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Le mot du président 
 

L’Association des Habitants de Beauséjour va bientôt fêter ses 2 années d’existence, son Assemblée constitutive 

datant du 18 janvier 2012. Sa première préoccupation a concerné la qualité de vie dans le quartier, selon les souhaits 

initiaux de ses membres, à travers l’étude et le suivi, par un groupe de travail, des problèmes liés à la circulation des 

automobilistes, des cyclistes et des piétons. Sur ces thèmes, des liens ont été établis avec les autres associations saint-

rémoises soucieuses de notre environnement, ainsi qu’avec la municipalité. 
 

Une présence au Forum des Associations de Saint-Rémy (2012 et 2013) ainsi qu’aux journées Pique-nique au Lac 

organisées par l’Office de Tourisme en juin 2012 et 2013 ont été perçues comme nécessaires pour connaître et se 

faire connaître. Enfin, la première « Fête des Canards » en septembre dernier, bien que tenue par un temps de canard 

fort pluvieux, a eu un succès appréciable pour une première, qui nous encourage à renouveler l’événement. 
 

L’Assemblée Générale de 2014 sera un test de la perception que chaque habitant du quartier a de l’Association. 

Celle-ci ne peut exister que par l’activité de ses membres. Ce sera l’occasion pour chacun de mettre en œuvre ce qu’il 

peut apporter à la vie du quartier : défense du cadre de vie, actions de solidarité, actions festives et culturelles, sorties. 
 

 

La fête des Canards 
 

 

On se souviendra de la première fête des canards du 29 

septembre 2013. Dès 6 heures les premiers participants à 

la brocante commençaient à s'installer de belle humeur. 

Nous présentons nos excuses aux riverains réveillés un 

peu tôt pour un dimanche matin, nous ferons preuve de 

plus de vigilance et de précautions la prochaine fois. 
 

Quelques grosses averses en matinée ont découragé 

certains participants qui ont fini par plier bagage. Les 

plus téméraires ont bien fait de persévérer. Ils avaient de 

quoi se réconforter autour d'un café et viennoiseries, ou 

se restaurer au stand qui proposait des sandwichs et des 

boissons ainsi que des pâtisseries surprise à découvrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le troc a intéressé les mordus de jardin; il y avait de quoi 

échanger, partager, discuter autour de toutes sortes de 

plantes. 



 

L’après-repas s’est animé à l’arrivée de Michel avec son 

accordéon, accompagné de son épouse Bernadette, venus 

nous jouer et chanter des airs de guinguette. C'était très 

agréable et il flottait un air de sérénité. Les brocanteurs et 

leurs clients étaient finalement satisfaits de leur journée, 

prêts à renouveler l’expérience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Rendez-vous l'année prochaine... 
 
 

Les voies de circulation 
 

L’Association a placé la qualité de vie a en tête des 

préoccupations des habitants du quartier au vu de  

l’état délabré de la voirie et des conditions à risque 

de la circulation des voitures, des bicyclettes et des 

piétons. Depuis des décennies la mairie affirme à 

chaque nouvel an que la concertation va être lancée 

sur ces questions. Si la charte urbaine a été élaborée 

et est consultable sur http://www.ville-st-remy-
chevreuse.fr/cadre-de-vie/espace-public.html, elle 

concerne essentiellement le centre ville, auquel nous 

nous intéressons bien entendu en lien avec d’autres 

associations saint-rémoises. 
 

En ce qui concerne notre quartier, l’avenue Guy de 

Coubertin a fait l’objet d’études et de propositions 

soumises à la consultation des riverains convoqués 

en réunion le 13 mai dernier. Mais c’est tout le 

quartier qui est concerné par la circulation sur cet 

axe dans la mesure où il impacte la circulation dans 

le reste du quartier. Les résultats de la consultation 

n’ont pas été publiés. De source municipale il ressort 

que 63% des répondants ne sont pas favorables à 

l’instauration de sens uniques même partiels, et que 

la sécurité demeure essentielle. Parmi les 4 options 

proposées, il semblerait que l’option n°1 (ci-contre) 

soit la plus indiquée pour optimiser l’utilisation de 

l’espace : circulation double sens, passages cyclistes 

identifiés, stationnement n’impactant pas sur la 

circulation, trottoirs sécurisés, végétation. 
 

