9 décembre à 20h30 à la Maison des Associations.
Pourquoi venir ?
Le dérèglement climatique est un sujet important qui nous concerne tous en
tant que citoyens. On en parle beaucoup dans les médias et sur les réseaux
sociaux et les scientifiques publient de plus en plus de rapports sur cette
question.
Les Etats, les entreprises, les collectivités, s’emparent du sujet et chaque
citoyen peut également contribuer, à son échelle, à améliorer la situation.
Mais pour contribuer il faut d’abord bien comprendre de quoi on parle et c’est
tout l’objet de l’atelier auquel nous vous invitons.
Petit rappel sur la Fresque du Climat
La Fresque du Climat est un jeu qui a été mis au point en
2015 par Cédric Ringenbach, spécialiste du changement
climatique, conférencier et enseignant sur les problématiques
énergie-climat dans les grandes écoles (Sup’aéro, Ecoles
Centrales, Sciences Po, HEC), pour expliquer, de manière
scientifique mais aussi participative et ludique, les causes et
les 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 de ces
phénomènes.
Pour en savoir plus : https://fresqueduclimat.org/lassociation/
Comment cela va-t-il se passer ?
Quelques membres de l’équipe municipale accompagnés de plusieurs Logeois bénévoles et formés, Audrey Bellec, Corinne Risse
et Paul Sanséau, vont animer cette soirée qui se veut informative, pédagogique mais aussi conviviale et source d’échanges.
Caroline Doucerain, notre maire, viendra introduire l’atelier en connaissance de cause puisqu’une grande partie de l’équipe
municipale s’est livrée à l’exercice au mois d’avril.
Il faut compter environ 2h30 de jeux et d’échanges et
bien sûr la séance se déroulera selon les protocoles
sanitaires en vigueur à ce moment-là.
Vous pouvez venir en famille avec vos enfants
(collégiens ou lycéens) ou entre amis : il vous suffit
de vous inscrire en remplissant le formulaire contact
sur le site de la mairie :
ww.mairieleslogesenjosas.fr/nous_contacter.aspx
en indiquant dans la zone commentaire que vous
souhaitez participer à l’atelier Fresque du Climat du
9 décembre (en précisant le nombre de personnes).
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FERME DE MARAÎCHAGE
Présentation du projet de maraîchage
Le projet de création d’une ferme de maraîchage
aux Loges avance bien.
Venez découvrir ses développements récents et
échanger avec les deux maraîchers qui portent le
projet.
Vendredi 2 décembre à 20h30 à la Maison des
Associations.

VILLES CYCLABLES
Baromètre des villes cyclables 2021
La Fédération française des usagers de la bicyclette lance la
3e édition de la plus grande enquête citoyenne sur le vélo au
quotidien en France. Cette enquête en ligne permet de mesurer
la satisfaction et de recueillir les attentes des usagers concernant
leurs déplacements à vélo, dans toutes les communes de France.
Les deux précédentes éditions ont confirmé l’intérêt des Français
et Françaises pour un changement de mobilité dans une démarche
de construction participative. En 2019, notre village a reçu une
note de 3.86/5, ”plutôt favorable”, suite à 58 contributions.
Votre participation est importante pour accompagner l’action
de l’équipe municipale et de la communauté d’agglomération
sur ce sujet. Rendez-vous sur barometre.parlons-velo.fr d’ici le
30 novembre.

ÉTAT CIVIL
Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de :
Madame MOSMANN Denise épouse POTIER survenu le 14/07/2021 à l’âge de 92 ans.
Madame LE ROUX Paule épouse LÉGER survenu le 24/08/2021 à l’âge de 90 ans.
Monsieur SINGEOT Michel survenu le 29/07/2021 à l’âge de 73 ans.

13

LA MAIRIE VOUS INFORME...
CIRCULATIONS DOUCES

Rue

Peu à peu, le maillage circulations douces dans et aux abords du village se tisse et cet automne verra deux projets majeurs
se réaliser.
Planifié depuis de nombreuses années, le projet de voie verte de Versailles Grand Parc entre la RD120 et la gare de Petit Jouy se
fait jour depuis fin août. Il permettra pour l’heure aux cyclistes de relier la rue de Buc (près du Mirage) et le haras de Vauptain,
puis se poursuivra jusqu’au parking nord du Petit Jouy lorsque les travaux de reméandrage de la Bièvre seront achevés. Une belle
balade en forêt en perspective !
De son côté, la Mairie des Loges-en-Josas a décidé d’apaiser la vitesse dans la rue du Petit Jouy tout en s’essayant à sécuriser
l’emprunt de celle-ci par les cyclistes. Une étude de 2015 montrait en effet que seuls 41% des véhicules respectaient la limite de
vitesse autorisée (50 km/h) à la descente et 9% à la montée !
Une Chaucidou ou C.C.V.B. (Chaussée à voie centrale banalisée) va y être provisoirement tracée en jaune : effacement de la
bande médiane et tracé de deux bandes latérales de rives formant deux pistes cyclables. Très en vue partout en Europe et en
France, ce dispositif existe déjà aux Loges rue de la Garenne ou rue la Minière à Buc. Il rétrécit visuellement la chaussée des
véhicules motorisés et les incite à réduire leur vitesse tout en leur rappelant la présence de vélocyclistes sur cette chaussée.
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PRÉVENTION ADOS
Prévenir c’est guérir
Nous sortons d’une période compliquée pour tous et en
particulier pour nos Ados.
La COVID n’a pas épargné le moral de certains même s’ils ont
démontré des qualités d’adaptation avec les nouveaux modes
d’organisation comme l’école en distanciel ou en demi-jauge.
Dans un article intitulé ”Les adolescents et la prévention” Ruth
Szulsztein, psychologue, précise que l’adolescence est une
période de transition entre l’enfant et l’adulte en devenir. Cette
évolution est génératrice de tensions, d’angoisses et souvent de
conflits au sein de la famille. L’adolescence doit être accompagnée
dans la gestion souvent contradictoire de ses besoins. S’il s’agit
d’une période de découvertes et de bouleversements, elle est
aussi une période de fragilisation. Quête d’identité, d’autonomie, d’affirmation, l’adolescent apprend en se confrontant d’abord
seul au milieu familial, puis à ses pairs et enfin au monde extérieur.
Les adolescents évoluent dans un monde qui bouge très vite, un monde peu sûr, un monde en perte de sens et de valeurs qui
potentialise leur peur de grandir et inhibe leur confrontation avec le monde extérieur (source : www.prevenir-ou-guerir.org).
Soyons prévenants pour nos Ados.
Ils peuvent avoir besoin de parler de l’impact de cette période ou encore tout autre
sujet.
Pour cela, il existe la Maison de Ados à Versailles.
(https://anmda.fr/les-mda/maison-adolescents-yvelines-sud)
Publics accueillis
Adolescents et jeunes adultes de 12 ans à 25 ans, parents et professionnels.
Modalités d’accueil
Accueil avec RDV.

Téléphones
Fixe : 01 39 63 85 78
Mobile : 06 61 81 88 02
Email
mdasudyvelines@ch-versailles.fr
Adresse
50 Rue Berthier, 78000 Versailles
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h
Fermé les samedi et dimanche.

Services possibles
- Orientation directe vers un professionnel ou une structure qui peut assurer un suivi et/ou une prise en charge adaptée,
- Évaluation sur site d’adolescents et/ou de familles après prise de RDV : consultations pluridisciplinaires. Les jeunes peuvent
être reçus sans l’autorisation de leurs parents et garder l’anonymat s’ils le souhaitent,
- Réunion de concertation pluriprofessionnelle d’élaboration de la réponse pour un adolescent (Intervision).
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RESTAURATION SCOLAIRE
Nouveau marché de restauration à
compter du 1er octobre
A l’occasion du renouvellement du marché de
restauration scolaire, et tenant compte de la consultation
lancée auprès des parents d’élèves, l’équipe municipale
a travaillé à la recherche de solutions plus qualitatives et
moins onéreuses pour nos enfants.
Ainsi, il a été décidé de mettre en place un contrat
propre aux Loges-en-Josas, indépendant de nos voisins,
ce qui permet d’économiser une redevance sur leurs
équipements mais aussi de gagner en liberté de choix.
Dans ce contexte, les repas de nos enfants seront désormais en “liaison froide”, c’est-à-dire que les repas seront livrés froids et
réchauffés sur place, ce qui évite que certains plats ne se dessèchent.
Par ailleurs, pour répondre à des exigences qualitatives sur l’offre de restauration nous avons intégré au cahier des charges les
demandes suivantes :
• privilégier l’utilisation de produits frais, issus de filières courtes et locales, intégrant de nombreux produits bio,
• informer, sensibiliser les enfants sur l’équilibre alimentaire, les accompagner pendant le repas, les inciter à goûter des produits
variés,
• proposer des animations adaptées, diversifiées tout au long de l’année au travers des thématiques nutritionnelles, de mise en
valeur de produits locaux,
• proposer des actions de sensibilisation autour de l’anti-gaspi et du développement durable.
Suite à la consultation des prestataires, nous avons pu confirmer l’orientation vers des repas plus qualitatifs, avec 70% de
produits ”responsables”, 40% de produits bio et 20% de produits locaux, ce qui est bien supérieur aux exigences de la nouvelle
loi et aussi avec un tarif abaissé de 0,5 euro par repas. La nouvelle grille tarifaire en tient compte.
Le nouveau contrat entrera en vigueur au 1er octobre mais pour plus de lisibilité, la baisse des tarifs de restauration scolaire a été
appliquée dès le 23 août, la différence étant prise en charge par la commune.

