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Informations Pratiques Commerces
Maurice en Cuisine : plats et desserts mauriciens en pré-commande sur 
le site www.mauriceencuisine.fr, par tel au 06 07 50 88 21 ou par mail 
commande@mauriceencuisine.fr (à partir de janvier 2022)

Café de la Mairie : Place Louis Grenier. Ouverture du lundi au vendredi, 
de 6h30 à 20h. Tél. :  01 39 56 00 80.

Pizzaïolo : Tous les vendredis, de 17h30 à 21h, rue de la Poste. Pour le 
contacter : 06 58 92 26 56. 

L’Épi des Loges : 2 rue de la Poste. Mercredi 11h-13h et 17h-20h / 
Vendredi 16h45-18h45 / Samedi 10h30-12h30 et 15h-17h. Voir epinews 
et affichage.

Saber Boussenna : Vente de fruits et légumes tous les 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,

Le débat public qui s’étend à l’approche des élections présidentielles aborde de façon souvent disparate de 
nombreux sujets, de nombreuses difficultés que nous rencontrons aujourd’hui dans notre pays. Sans doute 
ne revient-il pas suffisamment souvent ou directement sur ce qui est pourtant au cœur des enjeux de la 
France d’aujourd’hui : qu’est-ce qui fait nation ? Pourquoi sommes-nous ensemble et où voulons-nous aller 
collectivement ? 

Ces questions de fond ne sont certes pas le sujet de notre journal municipal, mais il me semble qu’à travers 
les pages de ce Logeois transparaissent les ingrédients d’une communauté qui se consolide et s’épanouit à 
travers les mois, des éléments de réflexion à l’échelle locale qui peuvent alimenter de belles perspectives pour 
demain. 

En effet vous retrouverez, à travers de nombreux articles, ce que génère la force d’un collectif qui s’engage vers 
de beaux projets… sans se laisser démonter par un contexte souvent difficile, de crise sanitaire, de contraintes 
administratives, financières, de manque de temps….

La grâce des petites danseuses en démonstration sur la couverture du Logeois, l’enthousiasme des parents 
d’élèves qui se lancent dans une grand exposition LEGO, l’émotion de la troupe de “Des Vies” qui a su monter 
une comédie musicale fantastique, l’accueil des nouveaux arrivants au presbytère par SNL, l’engagement des 
bénévoles du comité des fêtes, de la bibliothèque et de toutes les autres associations, des élus, des bénévoles 
illustrent tout ce que nous pouvons construire ensemble, tout ce qui donne une dimension particulière à notre 
communauté de village. 

Ce numéro nous offre ainsi de belles raisons d’être optimiste, des perspectives stimulantes et des occasions 
d’échanges et de débats pour l’avenir de notre territoire !

Alors à très bientôt avec enthousiasme et merci à tous ceux qui s’engagent et participent !
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BONNE ANNÉE 2022 !

Vœux 2022 : les Logeois connectés ! 

Vous étiez nombreux ce samedi 8 janvier à vous connecter en Facebook live aux vœux de l’équipe municipale, et nous vous 
en remercions ! Bien sûr, nous étions déçus de ne pouvoir organiser le moment de convivialité prévu… Nous sommes bien 
déterminés à nous rattraper dès que possible !

Détenteurs ou non d’un compte sur le réseau social, vous avez pu recevoir en direct les souhaits de bonne année transmis par 
Caroline Doucerain, et l’entendre évoquer la densité de l’année 2021 et les nombreux projets à venir pour 2022. 

Festivités partagées et accompagnement des associations 
(avec notamment à venir la rénovation du Club House et 
l’extension de la bibliothèque) ; accueil des anciens de la 
Maison des Sages et désormais des locataires des tout 
nouveaux logements de l’ancien presbytère...… ça bouge aux 
Loges !

Dans un contexte de crise sanitaire qui ne simplifiait pas 
vraiment l’organisation des événements, tout a été fait et 
continue d’être fait pour accompagner nos seniors et leur 
proposer goûters, Semaine Bleue, repas du Maire… Les 
écoles et le périscolaire également relèvent le défi ensemble 
au quotidien pour proposer à nos jeunes l’organisation 
d’un voyage scolaire, des projets autour du développement 

Un focus a été mis sur l’engagement de la commune sur les 
sujets de développement durable: label ville étoilée pour les efforts faits 
sur l’éclairage public, mise en place de la tarification écoresponsable avec Versailles Grand 
Parc, rénovation énergétique des bâtiments (patio de l’école maternelle, mairie…), mise en place du Plan 

durable, le passeport du civisme pour les CM1 et CM2…

Les grands projets de l’équipe municipale ont également été 
évoqués avec la révision du PLU, la construction du projet de 
logements sociaux “Erable 2”, la refonte du groupe scolaire… 
mais également l’avancement des projets de maraîchage, 
des parkings de Petit Jouy et d’implantation de haies. 

Climat Air Energie Territorial (PCAET) (cf article p10) et de nombreuses actions de sensibilisation…
L’attention au paysage a pu aussi être soulignée dans le cadre de notre participation au concours des Villes et villages fleuris 
(fleurissement, gestion différenciée, enfouissement des réseaux…). 

Mobilisée pour optimiser au maximum ses moyens d’agir, l’équipe municipale poursuit ses efforts pour obtenir des financements 
pour tous ces projets et pour gérer au plus près les deniers communaux. Cette année sera aussi celle de la mise en conformité 
des systèmes d’information de la mairie et du nouveau site internet qui permettra un accès facilité aux contenus. Un nouveau 
logo, reprenant les éléments d’identité visuelle du précédent, sera également dévoilé avec la mise en ligne du site prévue dans 
le courant du premier semestre. 

2022, une belle année dans notre village ! Meilleurs vœux à tous !
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ÉLECTIONS

Un focus a été mis sur l’engagement de la commune sur les 
sujets de développement durable: label ville étoilée pour les efforts faits 
sur l’éclairage public, mise en place de la tarification écoresponsable avec Versailles Grand 
Parc, rénovation énergétique des bâtiments (patio de l’école maternelle, mairie…), mise en place du Plan 

Tous aux urnes !

2022 sera marquée par deux élections structurantes dans la vie politique de notre pays: les élections présidentielles auront 
lieu les 10 et 24 avril (attention le 2ème tour sera donc le premier week-end des vacances scolaires). Les élections législatives se 
dérouleront les 12 et 19 juin prochains.  

Elu pour cinq ans au suffrage universel direct à deux tours, 
le Président de la République incarne l’autorité de l’Etat. 
Il est garant du respect de la Constitution. Il doit assurer 
le fonctionnement normal des pouvoirs publics et la 
continuité de l’Etat. Vis-à-vis de l’extérieur, il est le garant 
de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et 
du respect des traités conclus par la France.

De manière plus précise, la Constitution fait de lui le Chef des 
armées. Cela a conduit à lui conférer un rôle essentiel sur 
les questions de défense. Le développement par la France 
d’une force de dissuasion nucléaire a accru cette tendance, 
le Chef de l’Etat étant détenteur du « feu nucléaire ».

La Constitution et la pratique institutionnelle lui confèrent également un rôle éminent en matière de diplomatie. On parle de 
domaine réservé. Le Président négocie et ratifie les traités. Il conduit la délégation française dans toutes les représentations 
nationales ou européennes d’importance.

Enfin il impulse les réformes qu’il souhaite voir porter par son Gouvernement dans tous les domaines majeurs structurant la vie 
de notre pays.

C’est donc une élection essentielle à laquelle il est important de participer, directement ou par procuration ! Deux semaines 
séparent les deux tours de scrutins. Les deux candidats qui ont eu le plus de voix au premier tour accèdent au second tour.
 

L’élection législative qui suivra sera également 
incontournable pour la mise en œuvre de réformes 
dans notre pays. Elle permet d’élire pour cinq 
ans les 577 députés qui, formant l’Assemblée 
nationale, participent au travail législatif (à travers 
des amendements aux textes, des propositions 
de loi et le vote de la loi) et au travail de contrôle 
du Gouvernement (questions au Gouvernement, 
rapports, commissions d’enquête…).

Après le vote d’une loi, un député peut, avec 
au moins 59 autres collègues, saisir le Conseil 
constitutionnel pour qu’il se prononce sur la 
conformité du texte voté à la Constitution. Il peut 
également, en signant une motion de censure qui 

sera soumise au vote de l’ensemble de l’Assemblée nationale, mettre en cause la 
responsabilité du Gouvernement.
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Bien qu’élu dans le cadre d’une circonscription, chaque député 
représente la nation toute entière et est à ce titre détenteur 
d’un mandat national.
 
Les députés sont élus au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire 
uninominal à deux tours. Les candidats ayant obtenu un nombre de voix 
représentant au moins 12,5% des inscrits peuvent accéder au second tour.
 
Pour voter, vous devez être âgé de 18 ans révolus le jour du scrutin, et être inscrit 
sur les listes électorales. Si vous n’avez pas encore effectué les démarches, il est 
temps ! Les inscriptions sont possibles jusqu’au vendredi 4 mars pour le premier tour des élections présidentielles et le 6 mai 
pour le 1er tour des élections législatives. Les jeunes recensés de notre commune seront automatiquement inscrits et conviés 
par courrier à une cérémonie de citoyenneté prévue le samedi 12 mars à 18h en Mairie.

Si vous avez un doute sur votre inscription sur la liste 
électorale, vous pouvez la vérifier sur le module « interroger 
sa situation électorale » de Service-public.fr. Attention, le 
nom de notre commune doit être indiqué avec les tirets 
(Les Loges-en-Josas) et vous devez indiquer la totalité de vos 
prénoms à l’état civil pour que cela fonctionne. 
 
Voter est un devoir civique pour lequel beaucoup ont combattu 
et combattent encore dans le monde, alors exprimez-vous ! 
Quel que soit votre degré d’adhésion à ce que proposent les 
différents candidats, dites-le d’une façon ou d’une autre dans 
l’urne !

Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 20h. Si vous ne pouvez 
vous rendre en Mairie des Loges le jour du scrutin, pensez 
à établir le plus tôt possible votre procuration.

Pour cela, vous pouvez soit vous rendre en mairie pour 
récupérer le formulaire, soit le remplir par internet sur 
le site maprocuration.gouv.fr. Pour donner procuration à 
quelqu’un, vous aurez besoin de son numéro d’électeur (il se 
trouve sur la carte électorale ou en interrogeant le module 
« interroger sa situation électorale » de Service-public.fr).

Une fois les démarches effectuées en ligne, et après avoir reçu 
le mail indiquant le numéro de votre demande, vous devrez 
vous rendre au commissariat, à la gendarmerie ou au consulat 
pour faire vérifier votre identité et valider votre procuration.