La seule action promise d’ici la fin 2013 consistera en une réfection provisoire des trottoirs tant ceux-ci sont devenus 

hasardeux pour les seuls piétons, personnes âgées et pedibus, pour un coût estimé à environ 27 000 € pour lequel des 

subventions régionales ont été demandées. La question demeure, à quand une réfection pérenne de cet axe ? 

 

Vous avez dit « sorties » ? 
 
 

Avec vous tous membres de l’Association, cette page demande à grandir 

 

http://www.ville-st-remy-chevreuse.fr/cadre-de-vie/espace-public.html
http://www.ville-st-remy-chevreuse.fr/cadre-de-vie/espace-public.html


Vous avez dit « Jardinage » ? 
 

Une opération « carrés de 

jardin » sera lancée au 

printemps prochain. 

Achats, montage, 

installation, plantes et 

échange de plantes. 

Seriez-vous intéressé(e) 

pour vous-même ou pour 

prodiguer vos savoirs en 

la matière, manifestez-

vous. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Vous avez dit « Cuisine » ? 
 

Recette du gâteau surprise du 29 septembre, 

Gâteau tout bleu de vitelottes au citron : 

300g de pommes de terre vitelotte 

170g de sucre 

4 œufs  

1 citron non traité 

2 cuillères à soupe de fécule 

Sucre glace et sel 
 

Faire cuire les vitelottes en robe 

des champs dans 2 litres d'eau 

bouillante pendant 25minutes. 

Préchauffez le four, thermostat 6. 

Prélevez les zestes du citron, finement en julienne.  

Ébouillantez-les pendant 1 minute puis refroidissez-les 

rapidement à l'eau glacée. Égouttez.  

 
 

Pressez le citron et réservez le jus. 

Séparez et montez en neige les blancs d'œufs. 

Lorsque les vitelottes sont cuites, refroidissez-

les sous le robinet pour pouvoir les peler. 

Passez-les en purée fine au moulin à légumes. 

Ajoutez une pincée de sel. 

Mettez les jaunes dans cette purée en remuant 

avec une spatule ajoutez la fécule, une pincée de 

sel, le sucre, le jus de citron et les zestes. 

Incorporez délicatement les blancs en neige. 
 

Chemisez un moule à manqué de 25 cm et versez la pâte. 

Enfournez à mi-hauteur et laissez cuire 35 à 40 mn. 

Vérifiez la cuisson avec la lame d'un couteau. 

Attendez 10 mn avant de démouler. 

Lorsque le gâteau est froid, saupoudrez de sucre glace. 

 

Vous avez dit « Partage » ? 
 

On n'est pas doué pour le bricolage, le jardinage ou l'informatique. 

On aimerait bien savoir coudre un peu, ou tricoter, ou broder de jolies choses. 

On voudrait conter des histoires aux petits enfants, écrire et dire des poèmes entre amis. 

On adore cuisiner, expérimenter de nouveaux plats et faire goûter ensuite. 

On a la passion des fleurs, des plantes, on aime découvrir de nouvelles espèces. 

On aime faire des semis, des boutures, regarder les plantes qui sortent de terre. 
 

Que de richesses et de plaisirs partagés, si on pouvait mettre en commun et transmettre ce "savoir-faire"! 

Que de liens créés et de bons moments à passer grâce au partage de toutes ces compétences! 
 

Et si nous nous réunissions pour discuter de tout cela autour d'un vin chaud pour faire connaissance 

et commencer l'année 2014 avec plein de projets en tête ? 

