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L’édito 

Intercommunalité, RATP, PLU, l’année 2015 a connu une forte activité sur ces thèmes. Comme d’autres associations 
saint-rémoises, notre association et ses membres ont su se montrer présents. Avec un esprit positif, pour apporter une 
vision locale et de la raison dans des domaines où les décideurs seraient tentés d’agir trop légèrement. Dans ce 
numéro, nous faisons un rappel des projets de la RATP autour de la gare de Saint-Rémy, un sujet bien documenté sur 
différents sites. Soyons attentifs à ce qui se prépare, à chacun de savoir prendre sa part des affaires de la cité. Dans la 
vie sociale il est important de participer : être présent et agir. Chacun autant que possible bien sûr, mais participer.  
 

 
Vie de l’Association 
 
A la MLC chaque 2e dimanche 
 
Depuis septembre dernier nous avons la possibilité de 
nous réunir chaque 2e dimanche du mois dans la salle 
de la MLC. Un rendez-vous régulier pour échanger, 
faire le point sur les diverses activités en cours dans 
notre association. C'est aussi une bonne occasion 
pour passer un moment convivial autour d'un verre, 
d'un café, d'une pâtisserie maison et de créer du lien. 

 

 C'est une aubaine pour découvrir des talents, des passions, 
comme dernièrement le petit atelier proposé par 
Michel : comment réaliser des semis de petits plants 
sans arrosage quotidien ; 
… ou parler d'un voyage à l'étranger 
    avec l'appui de diapos ou de vidéos ; 
… ou faire découvrir un jeu de société (ex. Dooble) ; 
… ou participer à un mini atelier culinaire (ex. sushis) ; 
… ou … 
Toutes les idées sont intéressantes ; chacun d'entre nous 
est un maillon de la chaîne pour que notre association 
prospère et soit toujours en mouvement. 

 

                  Brigitte J 
 
Notre association en mouvement : le Partage 

 

Le concept intitulé" Temps partagé" ou "Partage" est désormais 
opérationnel. Toutes les informations sont consultables sur  le site 
de l'association www.association-beausejour.org 
 

Si le concept vous intéresse, il suffit de contacter Brigitte ou 
Bernadette qui vous donneront le mot de passe pour accéder à la 
rubrique "Partage", Propositions et Demandes. Vous pouvez ainsi 
disposer de toutes les Propositions ou Demandes selon votre gré 
en contactant la personne concernée, en utilisant les "Canards" 
(recto verso ci-contre) comme monnaie d'échange. Vous pouvez 
également ajouter d'autres Propositions ou Demandes. 
 

Une vingtaine de personnes sont déjà inscrites sur le site.  
Demandes déjà en cours par 4 personnes : 
- comment créer un album photos 
- apprendre à utiliser une machine à coudre 
 

Cette synergie entre nous grâce au partage de savoirs va 
permettre à chacun d'acquérir des compétences tout en 
apprenant à mieux se connaître entre gens du quartier. 

Brigitte J  

http://www.association-beausejour.org/


La Fête des canards 
 

Le 13 septembre 2015 s’est tenue la troisième Fête des 
Canards au Lac. Météo ventée et pluvieuse en matinée, 
temps de canard qui s’est ressaisi en après-midi. Un total 
de 36 exposants brocante/vide-grenier bien visités dans 
l’après-midi, et un stand de l’Association très 
fréquenté comme à l’accoutumée : café, boissons, 
sandwichs, salades diverses et tartes froides, pâtisseries, 
échange de plantes, maquillage, …  La prochaine Fête des 
Canards  aura lieu dimanche 11 septembre 2016. 
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Vie locale   Projet Ratp : refus unanime et contre-expertise 
 

Le projet RATP pour le terminus du RER B à Saint-Rémy génère beaucoup d’inquiétudes, en particulier pour nous, association 
« Les Habitants de Beauséjour ». Mais 2015 a été l'année de la fédération des acteurs impactés par ce sujet très délicat. Le 
document ci-dessous résume le projet envisagé par la RATP. 
 
 Phase 1 : renouvellement du poste de 
signalisation et fiabilisation des garages et 
dégarages, avec création de communication 
entre voies avec prolongements partiels des 
voies de retournement le long des rues Ditte 
et Pierre-Curie. Cette phase a été validée en 
juillet dernier par le donneur d’ordre, le 
Syndicat des Transports d’Ile de France STIF; le 
démarrage des travaux est prévu pour avril 
2016.  