TAUX D’EFFORT
Mise en place du taux d’effort à compter du 23 août 2021
Le coût des services périscolaires est pris en charge par la Mairie, par les familles utilisatrices et par
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
Le mode précédent de tarification reposait sur un fonctionnement par tranches de quotient familial
(le quotient permettant de prendre en compte les revenus et le nombre d’enfants des familles).
Depuis plusieurs années, nous avons constaté deux défauts importants à ce système : il crée des
effets de seuil importants en cas de changement de tranche et surtout, il ne remplit pas l’objectif
de progressivité attendu. En effet, 75% des familles logeoises se trouvaient dans la même tranche
de quotient (plus de 1600 euros). Ainsi, des familles plutôt modestes payaient le même tarif que
des familles très aisées.
Pour pallier cette difficulté qui contrevenait aux consignes de la CAF, nous avons adopté une
tarification au taux d’effort : avec une formule de calcul identique pour tous, les familles paient un
tarif proportionnel à leur quotient familial (et donc leurs revenus), encadré entre un tarif plancher
et un tarif plafond.
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Pour entrer dans cette logique en minimisant les impacts, votre équipe municipale a travaillé sur la recherche de la bonne
formule en choisissant le cadre suivant, à iso consommation des services et à quotient inchangé :
• Le tarif minimum serait le même qu’aujourd’hui,
• Le tarif maximum ne pourrait engendrer plus de 10% d’augmentation de la facture globale du foyer à revenu identique et
même consommation de services périscolaires,
• La Mairie poursuit son effort pour accompagner les Logeois et augmente sa participation de 3 000 € par an.
La tarification au taux d’effort permet une diminution des tarifs pour plus de la moitié des foyers logeois, qui est compensée par
une augmentation des tarifs pour les foyers logeois au QF plus élevé. Le principe de la tarification en taux d’effort est figurée par
le type de courbes suivantes :

Ces tarifs ont été calculés au plus juste. La
formule initiale prévoyait de ne pas augmenter
le tarif de la pause méridienne, qui est au final
diminué pour tous grâce aux tarifs obtenus lors
du renouvellement du marché de restauration
scolaire.
Ainsi, finalement, l’augmentation de la facture
totale à même consommation de services
périscolaires est au maximum de 8%.
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(CCAS) AIDES FINANCIÈRES
Un point sur les aides financières du CCAS !
Lors du dernier conseil d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS), les
modalités d’attributions des aides ont été élargies, et ce à compter du 1er juillet 2021.
Sur le site de la mairie des Loges-en-Josas, à la rubrique Action sociale, puis “aides
financières du CCAS” vous trouverez toutes les informations nécessaires.
Vous pouvez également contacter le numéro d’accueil de la mairie : 01 39 07 16 70,
adresser un courriel à ccas@mairieleslogesenjosas.fr, ou bien encore prendre un
rendez-vous.
Sont concernées par les modifications :
• L’aide financiere énergie gaz et électricité,
• L’aide pour les activités sportives et ou culturelles.
En ce qui concerne le programme Eau Solidaire mis en place par le syndicat des eaux d’Ile de France, il n’y a pas de modification
dans sa mise en œuvre. N’hésitez pas à nous consulter, nous sommes à votre disposition.
Pour les activités sportives et culturelles : dès l’entrée en 6ème de votre enfant, inscrivez votre famille sur le site Pass+ Hauts de
Seine/Yvelines. Pour plus d’informations : http://www.passplus.fr/
D’autre part, si vous êtes allocataire de la Caisse d’allocations familiales, lors de l’inscription de votre enfant à l’activité, faites
compléter par l’association (ou prestataire) l’attestation « aide aux loisirs activité 2021 » que vous avez reçue et transmettez- la
par courrier à la CAF .

(CCAS) RAPPEL VACCINAL
Le rappel vaccinal consiste en une 2ème dose pour les patients ayant eu la Covid, une 3ème dose
pour ceux ayant reçu 2 injections et une 4ème dose pour les patients immunodéprimés.
Le rappel se fera avec un vaccin à ARN messager, Pfizer ou Moderna indifféremment, quel que
soit le vaccin précédemment utilisé.
Le délai est de :
• 4 semaines après la 1ère injection pour Janssen,
• 6 mois après la seconde injection pour le schéma vaccinal classique à deux
doses,
• 6 mois après la Covid pour les personnes ayant reçu une 1ère injection puis
attrapé la covid plus de 15 jours après (s’ils l’ont eu moins de 15 jours après, la
seconde injection a eu lieu 2 mois après).
Ce rappel concerne actuellement :
• Les personnes de 65 ans et plus
• Les personnes à très haut risque
Ce rappel peut se faire dans les centres de vaccination, les pharmacies, les cabinets médicaux, ou à domicile par les infirmières
ou les médecins. Pfizer est disponible en médecine de ville depuis le 1er octobre. Il faut alors prendre contact directement avec
eux pour un rendez-vous.
Cependant, nous pouvons obtenir des rendez-vous pour notre commune, auprès du centre de vaccination de Velizy si vous
rentrez dans les critères mentionnés ci-dessus. Vous êtes intéressés ? Adressez nous un mail à : ccas@mairieleslogesenjosas.fr,
en précisant la date à laquelle vous avez reçu la deuxième dose.
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(CCAS) BAL DES GUINGUETTES
Dans le cadre de la Semaine Bleue
Samedi 9 octobre 2021
Bal des guinguettes
à la Résidence du Bois de la Garenne
Ouvert à toutes et à tous, petits et grands.
De 15h jusqu’à 18h, une après-midi de fête avec des
musiciens professionnels, ZICADABRAS musique, un duo
composé d’un accordéon/guitare (Laurent), et d’une
batterie (Giuseppe).
Ces 2 professionnels se sont donné pour mission de faire chanter et danser partout où se trouve une paire d’oreilles. Reprenant les
grands titres de la chanson française à texte, ils sauront vous faire swinguer sur les petits bijoux musicaux d’hier et d’aujourd’hui.
Vous pouvez également leur demander de vous interpréter vos titres favoris. Ils proposent une animation interactive avec la
chanson à la demande : “les personnes choisissent dans notre menu les titres, les chansons que nous interprétons, et ceux qui le
souhaitent peuvent venir chanter avec nous ! Notre répertoire est essentiellement composé de classiques de la chanson française,
d’hier et d’aujourd’hui (Brassens, Aznavour, Piaf, Renaud, Tryo...).”
Allez voir sur leur site : https://zicadabramusique.wixsite.com/zicadabra/r-pertoire
Sur la terrasse et dans la salle, soyez les bienvenus ! Des boissons et des friandises seront au rendez-vous et vous pourrez
participer en apportant quelque chose à boire ou à déguster.
Amusez-vous à vous habiller sur le thème proposé des années 40 et 50, en robe, jupe ou pantalon à bretelles et chapeau.
Florence, animatrice référente à la résidence du Bois de la Garenne, se fera un plaisir de vous accueillir et vous mettre à l’aise !
Afin de préparer votre venue, veuillez-vous inscrire auprès de ccas@mairieleslogesenjosas.fr