Nous vous attendons le 
 

Dimanche 12 janvier à 16 heures à la Maison des Jeunes et de la Culture (MLC) 
 

Nous sommes sûrs que nous serons nombreux à partager ce moment qui promet de bonnes surprises. 
 

  



 

 

Vous avez dit « loisirs » ? 
 

 

Avec vous tous membres de l’Association, cette page demande à grandir 
 

 

On voudrait apprendre à jouer à la belote, mais on ne connait personne qui joue aux cartes. 

On aime aller voir des expositions, visiter des jardins, et on aimerait s'y rendre avec d'autres personnes et partager. 

On souhaiterait faire un voyage dans un pays inconnu ou une région et rencontrer quelqu'un qui en a fait l'expérience. 

On aimerait simplement aller aux champignons avec son voisin mais on ne le connait pas assez pour lui en parler. 

Nous vous attendons le 
 

Dimanche 12 janvier à 16 heures à la Maison des Jeunes et de la Culture (MLC) 
 

Ou téléphonez ou faites un courrier ou un courriel à l’Association. 
 

 
 

 

Vous avez dit « culture » ? 
 
 

Avec vous tous membres de l’Association, cette page demande à grandir 

 

 
 

Le quart d’heure du conteur 
 

 
Le petit canard 

 
Marguerite aimait son petit appartement, la vitrine où 
étaient rangés des objets, souvenirs de voyage, la 
cheminée couverte de photos, la commode où 
étaient disposés des souvenirs de sa famille, de sa vie. 
 

Marguerite n'y voyait plus bien, elle était tombée 
plusieurs fois, elle marchait difficilement. Sa famille 
était inquiète. Il fallait songer à partir pour 
un environnement plus rassurant, plus protecteur. Après 
des hésitations, des révoltes, des résignations, 
Marguerite a pris sa décision. Elle partirait pour la 
résidence proche de sa famille. 
 

Marguerite n'aimait pas sa nouvelle chambre, claire, 
spacieuse, donnant sur le jardin ; elle n'aimait pas le joli 
parquet clair, la salle de bains peinte en bleu, elle 
regrettait son vieux parquet, son lit ancien, sa salle de 
bains étriquée, le bruit de sa rue, les cloches de son 
église, le passage de l'autobus. 
 

Un jour installée dans son fauteuil, elle regardait sans 
les voir les objets disposés sur sa commode, objets 
souvenirs de voyages, de famille. 

 
Soudain son regard s'est fixé sur un petit canard en 
papier mâché aux vives couleurs, au bec doré, aux 
plumes finement dessinées. Elle s'est levée, a pris dans 
ses mains le petit canard, l'a caressé. 
 

Il devait être triste lui aussi et elle a eu l'impression que 
le petit vase en porcelaine, la pendulette dorée, 
l'alphabet au point de croix, la boîte de laque, l'encrier 
ancien et le petit canard, tous avaient été délaissés et 
qu'ils avaient besoin d'elle. Elle leur a parlé, leur a 
raconté ses souvenirs, leur provenance, leur voyage, elle 
a même inventé des histoires. 
 

Et voilà que peu à peu sa salle de bains est devenue 
confortable, son parquet lumineux, son fauteuil bien 
moelleux, sa chambre bien claire et les bruits du jardins, 
le vent, les oiseaux, la tondeuse du jardinier même, des 
bruits familiers, pleins de petits bonheurs nouveaux, 
inespérés. 
 

 
 
Hélène VERMEULIN, atelier d'écriture âge d'or de France

- - - - -  

 
 

Nous vous attendons le  

Dimanche 12 janvier à 16 heures à la Maison des Jeunes et de la Culture (MLC) 
 

 

Vin chaud, Boissons, Pâtisseries 

  suivi de l’Assemblée Générale 
 

 

Nous sommes sûrs que nous serons nombreux à partager ce moment qui promet de bonnes surprises. 
 