 Phase 2 : création d’un faisceau 
de 4 nouvelles voies de garage et 
fin du prolongement de la voie de 
retournement le long de la rue 
Ditte, ce qui amènerait à 
construire des murs de 
soutènement jusqu’à 6 m de 
haut. Cette phase doit être 
confirmée par le STIF au 1er 
trimestre 2016.  

 Phase 3 : optimisation des retournements 
en « arrière-gare » avec notamment 
scénario du prolongement des voies sur 
400 m sur le chemin de l’ancienne voie 
ferrée, en surplomb de l’avenue Guy-de-
Coubertin, donc de notre quartier, en 
franchissant la route de Limours RD 938 
d’une manière encore inconnue. Cette 
phase 3 ne serait présentée à validation 
qu’ultérieurement. 
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   < Rue Ditte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Première satisfaction de 2015, nous saluons la convergence de 
la Municipalité vers notre position. Désormais, le refus de ce 
projet dans l’état proposé est clairement affiché, par des 
calicots en ville et sur les sites, tant par la Ville que par le 
Collectif dont notre association fait partie (Cf. www.ville-st-
remy-chevreuse.fr et www.polegaresaintremy.fr). 
 

Le Collectif Pôle Gare Saint-Rémy,  créé en juillet par plusieurs 
associations en réaction à la validation de la phase 1, a 
immédiatement saisi la municipalité. Elle a alors commandé 
une contre-expertise indépendante. Il s'agissait en particulier 
d'apprécier l’impact sur l’environnement de la gare (sonore, 
visuel, écologique, …), négligé par la RATP. 
 

Deuxième satisfaction : les diverses analyses du projet ont 
clairement montré les incertitudes quant aux hypothèses de 
départ des phases 1 et 2, ainsi que la contre-productivité de la 
phase 3. Ces expertises permettent à notre municipalité 

d’exiger de la RATP que son projet soit reconsidéré dans son 
ensemble. 
 

Troisième satisfaction : nos élus départementaux et régionaux, 
des décideurs au STIF, ainsi que d’autres instances 
approbatrices sont désormais bien alertés par nous de ce 
dossier. Ce projet est désormais officiellement contesté et la 
presse en parle : 
www.78actu.fr/le-projet-d-extension-de-la-gare-tres-
conteste_29686/  
www.leparisien.fr/saint-remy-les-chevreuse-78470/saint-remy-
les-chevreuse-les-elus-contestent-l-agrandissement-de-la-gare-
rer-08-12-2015-5352263.php  
 

 2016 : la mobilisation de tous doit continuer pour que les 
alertes soient bien prises en compte et que ce projet soit enfin 
reconstruit de façon optimale. 

               François L 
 

 
Vie de quartier           Ils sont de retour sur notre lac 
           les bateaux du club « Modèles Nautiques Des Trois Vallées » 
  

Maman, les p'tits bateaux ! 
 

Créé en 2004, le club reprend du dynamisme  avec une nouvelle 
équipe, sous la présidence de Marc Piesvaux. Les membres se 
retrouvent pour faire naviguer les esquifs qu'ils ont construits, 
échanger des savoir-faire et de bonnes adresses. Le carnet de 
bord, sur le site internet, nous donne à vivre les dernières 
rencontres et les anecdotes qui s'y vivent dans la convivialité. 
 

Rendez-vous tous les dimanches après-midi            http://modelesnautiquesstremois.e-monsite.com/  
de 14 à 18 h 00, sauf en cas de grosse pluie !            06 08 99 71 13                       mndtv78@gmail.com 

http://www.ville-st-remy-chevreuse.fr/vie-pratique/circulation-transports/projet-gare-ratp-2015.html
http://www.ville-st-remy-chevreuse.fr/vie-pratique/circulation-transports/projet-gare-ratp-2015.html
http://polegaresaintremy.fr/cms1/index.php/2015/11/04/lavis-du-collectif-sur-le-projet-ratp/
http://www.78actu.fr/le-projet-d-extension-de-la-gare-tres-conteste_29686/
http://www.78actu.fr/le-projet-d-extension-de-la-gare-tres-conteste_29686/
http://www.leparisien.fr/saint-remy-les-chevreuse-78470/saint-remy-les-chevreuse-les-elus-contestent-l-agrandissement-de-la-gare-rer-08-12-2015-5352263.php
http://www.leparisien.fr/saint-remy-les-chevreuse-78470/saint-remy-les-chevreuse-les-elus-contestent-l-agrandissement-de-la-gare-rer-08-12-2015-5352263.php
http://modelesnautiquesstremois.e-monsite.com/
mailto:mndtv78@gmail.com