14 JUILLET
Après cette longue période de restrictions sanitaires, la mairie des Loges voulait marquer le coup et offrir un déjeuner
républicain du 14 juillet sortant de l’ordinaire, festif et encore plus convivial !
Le thème du banquet d’Astérix a été choisi, avec sanglier rôti (cochon de lait) et cervoise tiède (bière fraîche) offerts par
la mairie, et déguisement recommandé. Pas loin d’une centaine de personnes y ont participé : un succès !
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FÊTE DE LA FRATERNITÉ
2ème DB, le retour
Le 24 août 1944, les troupes du général Leclerc entraient
dans les Loges…
Et ce 25 septembre 2021, les Logeois ont pu admirer, place
Louis Grenier, les mêmes véhicules, amoureusement
restaurés et entretenus depuis la Libération, certains
ayant même débarqué en Normandie le 6 juin 44 !
Les Logeois de tout âge ont pu faire le tour du village
dans les véhicules.
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POLICIÈRE MUNICIPALE
Bonjour Marie. Vous avez commencé à travailler aux Loges
comme policière municipale le 1er septembre. Que faisiezvous avant de venir ici ?
J’étais policière municipale à Boulogne-Billancourt, c’est
là où j’ai fait mes “classes”. Je suis native de BoulogneBillancourt et j’ai commencé à y travailler en 1997 : 6 ans
dans les Parcs et Jardins et 19 ans en tant qu’Inspectrice de
propreté, salubrité et voirie. Comme c’est une mission qui
fait partie des prérogatives de la police municipale (PM),
j’ai été débauchée des services techniques. J’ai bénéficié
d’un “détachement”, c’est-à-dire une passerelle vers la PM
sans avoir à passer de concours, et j’ai suivi le FIA, le cursus
obligatoire de Formation Initiale d’Application. Avant de
venir aux Loges, j’étais responsable de la brigade verte :
nous agissions contre les dépôts sauvages et l’occupation
de l’espace public.
Vous passez d’une grosse commune (124 000 habitants)
avec une équipe structurée et spécialisée à un petit
village où une personne doit tout faire. Cela vous paraîtil un défi difficile ?
Difficile ? Pour le moment, on ne va pas dire ça. Un challenge oui : je
commence à faire ce que faisaient plusieurs collègues avant. Ici, j’en apprends tous les jours. A
Boulogne, il y avait 5 brigades (2 en journée, 2 en soirée et la brigade verte), ainsi qu’une unité fourrière, un centre de supervision
urbain et un bureau d’ordre qui chapeaute le tout. Néanmoins, en plus de mon rôle spécifique dans la brigade verte, j’avais
toutes les missions d’une policière en cas d’urgence.
Ce n’est pas le même métier. Avant je travaillais en binôme voire trinôme et j’étais armée en intermédiaire (bombe lacrymogène)
et en létale (arme de poing). Ce n’est plus le cas et il y a donc des missions que je ne peux plus faire pour des raisons de sécurité.
Je ne peux par exemple pas intercepter seule – mais je peux faire un procès-verbal à la volée. Et les problématiques rencontrées
ne sont pas du tout les mêmes. Je suis en phase d’observation.
C’est un beau challenge, un beau défi.
Qu’est-ce qui vous plaît dans le métier de policière municipale ?
Tout d’abord le fait d’être au service du public. Plus encore qu’en Police Nationale, nous pouvons être au contact, à l’écoute du
public. Pour autant, je reste un agent des forces de l’ordre : je dois garder cette autorité. J’aime répondre aux questions, aider
les gens, leur porter secours si besoin. Je tiens à rappeler les gens après un accident. Lorsqu’il y avait un décès sans obsèques
à Boulogne-Billancourt, la ville le prenait en charge et il me tenait à cœur de chercher dans les affaires du défunt des noms
pour prévenir des connaissances, mêmes lointaines. Dans le civil, je m’occupe d’associations animales et je distribuais à des
associations du matériel des services techniques à mettre aux encombrants. Sinon, dans le civil j’ai aussi été artiste peintre
(plusieurs expos à mon actif) et je suis fan de jardinage.
J’aime aussi quand les Lois sont respectées. Quand ce n’est pas le cas, je peux sévir (rires). Néanmoins, je suis un agent de
constatation et je dois faire cesser l’infraction de quelque manière. En parlant à une personne, je peux faire cesser l’infraction ;
le procès-verbal n’est pas systématique.
Quelles sont vos premières impressions des Loges ?
J’ai eu une première impression très agréable ! Lors du premier point école, le jeudi matin, j’ai été très, très bien accueillie.
“Bonjour Marie!”, “Bienvenue!”, “Contente de vous voir !”.
Et voir tout le temps les mêmes personnes, c’est agréable.
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HOMMAGE
Hommage à Madame Denise POTIER
Décédée le 14 juillet 2021, Denise POTIER a marqué la vie de
notre commune.
Denise POTIER se présente sur une seconde liste et est
élue en mars 1989 conseillère municipale. A la faveur d’une
démission, elle devient 5ème adjointe en 1991.
En 1995, élue 1ère adjointe, elle prend en charge la commission
“des affaires culturelles et des affaires locales”. Elle assure la
liaison avec les différentes associations, organise les fêtes et
cérémonies, le service des élections, assume la gestion de la
communication (“Loges Info”) et s’occupe de la crèche ! Elle
a également mené le projet de construction de la nouvelle
bibliothèque qui a vu le jour en 2003. Elle conservera ce poste
jusqu’aux élections de mars 2008. 19 années de mandat
pendant lesquelles elle s’impliquera pleinement dans la vie
de notre village.
Elle appuiera la création de la brocante et restera fidèle au
Comité des Fêtes jusqu’en 2013.
La communication, tant avec les Logeois qu’avec les
communes voisines, sera un de ses fers de lance, pour lequel
elle se dépensera sans compter.
Discrète, très cultivée, d’une grande rigueur, à l’écoute de tous avec bienveillance, appréciée de ses collègues du conseil, du
personnel communal, elle nous laisse l’image d’une belle personne.
“Denise ne serait pas Denise si nous n’évoquions pas son immense
générosité, son attention à l’autre, sa profondeur de pensée, toujours prête
à recevoir chez elle, à donner de son temps, à partager son expérience et
ses conseils.
Elle portait aux autres une amitié sincère et fidèle, elle savait vous conseiller,
vous rassurer en toute humilité et toute intelligence sans jamais se vanter
ou se gausser.
Une femme de tête, une femme de cœur…
Elle représentait un modèle, une femme libre, courageuse, cultivée, et en
avance sur son temps.
C’était une mère, grand-mère et arrière-grand-mère attentionnée et fière
de sa famille.”
La municipalité proposera prochainement de donner son nom à un
équipement communal rendant hommage à ses valeurs d’engagement au
bénéfice de tous.
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LA BIÈVRE
Cette petite rivière, longue de 36 kilomètres, est, à
Paris, un affluent de la Seine. Polluée pendant cinq
siècles par manufactures et artisans, puis réprouvée
pour raison d’hygiène par les riverains, elle fut
couverte entre 1850 et 1950 et mise à l’égout.
Chantée du temps de sa splendeur par Ronsard ou
par Victor Hugo, elle reprend vie grâce à un intérêt
renaissant et aux soins des amateurs et défenseurs
de la nature. Citons parmi eux les AVB (Amis de la
Vallée de la Bièvre, le SIAB, le SIAVB, le SMBVB…
La Bièvre prend sa source à Guyancourt au hameau des Bouviers et se jette aujourd’hui dans le collecteur principal des égouts
de Paris.
La Bièvre se jetait autrefois dans la Seine au niveau de la gare d’Austerlitz après un parcours de 35 km dans les départements
des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de Paris. Elle traverse Guyancourt (source), Buc, Les Logesen-Josas (entre le haras de Vauptain et le chemin de la Vallée), Jouy-en-Josas, Bièvres, Igny, Antony, Fresnes, L’Haÿ-les-Roses,
Cachan, Arcueil et Gentilly, et enfin les 14e, 5e et 13e arrondissements de Paris.
La Bièvre, qui était la deuxième rivière parisienne est entièrement recouverte dans Paris depuis 1912. Certains tronçons enterrés
de la rivière font actuellement l’objet de projets de réouverture.
Elle est également couverte dans la banlieue d’Antony à Gentilly depuis le milieu des années 1950. Quelques courtes sections
ont été récemment remises au jour.
Mais en amont, son cours, de sa source jusqu’à la réserve naturelle régionale du bassin de la Bièvre à Antony, est pour l’essentiel
à l’air libre.
Tout au long de son trajet la rivière est alimentée par des
affluents en rives droite et gauche : le ru de Saint-Marc (dont
une petite partie est sur le territoire des Loges, à proximité de
la ferme du Trou-salé), le ru de la Sygrie, le ru de Vauhallan,
le ru des Gains, le ru des Godets, le ru de Rungis, le ru de
Morteaux, le ru des Blagis. Certains d’entre eux sont à ciel
ouvert, tandis que d’autres sont entièrement ou en partie
couverts. Tout comme la Bièvre aval, certains font – ou ont
fait – l’objet de projets de réouverture et de restauration.
Territoire
68% du territoire de la Bièvre est en espace urbain, dont
54% construit. Les espaces ruraux moins représentés (32%)
se situent dans sa partie amont. La proportion des espaces
urbains ouverts et des espaces ruraux diminue, particulièrement ceux de terres agricoles. Cette évolution augmente l’apport des
eaux de ruissellement et des pollutions.
Dans les 17 communes traversées (sans compter les affluents), on compte 600 000 habitants, et son bassin versant comporte
50 communes représentant plus d’un million d’habitants.
Historique
Ce cours d’eau tire peut-être son nom du latin biber, bièvre, désignant jadis le castor, disparu au XIIIe siècle dans ce secteur,
mais beber signifie aussi : de couleur brune, comme ses eaux. En 1787, la dénomination de cette rivière était « ruisseau des
Gobelins ». Les gobelins étaient des créatures légendaires, issues du folklore médiéval européen. La Bièvre est indiquée sous ce
nom sur la carte du Plan d’Intendance de Guyancourt. Cependant, plutôt qu’à ces êtres de légende, la rivière doit plutôt son nom
à Jean Gobelin, un flamand qui s’installa au bord de la Bièvre en 1443 et qui fut le premier d’une longue dynastie
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de teinturiers à l’origine du quartier de la Manufacture des
Gobelins.
La Bièvre, qui a façonné le relief de la vallée, a attiré des
populations importantes autour de ses berges et favorisé le
développement des activités humaines. En retour, la rivière
a été façonnée par l’homme, et son aspect actuel (tracé,
profil…) résulte des multiples aménagements qu’elle a
connus depuis le néolithique.
En effet, les premiers ouvrages de régulation de la rivière remonteraient au VIIIe Siècle – avec un bief de 2,50 m de large sur
Arcueil. Au cours du Moyen Âge les zones marécageuses du bassin ont été drainées et mises en culture. Puis la vallée (partie avalParis) a été remblayée à plusieurs reprises, parfois de plusieurs dizaines de mètres, pour permettre la construction de nouvelles
voies et le développement de l’urbanisation.
Les berges de la rivière ont été un lieu d’activités artisanales et industrielles important, ce qui a fortement contribué à sa
transformation. Afin de créer les chutes d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moulins, le lit de la rivière fut doublé
d’un bras usinier parallèle, dit Bièvre vive, coulant à environ 3 m au-dessus de la rivière naturelle appelée alors Bièvre morte ou
« fausse rivière ». La création de ce bras artificiel est antérieure à 1550.
Au milieu du XIXe Siècle, suite à la publication du rapport général du Conseil de salubrité dénonçant l’état de la Bièvre, les
différentes manufactures de toile sont progressivement fermées.
À partir de 1840 la Bièvre vive et la Bièvre morte sont progressivement recouvertes dans Paris. En 1880 la Bièvre morte est
admise dans le collecteur Bièvre (ou Égout Rond) et en 1886 la Bièvre vive est dirigée vers la galerie du collecteur Colonie, futur
collecteur Pascal.
Depuis 1912, la Bièvre a totalement cessé de couler à ciel ouvert dans Paris. Les eaux de la Bièvre sont intégrées au réseau
d’assainissement et sont dirigées vers des stations d’épuration. La Bièvre avait ainsi perdu son statut de cours d’eau qu’elle a
retrouvé en 2007, grâce, entre autres, à la volonté de rouvrir la rivière à l’aval.
LA BIÈVRE, UNE RIVIÈRE BIENFAISANTE…
Entrant dans Paris à la Poterne des Peupliers, la Bièvre traversait les 13e et 5e arrondissements actuels. Dès le XIe siècle, de
nombreux moulins à eaux s’installèrent aux abords de la rivière,
suivis au XIVe siècle par des tanneurs et teinturiers, métiers qui
nécessitaient une utilisation continue d’eau.
À la suite d’un décret (1336) qui obligea toutes ces activités à
s’installer hors de la ville (exonérées par la même occasion des taxes
et impôts parisiens), tous ces travailleurs se retrouvèrent dans le
13e arrondissement actuel, situé à l’époque au-delà de l’enceinte
Philippe-Auguste.
Le quartier connut dans les siècles suivants une urbanisation
fulgurante. En plus des moulins et anciens corps de métiers
arrivèrent des mégissiers, cordonniers, blanchisseurs, tisserands…
ainsi que de nombreuses industries et manufactures. La
manufacture des Gobelins, atelier de teinture devenu manufacture
Royale des meubles et des tapisseries de la Couronne, en est le plus
prestigieux témoin visible aujourd’hui.
…PUIS NOCIVE
Malheureusement, cette urbanisation excessive surexploitait la
rivière Bièvre, et ce qui n’était qu’une simple source d’eau potable
devint avec le temps un cloaque pollué et puant potentiellement
source d’épidémies. Les grands travaux du Baron Haussmann, dont
l’un des principaux objectifs était d’assainir Paris, eurent raison de
la Bièvre.
Elle fut bétonnée et enterrée, et ne chemine désormais plus vers la
Seine, mais vers les égouts de Paris.
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LEA-CFI (ex TECOMAH)
De TECOMAH à LEA-CFI, des formations
professionnelles toujours en mouvement
Au 1er janvier dernier, LEA, les écoles des éco-activités qui
regroupaient déjà le centre TECOMAH, et le CFI, l’école
connectée au futur de l’industrie, se sont rapprochées
pour former un nouvel ensemble éducatif, LEA-CFI, présent
sur cinq campus franciliens : Jouy-en-Josas, Aubergenville,
Gennevilliers, Orly et Paris XXème. Établissement
d’enseignement supérieur consulaire de la CCI Paris Ilede-France, LEA-CFI offre près de soixante programmes de
formation initiale du CAP au Bac+5, à plus de 2100 apprentis et élèves en temps plein. LEA-CFI, ce sont aussi des activités de
formation tout au long de la vie, en direction de salariés d’entreprises, de personnes en reconversion professionnelle ou en
demande d’emploi.
« LEA-CFI constitue l’école des métiers de la Ville de demain », comme le rappelle son Directeur général, Laurent TRILLES, qui a
dirigé, il y a une dizaine d’années, le centre TECOMAH.
Si le campus de Jouy-en-Josas, qui dispose d’un parc pédagogique
d’exception, regroupe plus de 570 apprenants et les activités de valorisation
des espaces naturels et urbains, de gestion de la faune, d’aménagement
paysager, les techniques de mise en œuvre de terrains de sports et de
gestion de l’eau, il propose également des programmes dans les travaux
publics (gestion de chantier, conduite et maintenance d’engins) mais aussi
en gestion d’affaires, pour les secteurs de l’aménagement paysager et de
l’agrobusiness (semences, machines agricoles, etc.). Les autres campus
précités sont, quant à eux, notamment tournés vers la mobilité urbaine et
la maintenance des véhicules particuliers comme de transport routier, le
bâtiment, au travers de la maintenance des ascenseurs, des installations
de chauffage et sanitaires, la performance énergétique, le froid industriel
comme le froid commercial.
Cette rentrée est également marquée par l’arrivée sur le campus de LEA-CFI de Jouy-en-Josas du CFA saint-quentinois TRAJECTOIRE,
qui succède à FERRANDI Paris, dans des espaces dédiés à la restauration et à la gastronomie. Cet établissement propose des
formations en apprentissage, entre autres de cuisine, de pâtisserie et de service en salle. Avec un effectif de 70 apprentis, pour
ce site, à ce moment, il est prévu que celui-ci progresse, dans les années à venir, sachant que le restaurant d’application, que les
Logeois pouvaient fréquenter, ouvrira ses portes dans les mois à venir.
Pour plus de précisions : www.lea-cfi.fr
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FÊTE DU VILLAGE
Quelle formidable journée ! Vous avez été très nombreux à venir
profiter des animations proposées tout au long de cette journée.
Certains se sont essayés aux épreuves Koh Lanta et Ninja Warrior
pendant que d’autres ont profité des structures gonflables et des
animations proposées par de nombreuses associations. Merci à elles
de leur présence !
Un moment d’émotion pour fêter le départ en retraite de Pascale,
notre institutrice de maternelle, les mouchoirs étaient de sortie…
La soirée nous a tous réunis autour d’un dîner très convivial,
agrémenté de tours de magie, suivi de la retraite aux flambeaux qui
s’est terminée par un superbe feu d’artifice et le final : la soirée dansante
jusque tard dans la nuit !
Merci à tous les bénévoles qui ont donné un coup de main pour rendre
cette journée une nouvelle fois inoubliable.
Rendez-vous l’année prochaine - samedi 2 juillet 2022 - pour une nouvelle
édition !