NB : Désormais, vous pouvez donner procuration à quelqu’un qui 
vote dans une autre commune que la vôtre (il devra cependant 
se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place).  

Nous avons le plaisir de vous faire part de la naissance de :
Axel POUTET né le 15 Octobre 2021

ÉTAT CIVIL
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SITE INTERNET

Bientôt un nouveau site internet 
pour notre commune ! 

Si nous nous attachons à actualiser au 
mieux le site mairieleslogesenjosas.fr, force 
est de reconnaître qu’il ne correspond plus 
vraiment aux standards actuels. En effet, 
au-delà de la question du design, il est 
d’une navigation complexe sur de nombreux 
supports et nécessite plusieurs mises en 
conformité. Le nouveau site optimisera 
l’accès à l’information et proposera ainsi un 
meilleur service aux Logeois.

Aussi, votre équipe municipale s’est-elle attachée, en collaboration étroite avec Véronique Devienne, aujourd’hui webmaster, 
et avec une société spécialisée, à élaborer un nouveau site internet qui devrait être mis en ligne dans le courant du premier 
semestre 2022. 

Présentation plus moderne et plus ludique, contenus actualisés et complétés, nouvelles rubriques, nous nous sommes beaucoup 
investis pour que ce site soit un lien encore plus qualitatif avec vous, qu’il réponde au mieux à vos besoins. 

Avant la mise en ligne définitive de ce nouvel outil, nous proposons à ceux d’entre vous qui le souhaitent de participer à une 
réunion de test qui aura lieu à la Maison des Associations en soirée (date à déterminer). Un panel de Logeois que nous espérons 
être aussi représentatif que possible des différents utilisateurs, viendra naviguer sur le nouveau site et nous aider à conforter ou 
corriger l’organisation proposée.

Si la participation à ce panel vous intéresse (environ 30 min.), merci de vous inscrire sur le formulaire suivant : 
https://tinyurl.com/futursiteinternet. Un mail de confirmation vous sera envoyé. Merci par avance pour votre participation !

Pour accompagner la nouvelle charte graphique du site, nous avons également retravaillé le logo de notre commune, en gardant 
les éléments caractéristiques si bien rassemblés dans le logo actuel… bientôt une nouvelle identité visuelle à découvrir sur 
https://www.mairieleslogesenjosas.fr ! 

MODES DE GARDE

Réunion sur les modes de garde le 8 mars 2022 

Vous attendez un heureux événement, votre enfant vient de 
naître, il n’a pas encore l’âge de fréquenter l’école maternelle, 
vous vous questionnez sur le mode de garde qui correspondra 
le mieux à votre organisation familiale ? 

Nous vous attendons le 8 mars 2022 à 19 heures à la Maison 
des Associations, 4 rue de la Poste aux Loges-en-Josas pour 
vous présenter les principaux modes de garde existants et 
vous guider dans vos démarches.



8

LA MAIRIE VOUS INFORME...

BIODIVERSITÉ

RÉVISION DU PLU

Participez à la concertation !

Notre PLU actuel est obsolète à bien des égards et fragile car 
très en décalage avec les règles notamment législatives qui 
s’imposent à lui. Nous avons donc engagé une révision qui 
sera structurante pour l’avenir de notre village !

Le conseil municipal du 7 octobre a validé le plan 
d’aménagement et de développement durable qui définit 
les grandes orientations des différents espaces de notre 
commune. S’appuyant sur la concertation menée avec les 
Logeois, il permet de réaffirmer l’importance d’un équilibre 

entre espaces résidentiels, agricoles et naturels, économiques et d’équipement, ainsi que de conforter les circulations, notamment 
les modes doux.

La phase suivante conduit à définir un zonage plus fin par parcelle, afin de délimiter des espaces cohérents qui seront ensuite 
soumis à des règles communes. Des OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) seront également proposées pour 
déterminer les évolutions de certains sites ou de thématiques importantes pour notre village (une OAP “trame biodiversité et 
paysage” et une OAP agriculture seront proposées).

Le plan de zonage et les OAP seront discutés au cours d’un atelier le 17 février 2022 à 20h30 à la Maison des Associations. Le 
règlement de chaque zone sera creusé au cours d’un atelier prévu le 15 mars à 20H30 à la Maison des Associations aussi. L’objectif 
de ces ateliers est de permettre aux habitants d’intervenir, de réagir aux travaux présentés en faisant part de leurs remarques. 

Enfin, un forum organisé le 9 avril 2022 entre 9h et 12h permettra de présenter la version finalisée du PLU rénové et de recueillir 
les dernières observations avant de faire entrer notre PLU dans la phase administrative  et de le soumettre à l’Etat.

C’est le moment de participer : nous vous attendons nombreux aux réunions ! Vous pouvez également envoyer des remarques 
et questions à l’équipe municipale via l’adresse mail : plu@mairieleslogesenjosas.fr

Accueillir la biodiversité dans nos jardins !
Nous sommes nombreux à posséder un 
jardin, petit, moyen ou grand. Acquérir 
une démarche protectrice de  notre 
environnement, de notre planète ne 
demande que peu d’efforts. 
Nous vous proposons quelques pistes pour 
permettre à chacun  d’entre nous  d’accueillir  
la  biodiversité dans nos jardins, en favorisant 
la protection des oiseaux, petits mammifères,  
insectes  pollinisateurs... :

• Laisser un espace de votre jardin sans 
entretien, au naturel : un espace d’herbes 
hautes qui permettra aux insectes de s’y 
réfugier, 
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• Diversifier les habitats, créer des abris : installer 
un tas de bois, un nichoir pour les oiseaux,  
pourquoi pas un hôtel à insectes fabriqué par vos 
soins,

• Fabriquer son compost :
Versailles Grand Parc nous aide dans cette 
démarche en mettant à notre disposition des 
composteurs et nous propose même une 
formation pour bien démarrer.
Plus d’infos : https://www.mairieleslogesenjosas.
fr/compostage.aspx

• Proscrire les pesticides ! 
Le zéro phyto s’applique dans nos jardins depuis 
la loi Labbé. Il est temps de vous débarrasser des 
derniers produits que vous auriez encore en les 
portant à la déchetterie. 
Plus d’infos : https://www.mairieleslogesenjosas.
fr/jardin-sans-pesticide.aspx

• Récupérer les eaux de pluie en installant des citernes de récupération, installer des gouttes à gouttes, pailler…  : vos plantations 
ne s’en porteront que mieux !

• Limiter l’empreinte lumineuse la nuit en supprimant ou en optimisant  les éclairages extérieurs pour un juste besoin. Les 
insectes nocturnes vous en seront reconnaissants !

• Remplacer les haies de thuyas et cyprès qui sont  nombreuses en Île-de-France par des haies d’arbustes fleuris : les oiseaux y 
nicheront avec plaisir.

• Lutter contre les espèces invasives : bannir les buddléia, la renouée du japon, l’herbe de la pampa et planter des espèces locales. 
Plus d’infos : https://www.arb-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/ARB/Publications/arb-idf_-_plantons_local_en_idf_-_web-bd.pdf

A l’échelon de la commune, vous pouvez 
également nous aider à protéger la 
biodiversité et fleurir nos rues, en 
participant à “jardinons nos rues” : https://
www.mairieleslogesenjosas.fr/jardinons-
nos-rues.aspx
Nous vous rappelons le principe : la 
mairie installe  sur le domaine public une 
jardinière et la remplit de terreau. Vous 
installez et entretenez des plantes de 
votre choix. Nous signons ensemble une 
convention de mise à disposition.

Et pour aller plus avant encore :
https://www.versailles.fr/fileadmin/user_
upload/Guide_JardinEcologique.pdf

Enfin, nous avons confié à une étudiante de LÈA-CFI (ex-TECOMAH) le soin d’établir des inventaires de la biodiversité sur certains 
espaces de la commune : parc Yvon Le Coz, jardins partagés, cimetière, terrain en face de la bibliothèque. Pas d’espèces rares 
dans ces inventaires, mais une belle occasion d’enrichir la  connaissance de notre patrimoine naturel.
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PCAET
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Versailles-Grand-Parc lance son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)

Pourquoi un Plan climat ?
L’urgence à agir face au changement climatique n’est plus mise en doute aujourd’hui. 

Le « Penser global, agir local », énoncé par René Dubos (agronome, biologiste et écologue français émigré aux États-Unis) lors du 
premier sommet sur l’environnement en 1972 s’avère plus important que jamais, tant il est vrai que chaque territoire, là où sont 
réunis tous les acteurs, élus, citoyens, entreprises, associations, dispose de leviers d’action efficaces.
C’est ce qu’a reconnu en 2015 la loi de transition énergétique en confiant l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat aux 
établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants.
En évitant la superposition des plans climat sur un même territoire, elle inscrit la planification territoriale climat-air-énergie à un 
échelon représentatif des enjeux de mobilité (bassin de vie) et d’activité (bassin d’emploi).

Un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), au-delà de ses objectifs d’agir sur le changement climatique et la qualité de l’air, 
constitue aussi une opportunité. Il ouvre en effet des possibilités pour :

• Réduire la facture énergétique de la collectivité et accompagner la baisse de celle du territoire ;
• Développer les activités économiques : création d’emplois dans les secteurs comme les transports collectifs, les énergies 
nouvelles (par exemple l’hydrogène), la rénovation des bâtiments ;
• Améliorer la qualité de vie : réduire les temps de trajet, préserver la nature, améliorer la qualité de l’air (impact santé).

La Communauté d’Agglomération de Versailles 
Grand Parc (CAVGP) n’a pas fait partie de la 
première vague des agglomérations à avoir 
élaboré un plan climat, ce qui ne veut pas dire 
qu’aucune action favorable au climat ou à la 
qualité de l’air n’a été entreprise. 
Ce délai permettra à VGP de tirer parti de toute 
l’expérience de ses prédécesseurs et devrait 
favoriser une mise en œuvre plus rapide. 
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Le PCAET de VGP
Tout plan d’action commence par 
un diagnostic et celui de VGP a 
déjà débuté. À titre d’exemple,  
le graphique ci-contre montre la 
contribution de chaque secteur à la 
production de gaz à effet de serre. 
Transports et bâtiment représentent 
plus de 75% des émissions de Gaz à 
Effet de Serre  du Territoire.

Le « E » de PCAET souligne le rôle clé 
de l’énergie. En effet, l’énergie est le 
principal champ d’action dans la lutte 
contre le changement climatique et la 
pollution de l’air avec 3 axes de travail : 

la sobriété énergétique, l’amélioration de l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables.

Au stade actuel, les premières leçons du diagnostic sont, sans surprise, que :
• Le Transport routier est le premier levier d’action pour la qualité de l’air, les gaz à effet de serre.
• Le Bâtiment est premier levier d’action sur la consommation d’énergie, l’artificialisation des sols et la séquestration du carbone.

