Les Habitants de Beauséjour
Rencontres mensuelles « Dimanches à la MLC »

Chers habitants de Beauséjour

le 2 novembre 2015

Nous nous sommes retrouvés une petite vingtaine pour notre première rencontre du
11 octobre dernier à la MLC.
Venez dimanche 8 novembre prochain à la MLC à partir de 15h pour la deuxième
rencontre mensuelle de quartier. Apportez vos idées, vos créations, vos jeux, …

Ci-après les sujets esquissés le 11 octobre, encore à développer.
- Partage des savoirs : ce sujet a toujours été considéré comme important dans
l’association, sans que se soit développée son expression, qui peut engendrer
des solidarités. Bernadette Blondel et Brigitte Jakimowicz se proposent
d’étudier un mode de fonctionnement existant, le SEL (Système d’Echange
Local) et de faire des propositions. Le SEL est un concept remontant au siècle
dernier, proposant la création de groupements de personnes en vue de
partager localement des savoirs et des services. Le réseau est très structuré en
Europe et en Amérique du Nord, à partir de groupes locaux montés en
associations. Dans notre voisinage il existe déjà des groupes à Versailles et à
Gif-sur-Yvette. Nous attendons de Bernadette et Brigitte qu’elles fassent
avancer le sujet. Dans l’immédiat, chacun pourra étudier ce concept sur le site
http://seldefrance.communityforge.net/home de l’Association SEL’Idaire.
- Fête des Voisins : l’association doit-elle s’y impliquer ? Non pour l’instant, mais
elle peut en faire la promotion. Las fêtes des voisins permettent des rencontres
à une échelle restreinte dans le quartier, alors que notre association réunit
plusieurs fois dans l’année tout le quartier et au-delà.
- Les berges du Montabé : l’entretien n’est pas fait de manière systématique, les
végétations sauvages prolifèrent, l’envasement du lit est récurent, les
responsabilités sont mal établies entre les riverains et le SIAHVY en charge des
aménagements du bassin de l’Yvette. La question sera remontée au Conseil
Consultatif de Quartier, la balle est chez Liliane Kusber.

- Aménagements au lac : diverses installations de jeux pour espaces publics ont
été étudiées : tables de ping-pong, stèles de jeux d’échec, piste de boules.
Propositions concrètes à affiner, la balle est chez François Jullien.
- Fleurissements au lac : les quelques platebandes installées par la municipalité
sont un commencement (non concerté). Il faut en suivre l’entretien, la
pérennité, la suite. Toutes idées à remonter à Liliane Kusber.
- Maison de l’Éco-mobilité : le projet sur la maison de l’ancien garde-barrière
stagne, rien ne se passe et la glycine commence à dégrader le bâtiment. Sujet à
remonter au Conseil Consultatif de Quartier, la balle est chez Michel
Jakimowicz.
- Sorties : Michel Jackimowicz propose une sortie au village jardin de Chédigny
(Indre et Loire). Une visite sur le site http://www.jardins-defrance.com/Manif_1120/FESTIVAL-DES-ROSES-a-Chedigny.html vous donnera
un aperçu de l’endroit. Au printemps prochain ? La balle est chez Michel.
- Projet RATP autour de la gare : notre association fait partie du Collectif « Pôle
Gare Saint-Rémy » qui se préoccupe des projets RATP autour de la gare. Merci à
François Lebbé d’y représenter les Habitants de Beauséjour, et d’avoir pu nous
retracer l’historique et les problématiques qui concernent notre quartier et tout
Saint-Rémy. Un dossier très chaud, à suivre en lien avec le collectif et les
associations qui en font partie. Nous vous gardons informés.
- L’heure du thé ou du café et autres boissons (offertes), merci à ceux qui ont pu
confectionner et apporter pâtisseries et autres délicatesses à partager.

Venez dimanche 8 novembre prochain à la MLC à partir de 15h pour la deuxième
rencontre de quartier. Apportez vos idées, vos créations, vos jeux, …
Et mieux, que chacun amène un voisin.

Amitiés,
François Jullien