DÎNER BLANC
Retour sur le samedi 4 septembre : dîner blanc et
écran noir
Une journée bien remplie pour les membres du Comité des Fêtes :
la tenue du stand lors du forum des associations fut l’occasion de
rencontrer des nouveaux Logeois, de leur présenter les animations
proposées... tout en scrutant le ciel et les sites météorologiques :
pluie, orage ? Dîner blanc et cinéma de plein air comme prévu ou dans
la halle ? Finalement, le choix de l’extérieur l’emporta et nous n’avons
pas eu à le regretter !
Vous étiez près de 200 à dîner, vêtus de blanc, avec au menu : partage,
convivialité, bonne humeur et échange de bons petits plats préparés
par tous.
Pendant le repas, le prestataire installait l’écran et la régie pour la
diffusion d’un film merveilleux : “The Greatest Showman”. Les 100
transats ont été pris d’assaut, des chaises supplémentaires ont été ajoutées,
du pop-corn vendu et le spectacle a commencé. 1h45 de chants et danses
exceptionnels, de féerie dans la douceur du soir, une très belle comédie
musicale !
Vos messages chaleureux, reçus le soir même et le lendemain, nous récompensent
du temps que nous donnons pour vous proposer de belles animations : “Bravo
pour cette belle soirée, et ce choix de film ! Nous avons passé un moment hors du
temps, ça fait du bien !”, “Un grand merci pour cette superbe soirée ! Une de plus
gravée dans nos mémoires !”, “Merci à toutes les personnes qui ont permis un
de ces si agréables moments qui font des Loges un village où il fait si bon vivre !”
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CIN-ÉCHANGE
Cin-échange Beaujolais 19 novembre
Cette année encore, notre célébration de l’arrivée du beaujolais nouveau
s’accompagnera d’un hommage à Michel Audiard et Georges Lautner. Après le
parisien “Les tontons flingueurs” (1963) voici deux ans, c’est le provençal “Ne
nous fâchons pas” (1966) qui s’y colle cette année. Au menu : un Lino Ventura
et un Michel Constantin rangés des voitures, un Jean Lefebvre escroc et pénible,
une Mireille Darc resplendissante et une tribu de jeunes kakous britanniques
aussi musiciens qu’assassins : ça va saigner et exploser de partout ! Y compris
dans la couleur et la musique originale du film devenue classique !
C’est bien simple, d’après les Cahiers Du Cinéma de l’époque, Lautner exploiterait
une mythologie du cave et du non-cave usée jusqu’à la corde, Audiard commettrait
là des dialogues de plus en plus ésotériques, le scope-couleur ne serait pas beau
et le film serait soutenu par un racisme franchouillard anti-britannique. Au final :
ce film serait un mélange pénible de poncifs de la série noire et de gags à la Tex
Avery ! C’est vous dire si c’est un Chef d’oeuvre, quoi !
Beaujolais nouveau à 20h, Beau joli classique à 20h30.

AMTL
L’AMTL change de look…
Nouvelle année, nouvelle équipe avec de nouveaux projets ! Pour
souligner tous ces changements, l’AMTL change également de
« look » et met de la couleur dans son logo ! Nous sommes heureux
de vous présenter ce nouveau visuel, gai et dynamique à l’image de
notre association.

Les forums des associations des Loges et de Toussus ont été un
succès pour l’AMTL, bien sur de nombreuses réinscriptions, mais
aussi et surtout de nouvelles inscriptions et donc des nouveaux
adhérents ! Pour autant, il reste encore des places disponibles dans
certaines classes et il n’est pas trop tard pour s’inscrire, n’hésitez
pas à nous contacter à l’adresse suivante : amtlcontact@gmail.com

LA COMÉDIE MUSICALE
FAIT SA RENTRÉE
À L'AMTL

N’hésitez pas à nous contacter pour
tous renseignements :
amtlcontact@gmail.com
06.84.02.87.31

…et vous propose de jouer la comédie…musicale.
Cette année, une grande nouveauté à l’AMTL !
A ses jeunes adhérents hésitant entre la danse, le théâtre et le chant,
l’AMTL se propose d’ouvrir une classe de comédie musicale pour les enfants entre 8 et 12 ans, alors n’hésitez plus !
Renseignement au 06 84 02 87 31 et par email amtlcontact@gmail.com.
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BIBLIOTHÈQUE
Coups de cœur de la rentrée littéraire
Premier sang – AMELIE NOTHOMB
Dans ce roman, Amélie Nothomb se glisse dans la peau de son père Patrick, de son enfance
en Belgique à sa carrière de diplomate et son premier poste de consul au Congo et à la
dramatique prise d’otages qu’il y vécut.
C’est avec sa fantaisie habituelle qu’elle nous offre une plongée dans l’univers « surréaliste »
de la famille Nothomb dans un sinistre château des Ardennes dans les années 40. Y vit une
tribu de sauvageons qui grandissent sans règles, en guenilles et affamés autour de leur
père, baron et poète fantasque.
Derrière l’humour avec lequel sont dépeintes les aventures de Patrick, on ressent
l’admiration et la tendresse que l’auteur portait à son père récemment disparu.
Un tesson d’éternité – VALERIE TONG CUONG
Dans ce roman bouleversant de Valérie Tong Cuong, on assiste à l’implosion d’Anna, épouse
et mère de famille heureuse, jusqu’à ce qu’un grain de sable, une injustice, conduise son fils
Leo, 18 ans, devant la justice et en prison.
Anna voit peu à peu ressurgir son passé qu’elle avait enfoui, et la vie qu’elle s’était construite
s’écroule brutalement, entraînant tout, vie sociale, mariage…
Anna est submergée par sa souffrance de mère qui fait écho à sa souffrance passée et la
ravive.
Un bouleversant portrait de femme.
Le PASS+ à la Bibliothèque
Vous souhaitez adhérer ou renouveler votre adhésion à la Bibliothèque en tant que famille ?
Votre ado peut utiliser 10€ de son Pass+ pour vous permettre d’obtenir une réduction sur le
montant de la cotisation familiale.
Pour tout savoir, consulter https://bibliothequeleslogesenjosas.com
Prochains rendez-vous !