Les prochaines étapes vont consister à compléter et partager le diagnostic, établir une stratégie territoriale et ensuite un 
programme d’action. 
Des réunions publiques auront lieu tout au long de ce parcours en 2022 et 2023, y compris des ateliers thématiques dans les 
communes. Une large consultation viendra clore la démarche au dernier trimestre 2023.

Une réunion publique est prévue à la Maison des Associations le jeudi 7 avril à 20h30 pour parler de ce que nous pouvons faire 
concrètement face au changement climatique. Nous espérons vous y retrouver nombreux !

LE COÛT DE L’INACTION FACE À LA POLLUTION DE L’AIR

La pollution atmosphérique est responsable de 42 000 à 48 000 décès prématurés par an en France. Son coût 
socio-économique est très important, estimé de 68 à 97 milliards d’euros par an.

De plus, le coût non sanitaire (par exemple l’impact sur les bâtiments, les rendements agricole) est estimé a 
minima à 4,3 milliards d’euros par an.

Source : Ademe
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TECO

TECO – Dernière phase de test avant entrée en application

La tarification éco-responsable des ordures ménagères (TECO) est entrée le 1er 
janvier dernier dans sa phase finale de test. 
Tous les bacs de déchets sont maintenant équipés de puces électroniques. 
Celle du bac à ordure ménagères (gris, couvercle vert) sert à compter les 
levées pour facturer ensuite la partie variable du prix du service en fonction 

SERVICE CIVIQUE

Ce dispositif, créé en 2010 par Martin Hirsch, permet à des jeunes de 16 à 25 ans 
de s’engager pour une durée de 6 à 12 mois dans une mission d’intérêt général.

C’est dans ce cadre que la commune accueille son premier « service civique », Léa 
Boros, qui nous a rejoints début octobre pour une durée de 10 mois. 

Diplômée d’Agroparitech (spécialisation en agriculture urbaine), Léa apporte ses 
compétences et son enthousiasme à des missions qui complètent et enrichissent 
celles de l’équipe de la commune. 

C’est ainsi que Léa s’est particulièrement impliquée dans le projet de maraîchage 
et dans celui de la plantation de haies. Ceux qui ont participé à la réunion publique 
du projet de maraîchage de la « Ferme des Loges » ont pu apprécier ses talents 
d’organisation et de communication.  

Sa mission durera jusqu’à l’été prochain. Nous lui souhaitons de trouver, dans sa 
mission pour les Loges-en-Josas, l’intérêt qu’elle attendait de cette expérience et 
l’opportunité d’une ouverture utile à la suite de son parcours professionnel.

du nombre de ces levées. Les autres bacs ont également été « pucés », mais uniquement à des fins statistiques afin de mieux 
adapter le service au besoin.

Cette phase de test durera jusqu’au 31 mai et les étapes sont les suivantes :
• À partir du 1er janvier, comptage de levées que chacun peut vérifier sur son compte versaillesgrandparc.ecocito.com (voir 
courrier reçu début décembre donnant la clé d’activation de votre compte),
• Facturation « à blanc » sur le 1er trimestre (communiquée fin mai),
• Facturation réelle à la levée à partir du 1er juin, pour la période 1er juin - 31 décembre 2022, à payer en même temps que la taxe 
foncière de 2023.

Ces dispositions valent aussi bien pour les habitations individuelles que collectives, pour les bacs sortis sur les trottoirs ou les 
dépôts dans les abris bacs à badge. À noter que des retards de livraison ont été constatés sur les abri-bacs. Les équipes de VGP 
font le maximum pour que ces équipements soient livrés rapidement.

Quelques rappels :
• Depuis le 1er janvier, l’extension des consignes de tri est appliquée, c’est-à-dire que vous pouvez jeter plus de types de déchets 
dans le bac jaune, ce qui allègera d’autant votre bac à ordures ménagères… sans oublier toutefois que les plastiques se recyclent 
mal et que le meilleur moyen de les réduire est encore d’en limiter l’usage !
• Vous trouverez plein de conseils utiles sur le tri, le compostage, les déchèteries, etc sur l’application T.R.I. VGP téléchargeable 
sur Apple store ou Google Play (voir QR code)

Léa Boros, en service civique aux Loges.



Vous voulez préserver l’esthétique de nos rues et n’appréciez pas plus que cela de les voir jonchées de détritus imposants ?
Vous goûtez peu le nombre de camions qui circulent toute la journée pour récupérer ce qui est jeté pour un usage incertain ?
Alors ne sortez vos encombrants qu’après 18h la veille du ramassage !
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Ateliers Zéro Déchet : Apprendre à faire  
soi-même ses produits sans déchet

Aujourd’hui, chaque habitant de Versailles Grand Parc produit 
près d’une demi-tonne de déchets par an (425 kg/hab). C’est deux 
fois plus que ce qui était produit il y a quarante ans.

Ces déchets ont un impact non négligeable sur l’environnement, 
notamment à cause des emballages et plastiques disséminés dans 
la nature. Ils conduisent également à une forte consommation d’énergie et de matières premières, d’abord pour être fabriqués, 
puis pour être collectés, transportés et traités après utilisation.

Une réduction de ces déchets est nécessaire et possible par la mise en place 
de gestes simples au quotidien, qui peuvent d’ailleurs permettre de faire 
des économies : boire de l’eau du robinet, acheter d’occasion, cuisiner ses 
restes, utiliser du café moulu à la place des capsules, réaliser son compost, 
etc. La tarification éco-responsable qui est testée en ce début d’année sur 
la commune des Loges-en-Josas œuvre en ce sens (Pour plus d’information 
sur la TECO, voir l’article page 12 et le site de mairie : https://www.
mairieleslogesenjosas.fr/fiche_actualite.aspx?card=22508).

Afin d’accompagner les Logeois dans cette réduction des déchets, la mairie 
propose des ateliers Zéro Déchet pour apprendre à faire soi-même des 
produits qui limitent notre consommation de déchets, le samedi 12 Février 
2022 à 10h30, à la Maison des associations.

ZÉRO DÉCHET

Quatre ateliers seront proposés et les participants tourneront sur les quatre ateliers : 
1 - Créer sa propre éponge et faire du liquide vaisselle,
2 - Faire sa lessive et du détachant,
3 - Faire son emballage à base de cire d’abeille (Bee wrap) et découvrir des recettes 
à partir de ses épluchures,
4 - Apprendre à emballer ses cadeaux sans papier.

Pour participer, inscrivez-vous sur le site de la mairie des Loges-en-Josas (limité à 30 
places) avant le 11 février 2022 !

N’oubliez pas de venir avec deux récipients d’environ 30 cl, un récipient d’1l, des 
vieilles chaussettes et de vieux tissus (torchons, t-shirts, draps…) propres. Vous 
repartirez ainsi avec vos créations !

ENCOMBRANTS
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BAFA

Les métiers de l’animation vous intéressent : un diplôme 
existe !        

Vous avez 17 ans ou plus et vous souhaitez passer votre BAFA en 2022 : 
une prime exceptionnelle de 200 € est possible.

Qu’est-ce que le BAFA ?
Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) est un diplôme 
qui permet d’encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, 
des enfants et des adolescents en accueils collectifs de mineurs. Pour 
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obtenir le BAFA, il est nécessaire de suivre une formation, 
composée de 2 sessions et d’un stage pratique. C’est possible 
pour tous les jeunes à partir de 17 ans.

Quel est le coût de la formation ?
Le coût de la formation varie entre 800 € et 900 €.
Cette année il existe une aide exceptionnelle de 200 € qui 
peut être versée sous conditions de ressources en fonction du 
quotient familial. 20 000 jeunes pourront en bénéficier.
Vous pouvez vous renseigner sur cette prime auprès d’un 
organisme de formation. Il est également possible de 
bénéficier des aides des collectivités territoriales ou de la 
Caisse d’Allocations Familiales, parfois en échange d’heures 
« d’engagement citoyen ».
 

LUNETTES

Parce qu’une bonne vue est indispensable aux enfants 
et aux adultes ! Ça change tout, une paire de lunettes !
 
Vous ne bénéficiez pas de complémentaire santé, de 
couverture sociale et vous êtes bénéficiaire de l’AME 
(Aide Médicale de l’État) ?

Contactez le centre communal d’action sociale (CCAS) des Loges-en-Josas 
et nous pourrons prendre un rendez-vous auprès d’un opticien afin que 
vous puissiez bénéficier d’une paire de lunettes offerte.

Lors du rendez-vous, des tests et mesures nécessaires seront effectués 

Nous serons ravis de vous accueillir pour votre stage pratique au sein de l’ALSH (Accueil de Loisirs) de notre village.
 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter le site suivant : https://www.jeunes.gouv.fr/-BAFA-BAFD

afin de vous fournir les équipements optiques adaptés à votre vue et, si besoin, vous serez dirigé vers un centre spécialisé.
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AIDES FINANCIÈRES

Votre CCAS revoit ses systèmes d’aides 
pour les rendre plus équitables

Soucieux de consacrer les aides aux publics qui en 
ont le plus besoin en tenant compte des dernières 
évolutions législatives (appuis de la CAF, calculs par 
quotients familiaux etc), votre centre communal 
d’action sociale (CCAS) a décidé de revoir les modes 
de calcul des aides qui peuvent être proposées, qu’il 
s’agisse des aides à l’énergie, ou aux activités sportives 
et culturelles des enfants. 
Nous savons aussi que certains foyers qui pourraient être bénéficiaires des aides ne les demandent pas. Nous sommes là pour 
vous, n’hésitez pas à déposer un dossier si votre situation correspond aux critères !

Aide à l’énergie
L’aide financière pour l’énergie (gaz et électricité) est déterminée en fonction du quotient familial en vigueur appliqué par la 
Caisse d’Allocations Familiales (si le foyer n’en possède pas, un recalcul sera fait par les services de la mairie).
Cette aide se calcule comme suit :
Quotient familial inférieur à 800 : somme versée 400 € 
Quotient familial entre 800 et 900 : la somme résulte du calcul suivant: Aide = 400 €-(4QF-3200)€
(la formule, qui peut paraître complexe, est mise en place de façon à éviter les gros effets de seuil).

Pour les foyers dont au moins une personne est âgée de plus de 65 ans ou possède un taux d’invalidité de plus de 40%, le 
calcul est porté à :
Quotient familial inférieur à 1 000 : somme versée 400 € 
Quotient familial entre 1000 et 1100 : la somme résulte du calcul suivant 400 €-(4QF-4000)€

La date limite de dépôt du dossier est fixée au 15 novembre de chaque année.