Le quart d’heure du conteur                    Le printemps approche, merci à Michel pour ce conte des temps anciens
                                  qui nous narre la naissance d’une plante exquise
 

Le lion et la dent 
 

Il était une fois un vieux lion qui n’avait plus de dents. 
Il allait à la chasse comme tous les autres lions, 
mais il n’attrapait plus de proies faute de dents. 
Il n’avait donc plus guère le choix et devait se nourrir 
de baies et de fines herbes, ce qu’il faisait à contrecœur. 
Un jour, dans la forêt, il trouva une dent. 
Il lui vint aussitôt à l’idée que cette dent pointue et acérée 
pourrait lui être utile. Il s’adressa alors à la dent 
qui se trouvait sur le sol de la forêt, et lui fit cette proposition : 
« Faisons un marché » dit le vieux lion édenté. 
« Tu m’aides à attraper mes proies,  
à les déchiqueter quand je chasse, 
et en contrepartie tu as droit à la moitié ». 
Comme la dent qui se trouvait sur le sol de la forêt 
 

 
ne pouvait pas marcher, 
tous deux tombèrent bien vite d’accord 
et devinrent une paire d’amis inséparables 
tant ils avaient besoin l’un de l’autre. 
Un sage magicien transforma le vieux lion et la dent 
en une plante sauvage qui s’appela alors dent-de-lion ; 
cette plante sauvage comestible pousse encore 
abondamment dans les champs de nos jours. 
 

Comme tous les contes et légendes 
qui nous viennent en partie des temps anciens, 
cette histoire comporte une large part de vérité et de sagesse. 
La médecine chinoise fait mention de cette plante 
depuis le VIIe siècle. 
Les Anglais l’appellent dandelion pour la forme de sa feuille, 
les Français pissenlit pour ses vertus diurétiques. 

Pour les gourmands, une recette de salade de pomme de terre aux pissenlits vous attend sur notre site 
 
 

Au jardin    Cultiver un potager ce n'est pas seulement produire ses légumes, 
c'est apprendre à s'émerveiller du mystère de la vie.     Pierre RABHI 

 

La grainothèque 
 

Au commencement était la graine. Partageons aujourd'hui 
nos graines, créons notre " Grainothèque". 
Mais une grainothèque pourquoi ? 
 

1° Pour la gratuité dans un monde où tout s'achète.  
     Le partage est une manière économique, 
     libre et solidaire, de faire découvrir ou redécouvrir 
     les trésors de la nature à nos enfants et petits-enfants. 
 

 2° Pour la liberté d'échanger et reproduire nos graines. 
     Le geste de l'échange est déjà inscrit chez nos paysans 
     et nombreux sont les projets de lois 
     qui menacent sans cesse notre biodiversité cultivée. 
 

  3° Pour tous, pour se réapproprier la question 
      de la semence, pour échanger les savoir-faire. 
  
 

 
 

4° Pour des semences adaptées à notre territoire. 
 

5° Pour un entretien citoyen de la biodiversité cultivée. 
     L'industrie nous impose  
     un nombre toujours plus restreint de variétés 
     (75% de notre biodiversité est déjà perdu) ; 
     pour éviter que d'autres ne tombent dans l'oubli 
      et disparaissent, 
      c'est à nous de les entretenir et de les transmettre. 
 

PRENEZ DES GRAINES, REPRODUISEZ-LES, 
POUR EN DEPOSER A VOTRE TOUR 
ET REPRENDRE EN MAIN NOTRE HERITAGE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Il existe environ 180 grainothèques en France, souvent 
hébergées dans les médiathèques et bibliothèques (Paris, 
Toulouse, Lille, Saint-Malo, etc.)    
                      Michel J 

Venez en parler 
<<<<<<< >>>>>>> 

 
Notez sur vos agendas ! 
 
 
 

 

Chaque 2e dimanche du mois (hors congés scolaires) : Dimanche à la MLC de 15h à 18h  
Dimanche 20 mars :   Repas de printemps au jardin du lac de Beauséjour 
Dimanche 19 juin (à confirmer) : Pique-nique au jardin du lac de Beauséjour 
Dimanche   4 septembre :  Forum des associations, espace Jean-Racine 
Dimanche 11 septembre :  Fête des Canards au lac de Beauséjour de 10h à 18h 
        Brocante / Vide-Grenier     
        Echange de plantes 
        Boissons, sandwichs, pâtisseries 
        Pique-nique tiré du sac 

Nous sommes certains que vous viendrez nombreux partager ces moments. 
 