BOURSE AUX LIVRES A 1€
Samedi 4 décembre
10h30 – 12H30
La Bibliothèque organise une nouvelle bourse aux livres : romans, documentaires, livres jeunesse… seront mis
en vente au prix symbolique de 1 €. Les bénéfices seront réinvestis dans l’achat d’ouvrages d’actualité.
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LES LOGES EN JARDIN
Les insectes pollinisateurs,
essentiels de la nature

acteurs

Par une belle journée ensoleillée, n’avez-vous jamais
contemplé le ballet incessant d’insectes volant de
fleur en fleur ? Que font-ils ?
Attirés par la forme, la couleur, l’odeur des fleurs,
ces insectes sont à la recherche de nourriture, pour
eux ou pour leur progéniture : ils viennent prélever
le nectar ou le pollen. En volant de fleur en fleur, ces
insectes nous rendent gracieusement un service vital. Ils transportent involontairement le pollen d’une fleur jusqu’à une autre
fleur et assurent ainsi la pollinisation de nombreux végétaux. La nature est vraiment bien faite, chaque type d’insecte possède
une trompe adaptée aux fleurs qu’il est destiné à polliniser. Lorsqu’un grain de pollen est déposé sur le pistil d’une fleur de la
même espèce, cela permet la fécondation d’un ovule puis la formation d’un fruit contenant des graines. Le bilan ? Tomates,
cerises, courges, café, pommes, mais aussi carottes et oignons, autrement dit de quoi remplir nos assiettes.
Près de 90 % des plantes à fleurs dans le monde dépendent, au moins en partie, de la pollinisation par les insectes. Dans
l’agriculture, cela concerne la production de fruits et la production de graines. Au total, environ 35 % de ce que nous mangeons
est lié à l’action de ces insectes.
Certaines activités humaines, en particulier l’utilisation excessive de pesticides et la dégradation des milieux naturels, sont
responsables d’un déclin de l’abondance et de la diversité des insectes pollinisateurs. À ces causes s’ajoute le réchauffement
climatique qui contribue à modifier les conditions de vie des espèces. Par exemple, une floraison plus précoce peut ôter de
précieuses ressources alimentaires à des populations d’insectes pollinisateurs qui s’affaiblissent, voire disparaissent. C’est un
engrenage puisque la majorité des plantes à fleurs dépendent des insectes pollinisateurs pour leur reproduction : ce qui affecte
les pollinisateurs affecte les plantes à fleurs… et inversement et nos productions agricoles sont également impactées.

Les plus efficaces
Les champions de la pollinisation, ce sont les abeilles et les bourdons ! Vous connaissez certainement l’abeille domestique
productrice de miel. Une espèce parmi de nombreuses autres ! Rien qu’en France, on recense près de 1 000 espèces d’abeilles
sauvages et de bourdons qui jouent un rôle aussi fondamental dans la reproduction des plantes que notre abeille domestique.
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Les plus discrets
Certaines mouches, capables de faire du vol sur place,
ressemblent à de petites guêpes et fréquentent les fleurs
pour se nourrir de pollen ou de nectar. De manière générale,
les mouches, ou diptères, jouent un rôle important dans la
pollinisation des petites fleurs, moins attractives pour les
gros pollinisateurs. On en connaît 140 000 espèces dans le
monde dont 6 500 en France.
Les plus rustiques
Diverses espèces de coléoptères fréquentent les fleurs, souvent pour manger les étamines et le pollen. Ils se distinguent par leurs
ailes antérieures dures et rigides appelées élytres, qui forment une carapace protégeant l’abdomen et les ailes membraneuses.
Les coléoptères sont des pollinisateurs relativement peu efficaces par rapport aux autres groupes. Mais ce sont des précurseurs
puisque les premiers insectes pollinisateurs, il y a 200 millions d’années, étaient de petits coléoptères. On en connaît plus de
300 000 espèces dans le monde, dont environ 10 000 en France.
Les plus fascinants
Ce sont certainement les papillons qui fascinent le plus. De nombreuses espèces
butinent les fleurs pour aspirer le nectar avec leur longue trompe enroulée en
spirale au repos. Les plus connus, les papillons dits de jour comprennent 250
espèces en France métropolitaine. Les autres, bien plus discrets car le plus
souvent nocturnes, sont aussi amateurs de nectar et interviennent dans la
pollinisation. On connaît plus de 160 000 espèces de papillons dans le monde
dont 5 200 en France.
Comment attirer les insectes pollinisateurs ?
Il faut leur offrir le gîte et le couvert ! Le gîte, c’est surtout pour les abeilles
sauvages et les bourdons. Les espèces sont nombreuses, de tailles variables
et n’ont pas toutes les mêmes besoins. Certaines font leur nid sur des
surfaces planes de sols sableux ou terreux : laissez-leur un petit espace très
peu végétalisé dans votre jardin. D’autres préfèrent les tiges creuses ou des
trous dans le bois : que ce soit pour un jardin ou pour un balcon, vous pouvez
fabriquer un hôtel à insectes avec des matériaux naturels (bois, tiges de
bambou et de sureau, paille…).
Côté couvert, il en faut pour tous les pollinisateurs ! Plantez dans
votre jardin des espèces mellifères locales, riches en pollen et en
nectar. N’hésitez pas à diversifier les espèces pour le plaisir de vos
yeux et pour offrir le choix aux insectes, du printemps à l’automne.
Et bien sûr, n’utilisez pas d’insecticide.

Source : Ministère de la transition écologique – Les
insectes pollinisateurs nous en mettent plein la vue
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ASL BADMINTON & TT
Badminton et Tennis de table dans la halle sportive
Venez pratiquer ces sports les lundis et vendredis soirs, vacances comprises.
Les deux activités se jouent en parallèle, et il est possible de passer de l’une
à l’autre au cours de la soirée. Chacun peut jouer librement ou participer à
des jeux collectifs. Volants et balles sont à disposition, chaque joueur devant
apporter sa ou ses raquettes. Ces activités sont ouvertes à tous les âges ; les joueurs de moins de 10 ans doivent être accompagnés
d’un adulte.
La section badminton et tennis de table de l’ASL compte cette année environ 40 adhérents dont 20 mineurs. Nous organiserons
des tournois amicaux avant les vacances de la Toussaint. Séances de 20h à 21h30 le lundi et de 18h30 à 22h le vendredi.
Il est possible de s’inscrire en cours d’année (contact aslbtt.loges@gmail.com). Pour les jeunes de 11 à 18 ans qui veulent s’inscrire
ou se réinscrire, l’ASL prend en charge le Pass+. La cotisation est alors quasiment gratuite ! Profitez en !

ASL FOOT
ASL FOOT… en route pour une nouvelle saison !
Deux très beaux événements ont ponctué la fin de saison
2020/2021. Tout d’abord, le retour de nos enfants sur les terrains
yvelinois, plus motivés que jamais et toujours emmenés par notre
coach Nicolas, que nous remercions encore pour avoir permis
aux enfants de s’entraîner dès que possible malgré le contexte
sanitaire bien compliqué !
Le second événement marquant a été la fête du foot du samedi
19 juin qui a été un franc succès. Matches et animations pour
les enfants, match adulte avec l’ensemble des sections de l’ASL ;
footeux, tennismen et joueurs de badminton s’en sont donné à
cœur joie, barbecues, tennis de table… Merci à toutes et à tous
d’être venus si nombreux.
Et c’est parti pour une nouvelle saison. Les entraînements ont
toujours lieu le vendredi de 18h15 à 19h45. Nous serons heureux
d’emmener nos jeunes footballeurs aux matches le samedi matin,
en symbiose avec le club partenaire de Jouy-en-Josas ; à ce sujet,
nous remercions très chaleureusement Christophe pour toutes
ces années de collaboration.
Autre bonne nouvelle ? Le nombre d’inscrits ne faiblit pas ; c’est
pourquoi nous sommes toujours à la recherche de soutien pour
les entraînements. N’hésitez pas à nous contacter à : asloges@
hotmail.fr et à venir nous rejoindre le vendredi soir aux Loges !
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Vive le foot aux Loges, vive l’ASL !
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ASL TENNIS
ASL Tennis : la saison 2021/2022 est déjà bien lancée !
Vous avez été très nombreux à venir vous (ré)inscrire pour la nouvelle année, lors du Forum des
Associations, preuve que votre passion et votre affection pour le tennis, tout particulièrement
aux Loges-en-Josas, ne faiblit pas, bien au contraire ! Toutes les équipes du bureau, des
administrateurs et des coachs sont actuellement au travail, pour enregistrer et saisir vos
dossiers, constituer les groupes de cours et lancer encore un peu plus cette nouvelle année tennistique !
Lors du Forum, nous avons eu le plaisir d’accueillir et de vous présenter la nouvelle coach Joëlle Le Blaye-Macko, qui, en
binôme avec Éric, officiera ainsi pour les cours auprès des petits et des grands. Née en 1982, Joëlle a consacré sa vie au tennis
(Championnats de France, internationaux, sport-étude au Québec et au Canada, classée négative avec même une victoire sur la
n° 708 mondiale) et est diplômée « BE d’État » depuis 2004 et « BE Performance Tennis » depuis 2014. Elle enseigne le tennis aux
débutants et aux plus aguerris depuis déjà 15 ans. Nous lui souhaitons la bienvenue à l’ASL Tennis !
Grâce à nos 2 coachs de cette année, ainsi qu’à la compréhension,
la flexibilité et la bienveillance de tous nos adhérents, nous avons
réussi le challenge de rattraper (en juin et septembre notamment)
tous les cours de l’année, qui n’avaient malheureusement pas
pu se tenir, à cause des confinements et autres restrictions liés
à la situation sanitaire Covid. Une très grande satisfaction pour
tout le bureau et l’encadrement de l’ASL Tennis, qui en avait fait
sa priorité #1.
Nous espérons désormais qu’une vie à peu près « normale » va
pouvoir reprendre, pour tous les adhérents. Et c’est dans cet
esprit que nous nous attelons, avec enthousiasme, à tous les projets de cette rentrée 2021/2022 :
• Tournoi interne (officiel et homologué classements FFT !), couplé cette année au club du TC Châteaufort : les finales seront, en
principe, jouées juste avant la parution de cette édition du Logeois !
• Démarrage des cours de la nouvelle saison tennistique : le samedi 2 octobre 2021 !
• Matchs par équipes (coupe de doubles « automne », +35 hommes et femmes « hiver ») : ils devraient pouvoir reprendre
également, pour le plus grand bonheur de tous nos compétiteurs(trices) !
• Animations à venir (club, enfants, doubles mixtes, Halloween, Noël, …) : nous reviendrons rapidement vers vous ! Des nouveaux
projets à venir également, avec les autres sections sportives de l’ASL !...
Vous pouvez compter sur toute notre implication, notre motivation et notre passion, pour que cette nouvelle saison tennistique
2021/2022 soit belle, grande et remplie d’émotions, en loisirs et en compétitions, en famille et entre co-équipiers(ières) !