Aide aux activités sportives et ou culturelles 
A compter du 1er septembre 2022, les conditions de participation financière de la commune aux activités sportives, culturelles 
et de loisirs ou à la fréquentation de l’accueil de loisirs sans hébergement “L’arbre à souhaits” sont calculées en fonction du 
quotient familial en vigueur appliqué par la Caisse d’Allocations Familiales (si le foyer n’en possède pas, un recalcul sera fait par 
les services de la mairie).
La commune versera au demandeur, pour chaque enfant de moins de 18 ans et pour une activité par enfant, une participation 
à hauteur de 50% du reste à charge pour l’activité concernée. Ce reste à charge est calculé après déduction de toute autre aide 
éventuelle (CAF, CE …).
La participation de la commune sera plafonnée à : 
si QF < 800 , participation plafonnée à 150 €
si QF entre 800 et 1200, participation plafonnée à 100 €
si QF > 1200, pas de participation.

Cette participation financière :
• est limitée à une seule activité sportive, culturelle et de loisirs par enfant ou à la fréquentation de l’accueil de loisirs sans 
hébergement “L’arbre à souhaits” ;
• est destinée aux enfants de moins de 18 ans, âge calculé au 1er septembre de l’année scolaire concernée.
• est versée directement aux familles qui ont saisi le CCAS, sur justificatif de paiement de l’activité ;
• doit être demandée avant le 31 août de l’année scolaire en cours.
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DÉMARCHAGE
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La mairie souhaite vous rappeler qu’aucun démarchage 
n’est autorisé dans la commune, sauf accord préalable 
donné en mairie. Il est également possible que les Logeois 
soient officiellement informés de différentes visites par 
le biais de la newsletter ou par des mails directement 
envoyés par vos correspondants de quartier comme cela a 
été le cas pour les visites de fin d’année des éboueurs ou 
des pompiers.
 
Un démarchage peut relever de bonnes intentions ...ou 
pas. Il peut notamment s’agir de repérages pour un vol 
postérieur ou d’une tentative de vol immédiat à la fausse 
qualité.

 
Ainsi, chers Logeois, si quelqu’un vient toquer à votre porte, ne le faites pas entrer sans demander à consulter l’autorisation de 
la mairie.

Si ce sont des policiers, appelez le 17 pour vérifier si une patrouille est dans votre secteur. Il y a eu malheureusement de nombreux 
vols à la fausse qualité par des personnes déguisées en policiers, détenteurs d’une carte de police très ressemblante !

CLUB HOUSE

Travaux du club house

Le bâtiment en bois, communément appelé ”club 
house”, situé au cœur du parc Yvon Le Coz, est 
désormais très intégré dans le paysage Logeois. 

Malheureusement ce bâtiment s’avère ne pas être 
suffisamment isolé thermiquement et, plus grave, la 
liaison entre la dalle et la structure porteuse en bois 
a fait l’objet d’une malfaçon. En effet, une fragilité 
s’accentue petit à petit à cause de l’humidité qui 
remonte du sol dans chaque poutre en bois.
 
Face à cette fragilité structurelle et à la température 
très basse qu’il est difficile de faire grimper à l’intérieur 
du bâtiment durant les périodes hivernales, il a été 
décidé de le condamner temporairement afin de procéder à des travaux de réhabilitation et d’isolation. L’usage qui en est fait est 
temporairement transféré dans la halle.
 
Ces travaux seront effectués entre janvier et avril de cette nouvelle année et vont consister à isoler la base du bâtiment avec le 
sol de façon à ne plus laisser le bois au contact de la moindre humidité. Pour ce faire, l’édifice sera soulevé puis une semelle sera 
ajoutée sur la totalité de la base du bâtiment, le rendant étanche.

Ensuite, une isolation thermique complète sera effectuée à l’intérieur.

Le coût de ces travaux est de 60 000 € HT déduction faite d’une subvention de 30% par l’État dans le cadre de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR).
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PAYSAGE

Enfouissement des réseaux
 
A partir des années 60, et durant plus de 20 ans, 
pour suivre les progrès rapides liés à la distribution 
d’énergie et de réseaux, il était capital de pouvoir 
proposer aux « usagers » des solutions robustes, 
fiables et rapides. Ainsi, nous avons vu fleurir sur 
le bord de nos routes et chemins des milliers de 
poteaux en béton au bout desquels était reliée 
chaque habitation.
Sans nier l’importance de ces travaux à l’époque ni 
le fait qu’ils étaient indispensables, il est à présent 
temps d’en mesurer l’impact visuel sur notre patrimoine mais aussi l’insécurité technique liée à ces anciennes technologies. 
 
C’est la raison pour laquelle, depuis mi-novembre, des travaux d’enfouissement des réseaux aériens sont en cours de finalisation 
rue du Petit-Jouy, dans sa partie ”cœur de ville”. Ces travaux, terminés mi-janvier pour la partie « voirie », se prolongeront jusqu’à 
fin février 2022 pour la partie raccordement chez les riverains concernés. 
 
Le coût de tels travaux est toujours un élément clé dans les décisions des élus et une fois encore, ils sont effectués après avoir 
obtenu de nombreuses subventions, notamment de la part des propriétaires de ces réseaux : Orange, ENEDIS, ainsi que le SIGEIF 
(Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en Île-de-France). Ils prendront à leur charge environ 60 000 €, portant le 
reste à charge de la commune à 90 000 € HT.
Le plan d’enfouissement prévu pour ce mandat continuera à se concentrer sur le cœur de ville. Nous prévoyons donc 
l’enfouissement de plusieurs poteaux aux abords de la place du monument ainsi que sur le chemin du Trou Salé en 2022 et 2023 
si les finances communales le permettent.

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme

L’État passe au numérique aussi pour les demandes d’autorisations 
d’urbanisme ! 

Un outil de gestion des demandes est déployé à l’échelle nationale dans 
l’ensemble des services municipaux. Il est déjà opérationnel aux Loges. 
Pour toute demande d’autorisation : permis de construire, d’aménager, 

URBANISME

de démolir, déclaration préalable etc… Vous pourrez maintenant le faire à partir d’une plateforme dédiée. 

Vous trouverez le lien vers cette plateforme sur le site internet de la commune, ainsi qu’un mode d’emploi. Bien sûr, les services 
municipaux restent à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches. Et vous pouvez toujours déposer vos 
dossiers papiers auprès de Julien Muselet. 

Nous en profitons pour rappeler que le village est inscrit dans plusieurs périmètres de préservation du patrimoine (naturel, 
historique…) et que l’Architecte des Bâtiments de France vise l’ensemble des dossiers à cet effet. Les abattages d’arbres sont 
également soumis à visa de l’ABF !
Toute modification de façade de bâtiments, de clôtures, d’aménagement de terrain doit faire l’objet d’une demande d’urbanisme. 
Et grâce au numérique et à la plateforme, les procédures se simplifient ! N’hésitez pas à consulter Julien Muselet pour toute 
demande d’information complémentaire au 01 39 07 16 74.

Ensemble, préservons notre cadre de vie !
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CIMETIÈRE
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Gestion du cimetière

Notre cimetière communal se doit d’être géré en 
ayant soin d’anticiper de futurs besoins. Le nombre 
de concessions ne pouvant être augmenté et 
l’agrandissement du cimetière impossible (nous 
sommes en limite de la forêt domaniale gérée par 

l’ONF), nous avons lancé en juin 2017, une reprise de concessions perpétuelles. 

Afin de permettre aux ayants-droits de se manifester et de protéger leurs droits, la procédure s’étend sur une longue période : 
recherches, courriers, affichages, constats, puis une grande période latente. 

La procédure lancée en 2017 concernait 40 concessions perpétuelles. A ce jour, des familles s’étant manifestées, nous avons 
abandonné la procédure pour 3 concessions. 

Cette période se termine et nous entamerons en mars la seconde phase de reprise. A nouveau : des courriers, de l’information, 
de l’affichage, des constats de non entretien qui conduiront à une décision du conseil municipal de reprise des concessions et in 
fine aux travaux de reprise. Ces coûts à la charge de la commune seront échelonnés sur plusieurs années. 

La liste des concessions concernées est affichée à la mairie et à la porte du cimetière. Toute information est la bienvenue :  
lilia.dahmani@mairieleslogesenjosas.fr

TABLEAU des CONCESSIONS  PERPETUELLES en procédure de reprise  - 2022 - 2de phase

Emplacement de la 
concession

Date acte de 
concession

concessaire ou 
héritier

Emplacement de la 
concession

Date acte de 
concession

concessaire ou 
héritier

D1-0318 Bis 1952 CAZEAUX G1-0085 1921 COUTEAU 

D1 - 335 1952
VIRGINIE-KENNEDY-
CULLOCH G1-189 1958 M.TESTE

D2-0095 
D2-0096 1910 DEVOS Lucien G1-202 inconnue M.BUHAN

D2-0097 1958 JOLY G2-0062 1937 PENSARD 

D2-0306 Inconnue LEVETEAU G2-0063 1937 PAUTRAT -LAGACHE

D3-0110 1934 MARCHAND G2-0064 1937 BEYEDT 

D3-0112 1923 PAUTRAT G2-0067 1941 LE PENNEC 

D3-0114 1925 DUPORT G2-0077 1918 DUPORT

D3-0132 inconnue PIVERT G2-0080 1911 PICHARD

D3-116 1925 M. FINOT MD-0167 1950 HAMEAU

D3-120 1947 FOURGERON MD-0168 1950 HAMEAU

G1-0045 1922 DESCHAMPS MF-0008 Inconnue PAUTRAT

G1-0046 1947 AUBRIET - DEKAERT MF-0010 1892 BINDAR-BECK 

G1-0050 1946 GUION MG-021-022 1933 CAVALIER

G1-0054 1937 REPESSE MG-0029 1934 TOUZET

G1-0056 1945 LECACHEUX  - POSTEL MG-035-036-037 1932 AMEYN

G1-0057 1945 PLUMAS MG-0041 1927  LOUIS  - BAUJOU

G1-0082 1922 DESCHAMPS G1-0083 1922
MARCEAU - 
FOURGERON  
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FLAMME

Samedi 12 mars à 11 heures : Passage de la 
Flamme aux Loges-en-Josas !

Le 11 novembre 1923, afin d’éviter que le tombeau du 
Soldat inconnu ne sombre dans l’oubli, une flamme est 
allumée sous l’Arc de Triomphe. Cette flamme ne s’est 
jamais éteinte et chaque soir, à 18h30, une cérémonie 
solennelle de ravivage y est organisée.

En 2022, à l’occasion des 100 ans de sa création, la Société 
des membres de la Légion d’honneur, dans sa volonté de 
réaffirmer le lien entre la mémoire et la jeunesse organise 
un tour de France de la Flamme.