BAQ’US CLUB
Nous sommes une nouvelle association créée le 23 juin 2021, à l’intention des amateurs de vin.
Le Baq’us club propose des soirées de dégustation pour permettre aux participants de découvrir,
mieux connaître et savoir apprécier le vin, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
La première soirée est prévue le mercredi 13 octobre : chaque soirée dure environ 2h (19h à
21h ) et 5 vins seront dégustés, à la Maison des Associations des Loges-en-Josas.
Pour plus de renseignements et inscriptions, téléphonez Francis Baqué au 06 60 48 37 49.

33

ÇA BOUGE AUX LOGES !
SNL
Solidarité Nouvelle pour le Logement (SNL) – Antenne des Loges-en-Josas
SNL en quelques chiffres
SNL est une association dont le but est d’offrir un accès à des logements aux personnes qui en sont
exclues. SNL participe à la lutte contre le « mal logement » et propose un accompagnement à ses
bénéficiaires.
Principalement implantée en Ile-de-France, SNL possède plus de 1000 logements et héberge actuellement environ 3000
personnes dont 1300 enfants. 45% des occupants sont des familles monoparentales. Ils demeurent sur place en général un peu
plus de 3 ans avant de trouver un logement pérenne.
SNL aux Loges
L’action aux Loges a débuté en 2014 sur une proposition de la municipalité de transformer le presbytère inoccupé en 3 logements
sociaux. Les travaux de rénovation (comprenant un volet d’efficacité énergétique) ont été financés par SNL, et un bail longue
durée a été signé avec la mairie. Ces travaux touchent maintenant à leur fin, et il est prévu que les nouveaux locataires s’installent
avant la fin 2021. Les logements comprennent un T3 et deux T2, ce qui sous-entend la venue d’enfants.
L’accompagnement des futurs habitants s’établit sous
deux formes : un accompagnement professionnel,
réalisés par des travailleurs sociaux salariés de SNL,
et un accompagnement de proximité effectué par des
bénévoles de la commune. Le but est de permettre à
ces personnes de retrouver confiance et dignité après
un parcours souvent difficile.
Actuellement 6 bénévoles se sont déclarés aux Loges.
Si vous êtes intéressé de participer à ce mouvement
de solidarité, merci de prendre contact avec le
responsable local indiqué ci-dessous. Les missions de
ces bénévoles sont multiples et variées : l’écoute des
personnes, le petit entretien, le bricolage, l’organisation de festivités, la communication, les coups de mains ponctuels pour les
emménagements. Les participations peuvent être régulières ou ponctuelles.
Un besoin immédiat pour ces nouveaux locataires, qui arrivent le plus souvent démunis de tout, est le mobilier pour aménager
le logement. Les premières nécessités sont les lits (adultes et enfants), les meubles pour enfant, les tables, les chaises, les
meubles de rangement, le linge de maison. Sont aussi très demandés les éléments pour la cuisine : cuisinières, micro-ondes,
les ustensiles classiques de cuisine, la vaisselle.
Si vous pouvez donner ce type
de matériel, merci de prendre
contact avec le responsable SNL
pour les Loges :
JL Rottembourg
jeanloup.rottembourg@free.fr
Tél : 06 75 27 25 96
Un grand merci pour votre aide
et votre participation à ce projet
de réinsertion.
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JOLI CONSERVATOIRE
La rentrée au Joli Conservatoire : Danse, Yoga & Barre au sol
Danse enfants, adolescents & adultes
Le Joli Conservatoire a le plaisir de vous proposer de multiples créneaux d’éveil et
expression corporelle pour les petits, et classique et modern’jazz pour les enfants,
les ados et les adultes. L’élève appréhende le rythme, se concentre sur son corps et
mémorise. Il développe les techniques de la danse et progresse dans l’expression
du mouvement dansé en abordant des styles et des répertoires variés.
Yoga
Chaque semaine, faites le plein de bien-être. Le Yoga permet d’aborder le travail de
gainage afin de renforcer votre ceinture abdominale et le dos. Le corps se délie, les
tensions se relâchent. Vous êtes zen, vous profitez de l’instant... Nous utilisons le
Swissball (gros ballon) et de multiples accessoires (élastiques, rouleaux, planches
d’équilibre...).
• Yoga le mardi de 19h30 à 20h et le mercredi de 20h à 21h aux Loges-en-Josas
Barre au sol
La barre au sol s’inspire du travail d’échauffement qu’effectue les danseurs debout
appuyés à une barre pour le transposer au sol et sans barre.
Débarrassé de la contrainte de l’équilibre, sur des rythmes et en musique, nous
travaillons en profondeur la tenue du dos, l’alignement, la souplesse avec des petits
exercices de type battements, pliés, gainage, enchaînements chorégraphiés...
Nul besoin d’avoir déjà pratiqué la danse, ce cours est adapté pour tous niveaux.
• Barre au sol le mardi de 20h30 à 21h30 aux Loges-en-Josas
Le planning des cours est disponible sur : www.lejoliconservatoire.wordpress.com
Vous pouvez nous adresser un mail à : lejoliconservatoire@gmail.com
Contact : Coralie Grosse / 06 60 73 47 20

VELOLOGES
La roue des saisons tourne. C’est l’automne, les jours diminuent... Insensiblement
mais très rapidement, vos enfants, vos adolescents et vous-même allez pédaler pour
vous rendre au collège, lycée, travail ou à la maison entre chien et loup, voire de nuit…
Mais vous partirez peut-être de jour pour ne rentrer que de nuit. Penser
à votre sécurité, votre visibilité et celle de votre famille sur les routes est
indispensable.
Velologes vous conseille de l’anticiper dès à présent et vous invite à venir à
”l’opération Cyclistes, brillez”, qui sera organisée pour la deuxième fois aux
Loges par l’association le 20 novembre dans l’après-midi. Cela vous permettra
de faire un point sur votre équipement et votre visibilité nocturne, d’être au
clair sur les notions d’éclairage passif, actif et de mieux vous équiper. Plus de
précisions à venir dans les 15 jours précédant la manifestation.
Pour toute question ou si vous voulez contribuer à la sécurité cyclable de
chacun sur les routes, n’hésitez pas à écrire à velologes@gmail.com
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SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe Jouy-Les Loges du Secours catholique vous rend compte
de son action
« FAMILLES EN VACANCES »
Malgré la crise sanitaire, économique et sociale 4000 familles en situation de
précarité ont pu partir en vacances au niveau national et une centaine dans les
Yvelines grâce au Secours Catholique et ses donateurs, avec le soutien de l’Agence
Nationale Chèques Vacances.
En juillet dernier, trois familles josaciennes, 4 adultes et 8 enfants et adolescents
ont pu découvrir le bonheur de passer une semaine dans un village
vacances 3 étoiles, tout compris. Une famille avec 4 enfants de 12, 8, 4 et
2 ans a découvert Asnelles-sur-Mer en Normandie et les deux autres, avec
3 adolescents et 1 enfant de 9 ans, ont séjourné à Villeneuve sur Yonne, en
Bourgogne, aux bords de la rivière de l’Yonne.
Toutes les activités culturelles et sportives (par exemple : sorties, poney, standup paddle, tir à l’arc, danse, jeux de piscine) étaient comprises. Ensemble, les
familles ont pu aller à la découverte de nouveaux horizons (avoir le temps de
pratiquer les activités ensemble sans contrainte matérielle, pas de soucis de
repas pour les parents, etc.).
De retour à Jouy-en-Josas, les familles nous ont montré les photos prises
et sont émerveillées autant que nous de ces nouvelles rencontres. Nous
constatons que cette expérience a considérablement renforcé la solidarité
familiale et leur permettra d’avancer avec plus de confiance dans la vie.
FAIRE UN DON QUI A DU SENS…
Comme depuis 75 ans, le Secours catholique organise une campagne de
fin d’année en novembre afin
d’appeler à la générosité du
public. Grâce à vous, le Secours
peut mener à bien sa mission
sociale préférentiellement auprès des publics les plus fragiles et cela de façon
inconditionnelle. Le secours remercie tous ses bienfaiteurs pour leur contribution
afin que tous ensemble, nous construisions une société juste et fraternelle.
« Tous concernés, tous engagés »
Contacts :
Annie HARRIS et Christiane du COUEDIC
Co-responsables de l’Equipe de Jouy-Les Loges
Tel : 07 72 31 36 76 / mail : cducouedic@aol.com
Jean-Luc ROCUET
Mandaté du SC au CCAS des Loges
Tel : 06 30 88 12 82/ mail : Jeanluc.rocuet@secours-catholique.org
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CHÂTEAU DES CÔTES
Le Château des Côtes sélectionné par la mission
Bern 2021
Le Centre Pédiatrique des Côtes a déposé un dossier d’appel à projet
auprès de la Fondation du Patrimoine pour récolter des fonds pour
la rénovation du Château qui accueille aujourd’hui des enfants en
hospitalisation complète pour des durées de séjours entre quelques
semaines à quelques années.
En effet, des problèmes importants d’étanchéité, d’infiltrations au
niveau de la terrasse, de la toiture ont été constatés. Des cheminées
sont également fragilisées et doivent être renforcées. La tourelle
du toit doit être redressée. L’intégralité du zinc du toit doit être
également changée.
L’ensemble de ces travaux s’élève à environ 600 000 euros
et ne peut pas être financés par l’établissement qui est régi
par l’association « La Charité Maternelle de Paris ». En tant
qu’établissement de santé associatif à but non lucratif, le Centre
Pédiatrique des Côtes reçoit une enveloppe budgétaire par l’Agence
Régionale de Santé prenant en charge l’ensemble des frais de
fonctionnement. Mais les projets éducatifs, rééducatifs et tous les
travaux sont à la charge de l’Association ou sont financés grâce à des
dons.
Ces travaux sont indispensables pour permettre au Centre de
poursuivre l’accueil des enfants et d’assurer leur sécurité ainsi que
celle de tous les professionnels qui travaillent à leur chevet.