Dans les Yvelines, c’est le parcours de la 2ème Division Blindée (DB) qui sert de support à cette action, et La Flamme du Soldat 
inconnu sera symboliquement allumée autour des bornes de Koufra des villes libérées par le général Leclerc (voir article ASPEH).

Programme aux Loges-en-Josas :  

Après une étape à Toussus-le-Noble, une cérémonie aura lieu aux Loges-en-Josas, devant notre borne, au rond-point de la 
Garenne en présence du porte-drapeau de l’Union des Anciens Combattants, et devant des véhicules utilisés par les soldats qui 
nous ont libérés le 24 août 1944.

Le Big Band du Lycée Franco-allemand nous remettra dans l’ambiance de l’époque en interprétant quelques morceaux de Glenn 
Miller (In The Mood, Moonlight Serenade, …) et bien sûr l’hymne de la 2ème DB : à ne pas manquer ! 

Tous les enfants, en particulier les élèves de CM1-CM2, sont bien sûr les bienvenus, en complément de la journée de la Fraternité 
du 25 septembre dernier. Une belle suite pour leur Passeport du civisme !



LE SERMENT DE KOUFRA

ASPEH

La Borne de Koufra

Les bornes de Koufra (photo) jalonnent le parcours de la Division Leclerc 
(2ème DB) entre les plages de débarquement et Strasbourg. Elles rappellent 
le Serment de Koufra que Leclerc et ses hommes ont énoncé – et tenu – à 
l’issue de la prise du fort de Koufra en Libye, en mars 1941, ouvrant la voie 
à la reconquête de la France par les armes.

Pourquoi Koufra a-t-elle une telle importance dans la mémoire historique 
et patriotique de la France ?

Le général Leclerc est connu pour avoir libéré Toussus le Noble et Les Loges 
le 24 août 1944 puis Paris le lendemain. Mais il ne faut pas croire que sa 
célèbre division soit venue de nulle part, que par génération spontanée 
une unité d’élite française ait pu battre les Allemands solidement implantés 
sur notre territoire !

En fait l’histoire commence dès 1940 par l’extraordinaire aventure d’une 
poignée de Français isolés au cœur de l’Afrique qui, refusant la défaite, 
franchissent 4000 km de désert, reprennent la Libye aux Italiens puis, aux 

L’unique canon (75 mm) de la prise de Koufra
Photo Ceccaldi

côtés des Anglais, éjectent les forces ennemies de l’Afrique du Nord :

Leclerc
Après un début de carrière brillant et bien rempli, le capitaine de Hauteclocque fait partie des troupes balayées en mai 1940 par 
la tornade blindée allemande. Il est fait prisonnier mais s’évade tout de suite et, après avoir appris la demande d’armistice du 
Maréchal et entendu parler de l’appel patriotique du Général de Gaulle, rejoint dès qu’il peut l’Angleterre. 

Voyant en lui un homme exceptionnel, de Gaulle le nomme commandant et l’envoie en Afrique avec pour mission première de 
prendre langue avec les Anglais qui continuent à se battre et de leur proposer des solutions pour rallier nos colonies africaines 
à la France Libre. Il sait que l’empire colonial français et en particulier l’AEF (Afrique Equatoriale Française) constituent une 
formidable opportunité pour reprendre la lutte contre l’ennemi.

Le ralliement de l’Afrique à la France Libre
Dès son arrivée en Afrique, le commandant Philippe de Hauteclocque, ayant pris le nom de Leclerc, rallie à sa cause une partie 
de l’Afrique Equatoriale Française : s’appuyant sur de solides adjoints il organise, sans violence ni pertes humaines, le ralliement 
du Tchad et du Congo, lui-même ralliant le Cameroun fin août 1940. En revanche le Gabon est pris par la force, faisant 30 morts 
à Libreville. Le 27 août 1940, il est nommé gouverneur du Cameroun.

La prise de Koufra
Fin novembre, soit six mois seulement après la débâcle, toute 
l’AEF est ralliée à la France Libre. Puis, avec seulement 99 véhicules 
anciens et inadaptés et les 350 combattants du régiment des 
Tirailleurs sénégalais du Tchad, Leclerc lance une offensive sur la 
forteresse Italienne de Koufra en plein désert libyen. Le 1er mars 
1941, malgré une nette infériorité en nombre et en armes, Leclerc 
et ses hommes font capituler la garnison italienne. Ils prêtent alors 
le Serment de Koufra qui les unira tout au long de leur épopée : 
« Jurez de ne déposer les armes que le jour où nos couleurs, nos 
belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. ».
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ASPEH

La campagne de Tunisie, qui conduit à l’anéantissement des forces de l’Axe en Afrique entre le 17 novembre 1942 et le 13 mai 
1943 voit pour la première fois les Alliés  au complet : aux côtés des Anglais et des Américains, on trouve les soldats français 
et coloniaux de l’armée d’Afrique (ex-vichystes) se battant avec leur matériel obsolète et inadapté, la Division Leclerc, et la 1ère 

division française libre (DFL) des généraux français Koenig (qui sera élevé, à titre posthume, à la dignité de Maréchal de France) 
et de Larminat venus de Libye auréolés de gloire dans les batailles de Bir-Hakeim et d’El Alamein. 

La fusion des Forces françaises – autorisant l’équipement complet de notre armée en matériel américain – aura lieu le 1er août 
1943. 

Ainsi, c’est trois ans après le début de la reconquête par Leclerc que les troupes françaises réunies sous le nom d’Armée de 
Libération reprendront le combat en juillet 1943, intégrées dans le dispositif allié mais sous commandement français : elles 
s’illustreront lors de la campagne d’Italie, du débarquement en Provence le 15 août 1944, de la reconquête du sud de la France 
pour enfin faire, le 12 septembre 1944, la jonction avec les forces débarquées en Normandie - et participer à la victoire finale 
du 8 mai 1945.

Parallèlement la Division Leclerc devenue 2ème Division blindée sera entraînée, renforcée et réorganisée pour rallier l’Angleterre, 
préparer activement le débarquement et commencer la reconquête de la France à partir de Utah Beach début août 1944.

La suite de l’histoire est connue : combats en Normandie, détachement in extremis de la 2ème DB grâce à l’intervention de de 
Gaulle auprès d’Eisenhower pour que ce soient des Français qui libèrent Paris, poursuite des batailles jusqu’à Strasbourg où le 

pavillon français est hissé en haut de la cathédrale 
le 23 novembre 1944, puis jusqu’à jusqu’au nid 
d’aigle d’Hitler le 5 mai 1945 et la capitulation de 
l’Allemagne.

Les troupes de Leclerc auront passé trois ans 
complets de leur vie à combattre dans les régions 
désertiques africaines, se battant contre la chaleur 
intense, le sable dans lequel les véhicules s’enlisent 
et qui enraye les armes, trois ans de nuits à la belle 
étoile dans le désert tantôt brûlant tantôt glacial 
mais avec la rage de vaincre et de rendre la France 
aux Français !
C’est pourquoi l’installation des bornes de Koufra 
dans les villes et villages traversés par la Division 
Leclerc a une valeur symbolique aussi forte !

En 1941-1942 Leclerc et ses hommes lancent alors de nombreuses offensives 
sur le massif du Fezzan, région désertique du Sud-Ouest de la Libye et en 
repoussent les Italiens. Ils font la jonction avec les forces Britanniques du 
général Montgomery qui combat l’Afrika Korps de Rommel en Egypte et en 
Libye.

Il atteint Tripoli le 26 janvier 1942 où il signe avec les autorités britanniques 
un accord qui entérine la partition de l’ex-colonie italienne : les provinces de 
Cyrénaïque et de Tripolitaine aux Britanniques, le Fezzan aux Français. Le 11 avril 
1943, le Territoire du Fezzan - Ghadamès est créé. Il restera sous administration 
française jusqu’à l’indépendance de la Libye en décembre 1951.

Le 8 novembre 1942 voit le débarquement anglo-américain (opération Torch) 
en Afrique du Nord. Les forces vichystes les accueillent comme des ennemis 
avant de les rallier après d’âpres pourparlers.
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La Cuisine de Nessa revient !

« Maurice en Cuisine » vous propose ses plats et desserts mauriciens, 
mitonnés avec amour en pré-commande :
- sur le site www.mauriceencuisine.fr
- par mail commande@mauriceencuisine.fr
- par tél au 06 07 50 88 21.

Nous vous proposons également un service traiteur pour tous vos 
évènements !

N’hésitez pas à nous contacter et à nous suivre sur les réseaux facebook 
et instagram ! »
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BIBLIOTHÈQUE

La commode aux tiroirs de couleur – Olivia RUIZ

A la mort de Rita, sa grand-mère, son Abuela chérie, sa petite-fille hérite de sa commode aux 
tiroirs secrets, dépositaires de l’histoire familiale.

Le temps d’une nuit, tiroir après tiroir, elle va replonger dans l’histoire de sa grand-mère, 
des années d’enfance et de la déchirure de l’exil pour fuir le franquisme, de la misère, de 
l’intégration difficile pour les émigrés espagnols, de la solidarité, de la transmission entre 
femmes fortes de génération en génération…

Olivia Ruiz s’est inspirée de son histoire familiale pour écrire ce joli roman au souffle de 
liberté !

Chiffres-clés de la Bibliothèque en 2021

420 adhérents
18780 mouvements de livres au cours 
de l’année soit 115 mouvements par 

permanence
22 livres lus en moyenne par lecteur

432 nouveaux livres en rayonnage 
(232 achats et 200 dons)

Un peu plus de 15000 ouvrages 
disponibles au prêt

4360 visites du site Web

Coup de cœur : 

EXPOSITION du Concours photos « REFLETS » à l’accueil de la Bibliothèque
de janvier à mars

Pour suivre toute l’actualité de la Bibliothèque  : https://bibliothequeleslogesenjosas.com/

MAURICE EN CUISINE
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Les engrais verts, une façon écologique d’enrichir le sol.

Les engrais verts sont des plantes qui, une fois broyées et enfouies, fertilisent et 
améliorent la vie du sol. Leur culture permet également de protéger les sols, en 
évitant l’érosion ou la propagation des « mauvaises herbes ». Ils sont aussi très 
utiles aux pollinisateurs.

Les engrais verts présentent de multiples avantages :
• Leur développement racinaire permet le décompactage du sol, entraînant son 
aération, limitant l’érosion, et facilitant le drainage. Par exemple,  la Luzerne et 
le Radis fourrager ont un enracinement  très important qui « travaille » le sol en 
profondeur.
• Certains engrais verts résistant au froid comme le Trèfle Incarnat ou le Seigle vont 
permettre une couverture d’hiver. Ainsi protégé, le sol subira moins brutalement 
les intempéries et les végétaux non désirés ne pousseront pas. 
• D’autres plantes comme la Bourrache, le Lotier ou la Moutarde blanche sont très 
recherchées par les pollinisateurs. Ils nourrissent la faune utile tout en fournissant  
une masse importante de matières organiques.
• Des légumineuses comme le Lupin blanc ou les Trèfles enrichissent le sol en azote. 
Leurs racines sécrètent des flavonoïdes qui attirent des bactéries permettant à la 
plante de fixer l’azote de l’air. 
• Certains engrais verts comme la Moutarde brune absorbent les métaux lourds 
aidant ainsi à dépolluer les sols. 
• D’autres comme le Fenugrec participent à  l’élimination de certains parasites car 
ils ont des propriétés nématicides (élimination de petits vers appelés nématodes) 
et fongicides (contrôle de champignons entraînant des maladies des plantes).

LOGES EN JARDINS

Les trois périodes de semis pour les engrais verts sont  le début de printemps 
(mars/avril) suite aux récoltes de légumes d’hiver, le début d’été (juin/juillet) 
après les récoltes précoces et le début d’automne pour couvrir le sol jusqu’au 
printemps.

Le meilleur moment pour couper un engrais vert est juste avant la 
floraison lorsque les fleurs sont en boutons. C’est à ce moment-là 
que la plante est la plus ”riche”, et emmagasine le plus d’éléments 
bénéfiques. 

Dans tous les cas, il faut le faucher avant que les premières 
graines n’arrivent à maturité. 
On peut broyer les tiges pour accélérer leur décomposition et les 
utiliser en paillage ou bien les enfouir grossièrement en surface.

Appel à candidature

En ce début 2022 un jardin familial et privatif de 25 m2 est disponible. Si vous avez envie de cultiver de façon 
écologique et durable votre propre parcelle avec les conseils de l’association et des autres jardiniers, n’hésitez 
pas à nous rejoindre. Contactez-nous par mail :  leslogesenjardins@gmail.com
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JOLI CONSERVATOIRE

Un nouvel évènement au Joli Conservatoire : 
« Les démonstrations des élèves danseurs »

Le dimanche 16 janvier 2022, Le Joli Conservatoire, école de 
danse de Jouy-en-Josas et des Loges-en-Josas, a présenté aux 
familles

« les démonstrations des élèves danseurs »

Ce nouvel évènement annuel s’inspire des démonstrations des petits rats de l’Opéra de Paris, qui ont lieu chaque année en hiver.

Dans leur salle de cours, accompagnés par leurs professeurs, les élèves du Joli Conservatoire ont présenté les acquis du 1er 
trimestre et ont donné un aperçu de quelques exercices effectués en cours. Tous les cours étaient représentés : éveil et expression 
corporelle de 4 à 6 ans, classique et modern’jazz de 6 à 18 ans. Une belle occasion pour les élèves de mettre en avant leur 
pratique artistique et de s’exprimer devant un public. Cet évènement sera complété par le spectacle de fin d’année qui aura lieu 
le samedi 4 juin 2022 au Théâtre du Vieux-Marché à Jouy-en-Josas.

Le Joli Conservatoire propose des cours d’éveil, classique et 
modern’jazz, pour enfants et adolescents ainsi que des cours de yoga 
et de barre au sol pour les adultes.

Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année, en fonction des 
places disponibles et un cours d’essai est proposé.

Contact : 
Coralie Grosse / lejoliconservatoire@gmail.com/ 06 60 73 47 20 / 
www.lejoliconservatoire.wordpress.com



paillettes dans vos yeux et avons eu grand plaisir à jouer au Père Noel en livrant tous les cadeaux. 

Pour réchauffer vos cœurs, nous vous avons également proposé de commander des chocolats Jeff de Bruges et Maison du 
Chocolat. Vous avez été nombreux à commander et nous avons eu la joie de livrer vos commandes. 
La Saint-Valentin étant toute proche, pour les grands amateurs de chocolats qui n’en ont pas encore eu assez à Noël, le code 
pour commander auprès de la Maison du Chocolat avec 5 % de réduction est toujours actif :  LOGESCHOCO. 10 % du prix de vos 
commandes seront reversés à la caisse de l’école. 

L’épidémie de COVID-19 faisant rage ces dernières semaines, nous avons dû mettre en pause quelques-unes des activités 
initialement prévues en janvier et février. Cela nous laisse le temps de vous concocter une belle surprise pour le printemps : 
l’exposition Briqu’expo en Josas en partenariat avec l’association FreeLUG (voir article page suivante). 
Depuis le début de l’année scolaire, ce sont déjà 6000 € qui ont été récoltés, nous remercions tous les Logeois qui ont contribué 
à cette réussite. 25
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ASL BTT

La section badminton et tennis de table de l’ASL permet la pratique de ces deux 
sports le lundi ou le vendredi soir. Pour la dernière séance avant les vacances de fin 
d’année nous avons organisé un tournoi de badminton : merci à tous les participants 
pour l’esprit sportif et bravo à Martin vainqueur du tournoi « jeunes » et à Thomas 
vainqueur du tournoi « adultes ». Nous avons ensuite partagé des moments de 
convivialité autour d’un verre puis en jouant au badminton en musique et dans le 
noir avec des volants lumineux : expérience sympathique à renouveler !

Pendant les vacances nous avons ouvert plusieurs fois par semaine afin que nos 
adhérents qui n’étaient pas partis en vacances puissent jouer et se dépenser entre 
les fêtes !

Il est possible de s’inscrire en cours d’année et de venir faire un essai le vendredi 
(contact aslbtt.loges@gmail.com).

L’équipe des délégués de l’école primaire vous souhaite une belle année 2022, nous voici à 
l’aube d’une année qui, espérons-le, continuera de voir éclore de nouvelles idées qui réuniront 
les générations. 
 

Quel mois de décembre animé ! 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

 
Nous espérons que vous avez tous eu le plaisir de voir des petits Logeois 
passer à votre domicile pour vous proposer de participer à notre premier 
calendrier de l’Avent inédit en achetant des tickets de tombola. Tous les 
bénéfices ont été reversés à la caisse de l’école. Ce sont près de 1900 
tickets qui ont été vendus avec ferveur par nos écoliers.
 
Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre participation 
massive et vos retours très positifs suite à cette initiative.  
Cet événement a rythmé le mois de décembre à l’école mais aussi dans 
les maisons logeoises. 
De petits et grands chanceux ont eu le plaisir de recevoir un appel des 
délégués pour leur signifier qu’ils avaient gagné un lot (3 à 4 tirages au 
sort par jour ! Nous avons multiplié vos chances de gagner et du coup 
le nombre de gagnants). Nous avons eu de nombreux sourires, vu des 
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EXPOSITION

Pleins phares sur « Briqu’Expo en Josas » ! 

A vos agendas… nous avons la joie de vous l’annoncer 
en avant-première : la première exposition de briques 
LEGO® de la vallée de la Bièvre aura lieu à la halle des 
sports les 19 et 20 mars prochains, organisée par les 

délégués des parents d’élèves et en partenariat  avec l’association FreeLUG.

L’association FreeLUG rassemble des passionnés de la brique LEGO® répartis sur toute la France (et même au-delà) qui jouent, 
collectionnent, construisent et reconstruisent, filment et animent, exposent. Du DUPLO® au Technic, du Moyen-Âge à la robotique, 
en passant par la ville, l’espace, le train, la customisation, toutes les tendances sont représentées au sein de l’association. L’objectif 
principal est d’organiser des rencontres et des expositions. 

Parmi ces passionnés, FreeLUG compte un logeois, Pierre Charles, qui a déjà participé à de nombreux événements du même genre 
et qui est aussi parent d’un élève de CP. « Dès le mois de septembre, j’ai entendu dire que les parents délégués se mobilisaient 
pour financer la classe de mer et c’est ainsi qu’a germé l’idée d’organiser une exposition dans le village » explique Pierre. 

Quelques semaines plus tard, une fois les questions pratiques réglées (nous en profitons pour remercier l’équipe municipale 
pour son soutien et la mise à disposition de la halle des sports ainsi que M. et Mme Nicolas, propriétaires du haras des Côtes, 
qui nous ont aidés à solutionner l’épineuse question du parking), il est temps de vous donner un avant-goût de ce qui se prépare.

L’exposition regroupera une vingtaine d’exposants, tous bénévoles 
et passionnés. Ils exposeront sur leur stand leurs créations originales, 
qui occupent bien souvent plusieurs  mètres carrés. « Nous n’avons 
pas souhaité imposer un thème ni un univers particulier, il y en aura 
donc pour tous les goûts : des trains, des vaisseaux spatiaux, ou 
encore l’univers d’un petit sorcier bien connu… tout est possible ! » 
explique encore Pierre. Voici de quoi émerveiller les petits comme 
les grands !
L’événement se déroule sur 2 jours. Les bénéfices serviront bien-sûr 
à financer le voyage scolaire des 4 classes de l’école élémentaire qui 
partiront en classe de mer à l’Ile d’Oléron au mois de mai.

Le prix des entrées est fixé à 5 euros par personne, pour les adultes 
et les enfants à partir de 5 ans révolus. 

Attention : en raison des conditions sanitaires, le nombre de 
place est strictement limité.  Les réservations sont d’ores et déjà 
ouvertes et se font uniquement sur internet via la page Eventbrite 
de l’événement: https://www.eventbrite.com/e/billets-briquexpo-
en-josas-253656472337
Mais le plus simple est encore de scanner le QR code ci-contre. Il n’y 
aura pas de vente de billets sur place.

Nous espérons vous y voir nombreux !



du carnet de santé de l’enfant (les 11 vaccins obligatoires doivent être à jour).
 
N’hésitez pas à en parler autour de vous (à vos voisins et amis Logeois).
 
Les enfants actuellement en grande section (nés en 2016) doivent aussi impérativement aller s’inscrire en mairie pour le 
changement d’école et l’entrée en CP à l’école élémentaire.
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GRANDE LESSIVE

Grande Lessive: Ombre(s) portée(s)

Après le succès de la Grande Lessive du mois d’octobre, nous invitons tous 
les Logeois à se joindre aux élèves de l’école maternelle pour la prochaine 
édition qui aura lieu le jeudi 24 mars et dont le thème est 

« Ombre(s) portée(s) »

Relevez le défi avec les maternelles, c’est simple : sur un format A4, faites 
une réalisation (photographie, dessin, découpage, peinture, collage ….) 
autour du thème imposé. Puis avec 2 pinces à linge, venez étendre votre 
réalisation sur les fils étendus devant l’école maternelle le 24 mars !  