Le loto du patrimoine
Le Centre Pédiatrique des Côtes a été sélectionné par la Mission Bern 2021 pour
représenter le département des Yvelines et ainsi participer au loto du patrimoine :
des tickets de loto normaux estampillés ”loto du patrimoine” ont été en vente
jusqu’au 18 septembre.
Aujourd’hui et jusqu’à la fin de l’année on peut acheter des documents à gratter
spécifiques de la mission du patrimoine, émis par la Française des jeux mais qui
ne sont pas du loto. Ce sont des jeux à gratter, vendus 15 € pièce et permettant de
gagner de nombreux lots, jusqu’à 1 500 000 €.
12% des sommes récoltées par la Française des jeux est reversé à la fondation Bern
(www.missionbern.fr).
L’argent récolté par la Fondation du patrimoine sera redistribué à la fin de l’année
2021, dont 300 000 € espérés pour le château des Côtes.
Par ailleurs une campagne « crowd-funding » sera lancée en octobre pour tenter
de récolter les 50 000 euros encore manquant.
Nous vous en tiendrons informés.
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AU REVOIR PASCALE !
Une page se tourne à l’École Maternelle !
Après 21 ans au service des petits Logeois, Pascale Vallée a tiré sa
révérence en juillet dernier pour une retraite bien méritée !
Elle est arrivée en septembre 2000 à la maternelle des Loges. Elle y
enseigne dans un premier temps avec des moyens puis des grands et
enfin en triple niveau ou double comme cette année avec sa dernière
classe de moyens/grands. Elle a dû avoir en tout plus de 400 petits
élèves logeois ! Enseignante passionnée, elle ne comptait pas ses
heures pour préparer sa classe, la classe bleue !
En plus de vingt ans, elle en a vu défiler des élèves, des fratries, des
familles logeoises... Toujours aussi passionnée, elle a continué à
avoir des projets jusqu’au bout et s’est surprise à préparer encore
des nouveautés à la veille de sa retraite. Elle a fait évoluer sa
pratique au fil du temps pour parfaire sa pédagogie :
utilisation du tableau numérique, rencontres sportives,
ateliers autonomes, défis, problèmes mathématiques ou
électriques, ateliers montessori, rituels, sacs à albums, et
autres projets divers et variés... Exigence et bienveillance,
toujours au service de ses élèves, « ses enfants » comme
elle le disait régulièrement, elle a donné le meilleur d’ellemême pour préparer ses élèves à l’entrée au CP.
On ne peut que souligner ses qualités professionnelles qui
se sont traduites chaque année par d’excellents résultats
aux évaluations d’entrée au CP.
Elle a aussi été une collègue en or, toujours partante et
très active dans les projets. On pouvait compter sur elle
pour être là dès 7h30 pour préparer, organiser, afficher...
C’est aussi à elle que l’on doit la confection du patron des blouses, et chaque année elle ne comptait pas ses soirées à découper
le tissu et être présente pour donner quelques conseils aux couturières débutantes...
Elle a traversé de nombreuses réformes (semaine à 5 jours, TAP, APC), connu de nombreux ministres, vécu la fermeture de
la 3ème classe, vu l’apparition des premiers PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité), appliqué les nombreux « nouveaux
programmes », et fini aujourd’hui sa carrière par une dernière année covid qui restera inoubliable : semée de protocoles, de
mesures sanitaires, de lavage de mains, de gel hydro-alcoolique, de masques (de buées sur les lunettes !), sans oublier les cours
en présentiel et en distanciel ! Il y a eu beaucoup d’émotions à la maternelle le dernier jour d’école, pour Pascale mais aussi pour
Valérie Regheasse, la Directrice de l’école maternelle : 19 ans de travail en binôme, de complicité pédagogique incroyable pour
un travail d’équipe inoubliable ! Merci !
En juillet, les surprises préparées pour son départ se sont succédé à la fête du village,
devant l’école, dans sa classe entourée des anciens élèves, des parents d’élèves, de
ses derniers élèves et de ses collègues. De grands moments d’émotions remplis de
souvenirs, de sourires, de photos et de chants ! Les surprises et l’émotion étaient à
la hauteur du professionnalisme de Maîtresse Pascale. Merci à tous !
Une page se tourne vers de nouvelles aventures. Une nouvelle enseignante a été
nommée à l’école maternelle et accueillie par l’équipe en septembre. Après avoir
enseigné plusieurs années à Jouy-en-Josas, Mme Laetitia Karmann a donc rejoint
notre charmante petite école !
Nous lui souhaitons la bienvenue aux Loges-en-Josas !
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
De grands projets à l’école élémentaire…
Tous les spécialistes l’ont clamé haut et fort ces 18 derniers mois : le confinement
est dommageable pour les enfants. C’est en maintenant les écoles ouvertes et en
proposant des activités aussi diverses que possible que nous garderons nos jeunes en
bonne santé.
Bien que tout le monde s’accorde sur ce sujet, il a été difficile, sinon impossible, de
proposer des sorties scolaires à l’école élémentaire depuis mars 2020, tant les options
d’activités culturelles étaient réduites.
Mais les choses sont en train de changer et de nouvelles perspectives se dessinent
enfin…
En effet, avec les progrès rapides de la campagne de vaccination, la réouverture
des lieux de culture et la disparition des restrictions de déplacement, la rentrée
2021-22 s’annonce un peu moins contraignante que l’année passée, et l’équipe
enseignante de l’école élémentaire des Loges est bien décidée à profiter de cette
opportunité.
Le projet le plus marquant est sûrement celui de la classe de mer, au printemps
prochain : faire découvrir aux 4 classes de l’école élémentaire (c’est-à-dire à
96 petits Logeois) l’île d’Oléron, pendant 5 jours : une belle perspective de
dépaysement !
Certes, il reste pas mal de travail pour monter le projet et le faire valider par
l’inspection académique… Mais le plus grand défi à relever sera sans nul doute
celui du financement. Classiquement, les familles, la mairie, la coopérative
de l’école prennent en charge une partie des coûts. Mais pour que ce projet
devienne réalité pour nos petits élèves, il est indispensable de trouver d’autres
sources de revenus, à hauteur d’environ 1/3 du budget total (soit l’équivalent
de 10 000 €).
Les idées ne manquent pas pour lever ces fonds : une vente de crêpes et
de friandises ayant eu lieu le 4 septembre dernier, lors du forum des associations, a d’ores
et déjà rapporté plus de 700 €. Les parents d’élèves comptent bien se mobiliser autour d’autres actions.
Sont en réflexion : tombola, cours de zumba, vente de galettes des rois,
marché de Noël… Vous en entendrez parler très bientôt !
Une chose est sûre, une vente de chocolats sera proposée aux Logeois
(et à leurs proches !) lors de la deuxième quinzaine de novembre, à
l’approche des fêtes. En 2018, une vente similaire avait connu un succès
phénoménal et permis à 2 classes de partir en classe découverte.
Espérons que la magie opère à nouveau !
Suivez nos parutions dans les futures éditions du Logeois, nous vous
tiendrons régulièrement informés de nos initiatives et de l’avancée de la
collecte des fonds...
A très bientôt….
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LA GRANDE LESSIVE
L’installation artistique participative éphémère revient aux Loges! La
prochaine édition aura lieu le 14 octobre, devant l’école maternelle
des Loges. Découvrez le prochain thème :
Et si nous étions tous des oiseaux ?
La question est d’actualité 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.
Les réalisations de La Grande Lessive® (dessins, peintures, photos, images numériques, collages, poésies visuelles…) s’accrochent
sur un fil, certains oiseaux aussi pour faire halte ou se regrouper avant une migration.
Le 14 octobre, il s’agira d’y suspendre une réalisation par personne conçue à partir de l’invitation commune : « Tous des oiseaux ? ».
Il y aura ainsi autant de représentations ou d’évocations d’oiseaux que de personnes et les oiseaux deviendront nos pendants.”

CONCERT
Broadway on Josas
Commencé en fanfare par la projection en plein air d’une comédie
musicale récente lors du dîner blanc, septembre s’est achevé avec brio
et en trio par un concert-hommage aux grands classiques du genre :
« Showboat », « West side story », « Le magicien d’Oz »…
Accompagné de Daniel Dato à la basse et au violon, et de Rafaël Dato
au piano, notre soprano logeoise Jocelyne Lucas s’est envolée parmi les
étoiles d’Hollywood, emmenant avec elle dans un spectacle plein de
notes de musique et d’humour la soixantaine de personnes composant
le public de la MdA.
Vivement que ce trio se reforme pour un spectacle jazzy et chanson
lors de prochaines Baladines automnales puisque leurs magnifiques
interprétations d’oeuvres d’Henri Salvador, Stéphane Grapelli ou
encore Barbara nous ont donné envie d’en entendre plus.
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SOIRÉE JEUX DE CARTES
Le Comité des Fêtes vous invite chaleureusement à une soirée jeux.
Quels jeux ? Belote et tarot certes, mais aussi des jeux de société classiques pour
tous : ceux que nous mettrons à disposition et ceux que vous apporterez si vous
êtes inspirés.
L’important : le plaisir de se retrouver, celui de partager un bon moment ensemble.
Nous serons heureux de vous voir, le vendredi 8 octobre dès 20h30, à la Maison
des Associations.
En tenant compte des restrictions sanitaires, des boissons à disposition vous rafraîchiront, des douceurs vous seront proposées.
Si vous apportez un petit dessert à partager, cela ressemblerait au bonheur...