Extrait du site : « La Grande Lessive® du 24 mars 2022 a pour invitation 
« Ombre(s) portée(s) » au singulier ou au pluriel afin de laisser à chacun 
le soin d’expérimenter des situations pour provoquer ou représenter des 
ombres de ce type. Uniques ou multiples, les ombres portées témoignent 
d’une présence, mais aussi d’une absence. L’ombre portée est visible, son 
origine pas toujours. Du mystère et de l’étrangeté en résultent. Perceptions, émotions et interprétations 
appellent alors à comprendre ce qui se passe en réalité !

Dans le contexte de La Grande Lessive®, un tel désir de démonter un processus et d’amorcer ainsi une 
démarche de création offre un vif intérêt. L’invitation Ombre(s) portée(s) incite à repérer des ombres 
en devenant attentif à l’environnement et/ou à concevoir des dispositifs en vue d’en créer. Relevons un 
défi : en empruntant le même format A4, aucune réalisation individuelle ne ressemblera à une autre, 
d’autant que les étendages se réaliseront de jour comme de nuit ! Des sources lumineuses et des 
médias diversifiés (photographie, peinture, dessin, image numérique, vidéo, etc.) feront exister une 
installation artistique éphémère étudiée afin que ses ombres portées se déploient sur les participants 
et que les leurs s’y mêlent. »

ÉCOLE MATERNELLE

Rentrée 2022 à l’école Maternelle des Loges-en-Josas

Si vous êtes Logeois et que votre enfant (né en 2019) doit être scolarisé 
à l’école maternelle des Loges-en-Josas à la rentrée prochaine, nous 
vous invitons dès à présent à venir l’inscrire auprès du service scolaire 
de la mairie. 

Les inscriptions en mairie sont ouvertes du 10 janvier au 18 février 
2022 inclus.

Veuillez vous munir d’un justificatif de domicile, du livret de famille et 
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LÉA-CFI (ex-TECOMAH)

Venez découvrir LÉA-CFI, l’école des métiers de 
la Ville de demain

Comme chaque année, notre campus de Jouy-en-Josas vous 
accueille lors de 7 journées portes ouvertes. Passez le pas 
et venez découvrir nos formations aux métiers de la Ville de 
demain. 

En temps plein ou en alternance, le campus de Jouy-en-Josas 
de LÉA-CFI offre des formations, allant du CAP au Mastère, 
en valorisation d’espaces (aménagement paysagers/gestion 
des milieux naturels et de la faune, etc.), dans les travaux 
publics, la maintenance de véhicules de chantiers et la gestion 
d’affaires. 

Lors de cette visite, vous découvrirez un environnement 
exceptionnel qui vous permettra de préparer au mieux votre 
intégration au sein de l’école mais aussi en entreprise, si vous 
faites le choix de la voie de l’alternance. Vous pourrez aussi 
rencontrer notre équipe dédiée à l’accompagnement à la 
recherche d’un contrat d’apprentissage, tenant compte des 
partenariats qui sont les nôtres avec des sociétés de tous les 
secteurs.

Vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas vous déplacer, vous 
avez également la possibilité d’échanger avec nos équipes 
depuis internet lors des Rencontres virtuelles LÉA-CFI. A cette 
occasion, une brève présentation du campus et des cursus de 
formation vous sera faite par le manager pédagogique.

Ces événements vous donneront également la possibilité 
de planifier un rendez-vous individuel avec un chargé de 
recrutement, selon les modalités de votre choix, afin de 
faciliter votre orientation et votre inscription. 

N’hésitez pas à visiter notre site internet pour plus 
d’information : https://www.lea-cfi.fr/ 

Journée portes ouvertes :

- Samedi 5 février de 9h à 18h
- Samedi 12 mars de 9h à 13h
- Samedi 2 avril de 9h à 13h
- Jeudi 21 avril de 17h à 20h
- Samedi 21mai de 9h à 13h
- Samedi 11 Juin de 9h à 13h
- Samedi 2 juillet de 9h à 13h
Campus Jouy-en-Josas : Chemin de 

l’Orme Rond

Rencontres virtuelles LÉA-CFI, en 
distanciel, de 19h à 20h :

- Mardi 8 mars
- Mardi 29 mars
- Mardi 19 avril
- Mardi 17 mai
- Mardi 7 juin
- Mardi 28 juin

h t t p s : / / w w w. l e a - c f i . f r /a c t u a l i t e s /
rencontres-virtuelles-lea-cfi



Club de Bridge de la Vallée de la Bièvre : le club à 
nouveau à plein régime !

Le club a retrouvé un rythme de croisière similaire à la période pré-
COVID, avec ses 121 adhérents et ses trois tournois hebdomadaires 
en salle du lundi, mardi et vendredi après-midi (au Centre Sportif et 
Associatif de Jouy-en-Josas).

Une formation de reprise fonctionne, assurée par Claude 
Montagnac, monitrice certifiée. Des formations d’initiation ou de 
perfectionnement sont possibles. Notre club se caractérise par sa 
convivialité, son accueil et la facilité à y trouver des partenaires.

Contact : Claude Rodes, 06 84 05 71 02

BRIDGER = S’AMUSER + SOCIALISER + PROGRESSER 29
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SECOURS CATHOLIQUE

L’équipe Jouy-Les Loges du Secours-Catholique – Caritas 
France remercie la générosité des femmes et des hommes 
de notre secteur pour leurs dons, leurs actions ou  leur 
entraide envers les plus vulnérables présents parmi 
nous, souvent sous la forme d’une minorité invisible 
ou silencieuse. Par sa générosité, le Secours catholique 
peut accueillir, aider et accompagner, concrètement et 
inconditionnellement, les plus fragiles. 

Encore un GRAND MERCI.    

Comme signalé dans le dernier « Le Logeois », le Secours catholique a produit comme chaque 
année son « Rapport Statistique » intitulé « Faim de dignité ». Ce rapport rend compte par 
une analyse très fine de l’état de la pauvreté en France. (Rapport consultable  sur le site  
https://yvelines.secours-catholique.org/ ou sur demande à jeanluc.rocuet@secours-
catholique.org qui vous le remettra sous forme numérique). Nous encourageons tout à 
chacun d’en prendre connaissance pour son contenu éclairant et unique en France. 

« Tous concernés, tous engagés »
Information: L’équipe du Secours catholique Jouy-Les Loges tient un café-rencontre 
à la salle paroissiale de Jouy, 11 rue Bonnard (à l’arrière de l’église Saint-Martin), le 
premier vendredi de chaque mois de 16h à 18h. Les prochaines rencontres auront lieu 
les vendredis 4 mars et 1er avril. Cette rencontre permet aux anciens et plus jeunes 
de rompre leur quotidien par un temps de convivialité en échangeant librement avec 
chacune ou chacun, autour d’un café et d’un petit gâteau. Ce café-rencontre est ouvert 
à tous, et vous y êtes invités.  

Contacts :
Annie HARRIS Responsable de l’Équipe de Jouy-Les Loges : 07 72 31 36 76 

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

 
CLUB DE BRIDGE



3 nouveaux gradés pour le  T.S.C.L.

Le dimanche 19 décembre s’est tenu le 7ème Open de Iaïdo à Savigny le Temple (77).
Au programme : compétition par grades suivie d’un passage de grades, devant un jury 
composé de l’organisateur de l’événement et de professeurs de la discipline.

Gilles, le secrétaire du Club, a été le gagnant des gradés du 1er Dan (photo) et a obtenu, 
comme deux autres membres du Club, son grade de 2ème Dan.

Un grand merci à notre Sensei Marc Domon, pour la qualité de son enseignement !

ÇA BOUGE AUX LOGES !
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AMTL

L’AMTL fait sa première !
 
Le 12 décembre dernier, à la Maison 
des Associations des Loges-en-Josas, 
les élèves musiciens de l’AMTL se 
produisaient de nouveau en public. 
Il ne s’agissait pas seulement de la 
première audition de l’année mais aussi 
des retrouvailles entre élèves, parents 
et professeurs après presque deux ans 
sans représentation publique en raison 
de la crise sanitaire.

C’est donc avec un immense plaisir que les tout nouveaux apprentis musiciens se sont produits pour la première fois devant 
un public conquis, ému et attendri. Les plus expérimentés nous ont ensuite ravis et impressionnés par leur virtuosité et leurs 
indéniables progrès. Pour finir, le groupe de musique actuel  nous a transmis son énergie et sa bonne humeur communicative 
sur des accords de Radiohead…

En conclusion, une très belle après-midi musicale, une audition réussie, 
qui était par ailleurs la toute première organisée par le nouveau bureau de 
l’AMTL élu en mai dernier !

Fort de ce premier succès, tout en prenant toujours en compte une 
situation sanitaire compliquée, nous vous donnons rendez-vous pour le 
prochain concert des Professeurs et des Ensembles Musicaux de l’AMTL 
le 26 mars prochain !

N’oublions pas non plus la participation active des professeurs et des 
élèves de l’AMTL à la comédie musicale « Des Vies » au profit du fonds 
Thomas Berthy. La « couturière » devant public a eu lieu le 8 janvier 
dernier à Saint Rémy-Lès-Chevreuse et fut un indéniable et magnifique 
succès. La première était programmée le 22 janvier au Prisme 
d’Elancourt : cette représentation était complète mais deux autres 
dates sont prévues les 9 et 10 avril au Chesnay. Les réservations seront 
prochainement ouvertes !

IAÏDO
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LOGES ACCUEIL

Les ateliers ont repris régulièrement avec bien sûr respect des conditions sanitaires.
Nous préparons la prochaine exposition du 3 avril à la MDA. 
Plusieurs membres de l’association ont réalisé des « sacs » pour emballer les cadeaux 

Les activités de Rond-Point ont repris avec succès dès la rentrée de 
septembre. Voici quelques photos de nos premières sorties.

Le bureau de l’association a déménagé au 2 place de République 

ROND POINT

à BUC. N’hésitez pas à consulter notre site remis à jour chaque semaine  
https://www.rond-point-buc.fr,  vous y trouverez le détail de toutes nos activités. 
Les ateliers ont lieu maintenant soit dans la galerie Jean Monnet soit dans 
l’espace Pyramide à Buc. 
Mais nous avons hélas le regret d’annoncer la disparition de l’atelier reliure 
qui fonctionnait depuis plus de 40 ans. Il n’a pas pu poursuivre ses activités, 
par suite du déménagement car le matériel très lourd et trop encombrant ne 
pouvait pas rester en permanence dans la salle proposée.

Attention notre Assemblée Générale prévue le 24 janvier est reportée 
courant mars.

destinés aux enfants du château des Côtes 
lors du Noël organisé chaque année par le 
comité des fêtes.

Un atelier d’art floral a eu lieu en décembre 
à la grande satisfaction des participants 
qui ont réalisé une couronne de Noël  
encadrés par Claire, de la boutique Flore 
et Compagnie, à Jouy-en-Josas.

Étant donné la satisfaction des participants 
nous renouvellerons l’expérience. À très 
bientôt lors de l’expo !

OSTÉOPATHE

Mégane Freminet, ostéopathe logeoise

Diplômée depuis 2017, je suis installée aux Loges-en-Josas depuis 2019 à côté de l’Epi. 
Après avoir suivi des formations axées sur les sportifs, j’ai été diplômée en décembre 2021 
à la suite d’une formation de 18 mois autour de la pédiatrie et de la périnatalité (femme 
enceinte, accouchement et post-accouchement) afin de faire évoluer mes compétences et 
connaissances dans ce domaine très particulier.

La pédiatrie ne se limite pas qu’aux enfants mais englobe également le nourrisson (sortis 
de la maternité), à l’enfant en pleine croissance jusqu’à la fin de l’adolescence.

Contact
Tel.: 06 11 25 30 36
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LOTO DE NOËL

Un retour en photos de ce bel après-midi chaleureux : le loto de Noël !



Le 18 mars, le Cinéchange vous convie à une séance exceptionnelle :
« Le lièvre de Vatanen » (2006) en présence de son réalisateur, Marc Rivière !

Devenu Logeois récemment, Marc Rivière viendra nous entretenir de sa carrière télévisuelle (la 
série « Le sang des vignes » notamment, avec Pierre Arditi) et cinématographique, à commencer 
par ce « lièvre de Vatanen », rencontré dans le grand nord canadien par Christophe Lambert.
François Morel, Rémy Girard et Julie Gayet complètent la distribution de ce beau film tous 
publics en forme de conte initiatique et écologique. A vos agendas !

Maison des associations, vendredi 18 mars, apéritif à 20h, film à 20h30.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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CIN’ÉCHANGE

Assemblée générale du Comité des Fêtes

Le comité des fêtes tiendra son assemblée générale le 7 mars 2022, à 20H, à la maison des associations. Tous les Logeois sont 
membres, de facto, du comité des fêtes. N’hésitez pas !

Enfin, la brocante le 3 avril  ! Préparez vos cartons !

Ouverture des inscriptions : 3 février 2022
Déjà participant ? Vous recevrez automatiquement, par mail, le lien 
pour vous inscrire. Envie de participer pour la 1ère fois ? Envoyez- 
nous, dès à présent, votre adresse mail !

Contact : brocante.lej@gmail.com

Planning des évènements du CdF 
de l’année 2022

 
• Soirée PUB du 5 février reportée (voir plus bas) 
• CINECHANGE 18 mars 
• BROCANTE 3 avril
• FOULÉE LOGEOISE 22 mai
• FÊTE DU VILLAGE 2 juillet
• DINER BLANC / SOIREE DANCEFLOOR 3 septembre
• SOIRÉE PUB 15 octobre

BROCANTE
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Les braderies de vêtements reprennent aussi : la braderie d’hiver 
s’est tenue du 30 novembre au 2 décembre et nous avons le 
calendrier des prochaines braderies saisonnières...

Nous accueillons volontiers les nouveaux adhérents et bénévoles 
pour que perdure cet enthousiasme local.

Nous vous attendons nombreux au prochain événement : la 
braderie de printemps du 14 au 18 mars prochain !

CENTRE DES CÔTES

300 000 Euros de subvention pour le Centre 
Pédiatrique des Côtes

C’est officiel ! La dotation via le Loto du Patrimoine dans le cadre 
de la Mission BERN 2021 a été de 300 000 euros pour la rénovation 
du toit du Centre Pédiatrique des Côtes. C’est le montant maximal 
que l’on peut obtenir pour un projet de maillage* : « Un très joli 
cadeau de Noël ! » comme l’a stipulé Mme Bertin Saintomer, 
Responsable Communication. 

Le chantier démarrera mi-janvier 2022 pour une durée de 3 mois.

La collecte de fonds par l’appel aux dons reste encore ouverte jusqu’au mois 
de septembre 2022 via le site de la Fondation du patrimoine : https://www.
fondation-patrimoine.org/les-projets/centre-pediatrique-des-cotes

* Il s’agit de projets dont le patrimoine est en péril, c’est-à-dire des biens 
dont l’intégrité patrimoniale est menacée pour différentes raisons : état de 
dégradation avancé, déshérence, manque de ressources financières du 
propriétaire ou encore isolement géographique.

ASSOCIATION DES FAMILLES

L’Association des Familles de Jouy-en-Josas et des Loges vous 
présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! 

Malgré la crise sanitaire, nous sommes heureux de vous 
informer que l’association a réussi à maintenir, et à reprendre, 
ses activités qui dynamisent la vie locale : maintien du 
fonctionnement de la médiathèque et reprise des activités avec 
les enfants. Le fonds de livres, revues et films a été renouvelé, 
que nous vous invitons à venir découvrir.

Le bric à brac sur le champ du Val d’enfer à Jouy en Josas le 14 
octobre 2021, et la foire aux jouets dans la salle du vieux marché 
à Jouy en Josas le 14 novembre 2021, ont rencontré un franc 
succès.
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Un spectacle à ne pas manquer!

Après une première représentation à Saint Rémy 
lès Chevreuse, c’est au Prisme d’Elancourt que 
toute la troupe de “Des vies” a présenté la comédie 
musicale sur laquelle elle travaillait depuis deux 
ans.

Né de l’initiative de Sébastien Bornais, dynamique 
président de l’ASL foot des Loges-en-Josas, ce spectacle caritatif a démultiplié les énergies, le talent et l’amitié bien au-delà de 
notre commune. 

Sébastien tenait à soutenir la recherche médicale et à rendre hommage à son ami Thomas Berthy avec lequel il a usé ses crampons 
sur le terrain de foot des Loges-en-Josas. Thomas est en effet parti beaucoup trop tôt des suites d’une tumeur cérébrale. C’est 
donc au profit de l’Association pour la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales que les places du spectacle ont été vendues. 

Rassemblant 120 bénévoles : famille, amis, professeurs et adhérents de l’AMTL (Association Musicale de Toussus et des Loges), 
mais aussi de Méli Mélodies de Buc, cette enthousiasmante production illustre avec brio tout ce que l’envie, le talent et les liens 
humains peuvent générer, après deux ans de travail et avec l’aide précieuse de dizaines de sponsors.

Témoignage d’une Logeoise qui s’est investie dans ce projet: « Il a su nous “embarquer” dans cette aventure incroyable ! Il a su 
trouver en nous les ressources, l’énergie et le cœur, pour faire de ce spectacle une véritable réussite humaine et artistique ! Il a 
réussi à fédérer plus de 120 bénévoles, à convaincre des dizaines de sponsors, à nous faire travailler pendant plus de 2 ans et 
enfin à tous nous pousser pour donner le meilleur de nous-même, dans une ambiance chaleureuse, joyeuse, pleine d’amour et 
d’amitié ! »

Un spectacle à ne pas manquer ! Pour soutenir ce projet 
jusqu’au bout, la Mairie vous propose de prendre vos places 
(lien ci dessous) et vous offre le transport par car pour la 
représentation qui se déroulera au Chesnay le samedi 9 avril 
à 20h. 

Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire avant le 4 avril 
via le formulaire disponible sur le site de la mairie. Pour 
ceux qui préfèreraient y aller par leurs propres moyens ou 
assister à la représentation prévue le 10 avril, l’adresse 
précise est : 37 Rue Caruel de Saint-Martin, 78150 Le 
Chesnay-Rocquencourt.

Nous vous attendons nombreux pour ce grand moment au service d’une belle 
cause !

Lien vers la billetterie : scannez le QR CODE en haut de la page ou allez sur le lien 
suivant :
https://www.helloasso.com/associations/des-vies-voyage-musicale-caritatif/
evenements/des-vies-le-voyage-musicale-le-chesnay-rocquencourt

Pour connaître la date d’activation de la billetterie (courant février), rejoignez la 
troupe Des Vies sur leur compte Facebook : Des Vies Comédie Musicale caritative.



Pour les soutenir, entretenons nos propriétés privées et surtout luttons 
collectivement contre les trop nombreux dépôts sauvages. Privilégier la 
consommation locale et les circuits courts* permet également de renforcer 
leur volonté de transition. 
Nous apprécions tant la dimension rurale de notre territoire : soutenons 
nos agriculteurs ! 

*Un circuit court est un mode de commercialisation des produits agricoles 
qui se fait directement par le producteur, ou avec un seul intermédiaire 
entre le producteur et le consommateur : AMAP, vente à la restauration, à 
un commerçant ou à une Epicerie Participative (EPI) par exemple.
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CIVISME

LES LOGES VILLAGE RURAL

Comment bien vivre ensemble avec nos agriculteurs ?
Notre commune est très attachée à sa dimension 
rurale, une chance à préserver dans la zone 
périurbaine soumise à d’importantes pressions 
dans laquelle nous vivons.

L’aménagement prévu par l’Opération d’Intérêt 
National Paris Saclay notamment impacte 
fortement notre territoire en amenant une 

urbanisation très substantielle dans certaines zones (pas directement sur la commune).  La loi prévoit toutefois la sanctuarisation 
de certaines parcelles agricoles et naturelles en reconnaissant l’importance de la dimension agricole du Plateau de Saclay et de 
ses vallées. 

La carte ci-contre montre en vert clair les zones 
sanctuarisées pour l’agriculture et en vert foncé les 
zones naturelles et forestières (en noir les limites de la 
commune). 
L’agriculture en milieu périurbain est une chance à 
bien des égards mais pour bien vivre ensemble dans 
ce contexte, chacun doit respecter certaines règles. 
L’association Terre et Cité a ainsi travaillé à l’élaboration 
d’une charte rappelant quelques règles utiles. 

Ainsi, les agriculteurs sont notamment invités à 
communiquer et informer des pratiques agricoles, 
des épandages… Nombre d’entre eux s’engagent 
aujourd’hui dans une démarche éco responsable et 
de plus en plus privilégient la production au profit du 
territoire. 
D’un point de vue patrimonial, ils contribuent à la 
gestion partagée de l’espace tels que les chemins, les 

bords de route et les bords de champs. Ils ont également un rôle important dans la préservation des paysages, dans la qualité de 
la gestion de l’eau et la biodiversité.  

Pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions, nous ne devons pas oublier que les champs ne sont pas des espaces 
de jeu ou de promenades mais des lieux de production : ne pénétrons pas dans ces espaces privés, ne cueillons pas les récoltes, 
même en bord de route. Si nous tenons à la ruralité de notre territoire, il est également important d’accepter certains bruits, 
certaines odeurs. Il nous faut aussi parfois partager la route avec des véhicules volumineux, lents. Préservons leur mobilité aussi 
lors de nos stationnements !