HALLOWEEN
Les monstres font leur retour !
Le Comité des Fêtes donne rendez-vous à tous, petits et grands, le dimanche 7
novembre dès 15h30 à la Maison des Associations. Le départ pour la grande
chasse aux bonbons sera lancé à 16h. Attention, le Comité des Fêtes ne gère
pas la collecte : les parents doivent accompagner les enfants.
Comme à l’habitude, des ballons gonflables seront distribués dans vos
boîtes aux lettres quelques jours avant. Bien visibles à vos portes le jour J,
ils indiqueront aux enfants les foyers participants et prêts à distribuer des
bonbons.
Retour à la MDA à 17h15 pour le partage entre tous de la récolte de
friandises, moment toujours difficile pour certains mais permettant de
répartir équitablement les sucreries, les petits en récoltant généralement
moins.. Soyez généreux !
Cette année encore, les meilleurs déguisements seront récompensés et
la soirée se terminera à 18h15 par une soirée cinéma. Cette année, le CdF vous a
choisi un film d’animation français très récent, puisqu’il est sorti en 2020 : Petit Vampire, de Joann Sfar.
Nommé aux Césars 2021 dans la catégorie Meilleur long métrage d’animation, ce film va vous raconter l’histoire d’un
petit vampire qui a 10 ans... depuis 300 ans. S’ennuyant dans son vieux manoir, il décide d’échapper à la surveillance de ses
parents pour se rendre à l’école et se faire de nouveaux amis... humains ! Des frissons mais surtout plein de tendresse à l’écran.

LOTO DE NOËL
Réservez votre samedi 11 décembre après-midi
pour jouer au loto en famille, avec vos amis,
partager un chocolat chaud, peut-être rencontrer
le Père Noël, et pourquoi pas une surprise en fin
d’après-midi !
Les prochaines dates du Comité des Fêtes
À vos agendas !
8 octobre : Soirée jeux de cartes
7 novembre : Halloween et ciné famille
19 novembre : Cinéchange et Beaujolais nouveau
11 décembre : Loto de Noël

Rendez-vous à la Maison des Associations, pour
de belles parties de loto. VTT, télévision... de très
beaux lots sont à remporter !
Des parties seront réservées aux enfants et dotées
de lots spécifiques.
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TERRE & CITÉ
Terre et Cité fête ses 20 ans !
Créée à l’initiative d’agriculteurs en 2001, cette
association, qui vise à préserver les terres agricoles et
naturelles du Plateau de Saclay, a beaucoup évolué et
acquis une place importante pour l’aménagement de
notre territoire.
L’identité agricole du Plateau est un atout historique
qui s’est développé grâce aux systèmes de drainage
mis en place par Gobert à la demande de Louis XIV. Depuis cette époque, des terres extrêmement fertiles ont pu être exploitées,
connaissant des systèmes de cultures variés dans le temps. La richesse de ce territoire et sa proximité avec Paris en ont aussi fait
une terre d’accueil de plusieurs entreprises et acteurs de la recherche. C’est dans ce contexte que le gouvernement a décidé en
2010 de faire voter un programme d’aménagement, une Opération d’Intérêt National, afin d’installer sur le Plateau un “cluster”
regroupant un quart de la recherche française par l’installation d’entreprises, de laboratoires et organismes de recherches,
d’écoles et universités spécialisées. Bien sûr, ce choix est très impactant pour notre territoire et pour la préservation de ses terres
agricoles et naturelles. Certes, la sanctuarisation de l’usage de certaines parcelles, constituant la ZPNAF (Zone de Protection
Naturelle Agricole et Forestière), protège l’usage de certaines terres. Toutefois, pour qu’économiquement l’agriculture du Plateau
fonctionne, il faut plus qu’elle puisse interagir dans de bonnes conditions avec son environnement.
C’est dans ce contexte que le rôle de Terre et Cité
s’est accru et renforcé avec les années. Rassemblant
les agriculteurs, élus, associations du territoire et
membres de la “société civile” (chercheurs, acteurs
économiques, citoyens engagés), elle fonctionne
dans le respect des points de vue de chacun de
ces groupes de membres, constitués en collèges.
Ensemble, tous travaillent à la recherche des
meilleures solutions d’aménagement possible
pour préserver les fonctionnalités agricoles
notamment : les possibilités de circulation des
engins, le respect des systèmes de drainage, le
maintien de conditions de culture acceptables…
Mais préserver l’agriculture du
Plateau, c’est aussi l’accompagner
dans ses évolutions, pour qu’elle
réponde toujours mieux aux nécessités
économiques et environnementales,
qu’elle corresponde à la demande
sociétale. C’est ainsi que de nombreux
agriculteurs du Plateau ont entamé
la transition agro écologique de leurs
modèles avec le passage en bio, la
diversification des cultures (passage
de grandes exploitations céréalières
au maraîchage, à l’élevage…). Le
développement des circuits courts et
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la valorisation du manger local sont aussi au cœur des actions
entreprises par Terre et Cité. Le développement des liens
avec la recherche, notamment agronomique, très présente
sur le territoire, a permis aussi de créer des synergies
particulièrement efficaces. L’association a également
développé des relations à l’international, avec un organisme
qui effectue un travail d’accompagnement similaire dans la
Silicon Valley. Toutes ces actions sont portées grâce à la force d’un collectif mais aussi avec le soutien notamment financier de
nombreux partenaires (fonds européens à travers le programme LEADER, Région, départements, communautés d’agglomération,
acteurs économiques et universitaires du territoire…).
Aujourd’hui interlocuteur très présent dans les questions d’aménagement du Plateau, Terre et Cité développe ses actions grâce
à la mobilisation de très nombreux acteurs… n’hésitez pas à les rejoindre (rendez-vous sur terreetcite.org) !
Plusieurs Logeois, parmi lesquels vos élus, s’investissent dans cette association que notre Maire Caroline Doucerain préside
depuis deux ans.
Dans notre commune des Loges-en-Josas, Terre et Cité intervient par l’accompagnement et l’aide au financement du projet de
maraîchage et du projet d’implantation de haies. L’association nous a aussi mis en lien avec l’AMAP des Jardins de Cérès, et nous
a accompagnés dans la mise en place de notre Épicerie Participative.

REPAS PAROISSIAL
Tous les habitants des Loges-en-Josas sont invités à participer
au Repas Paroissial qui aura lieu le dimanche 28 Novembre
2021 à partir de 12h15 à la Maison des Associations des
Loges-en-Josas.
Pour toute information concernant les inscriptions et le prix
des repas, vous pouvez contacter :
Michel BOURGAIN
Tel: 0139562578 / michelbourgain@hotmail.fr ou
François DE PLASSE
Tel: 0139562498 / francoisdeplasse@aol.com
Ce repas sera bien sûr organisé en tenant compte des obligations sanitaires
du moment.

LOGES ACCUEIL
Loges Accueil reprend ses activités, bien sûr dans le respect des conditions
sanitaires en vigueur dans les Yvelines.
Bienvenue aux nouveaux adhérents! Il reste quelques places, donc n’hésitez pas
à nous rejoindre (email : loges.accueil@gmail.com, site : www.logesaccueil.com).
Quatre ateliers sont à votre disposition :
• Cannage paillage
• Patchwork
• Réfection de fauteuils
• Peinture sur porcelaine
Bonne rentrée !
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CIVISME
PASSEPORT DU CIVISME
Remise du Passeport du Civisme
« Le civisme, demandant une préférence continuelle de l’intérêt public au
sien propre, donne toutes les vertus particulières »
- Montesquieu (1689-1755)
Vendredi 10 septembre, Caroline Doucerain, maire des Loges-en-Josas a
remis solennellement à chaque élève de CM1 et CM2 son passeport du
civisme 2021, en présence des enseignants et des ambassadeurs chargés
d’accompagner chaque jeune citoyen dans son parcours d’initiation au
civisme.
Conçu comme un guide, ludique et pédagogique, ce passeport a pour but
de susciter chez nos jeunes le goût de s’impliquer pour leur village et de
prendre une part active dans la vie de la communauté.
Sont proposées aux jeunes des actions, individuelles ou collectives, qui ont pour objectif de :
• Partager et savoir donner, par exemple en rendant visite et en passant un peu de temps avec nos aînés, en aidant les plus petits,
en soutenant les personnes les plus fragiles ;
• Comprendre l’état catastrophique de notre planète, et apprendre à préserver son environnement ;
• Savoir se protéger et porter secours ;
• Aimer la France en apprenant son Histoire, en se souvenant des hommes et des femmes qui ont donné leur vie pour leur pays
- c’est le devoir de mémoire, et en découvrant son patrimoine historique et culturel.
Des Ambassadeurs du civisme, choisis pour leur dévouement et leur
engagement en faveur du village ou de leurs concitoyens accompagnent
les jeunes à travers leur parcours. La validation de ce passeport nécessite
la réalisation d’un parcours, à l’issue desquelles les jeunes reçoivent un
« diplôme du civisme » et une médaille d’or, d’argent ou de bronze en
fonction du nombre d’épreuves qu’ils auront validées.
Ce parcours civique a pour objectif de forger et transmettre les valeurs
du civisme auprès des jeunes générations :
Rêvons que tous les adultes de notre communauté soient contaminés
par le virus du civisme !
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