La gare d’entrée du Parc naturel
transformée en annexe du site
industriel de Massy ?
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Gare RER, recours à venir

Les Habitants
de Beauséjour

Rappel chronologique
13.9.2016 : En réunion publique, la RATP et le
STIF (client de la RATP) ont présenté leur dernière
version du projet Gare de Saint-Rémy, avec notamment
ses nouvelles voies de garages le long de la rue Ditte : 6,
8, 10 et 4T rallongée, ses murs de soutènement, ses 5
aiguillages, etc. La RATP a pu découvrir là avec surprise
les nombreuses craintes et objections manifestées par
une assistance importante et mobilisée contre
l’ampleur du projet et ses conséquences futures sur
notre environnement.
Ensuite, le Collectif et la Mairie ont rencontré le
directeur du STIF pour mettre en avant l’importance de
traiter le problème à sa racine, c’est-à-dire à Massy, et
non ici à 25 km à l'ouest. Malheureusement, le site de
Massy est exploité par 3 entités (RATP, SNCF, GrandParis) sans chef unique pour les coordonner. Face à
cette complexité, on nous impose donc à Saint-Rémy
des palliatifs dont l’efficacité pour l’usager reste mal
démontrée.
21.12.2016 : l’Autorité environnementale a
rendu sur l'« Etude d’impact » de la RATP un avis plutôt
critique mais non opposable. Et pendant ce temps, les
travaux préliminaires de rénovation (phase 1) se
poursuivent et les riverains en subissent les nuisances,
en particulier sonores. Pour faire prendre conscience de
ces nuisances, le Collectif a aussi demandé que notre
municipalité se rapproche de « BruiParif » pour faire
des contre-analyses acoustiques et ne pas se contenter
du respect du texte qui réglemente le matériel roulant :
il est très favorable à la RATP.
22.3.2017 : CA du STIF, approbation du projet de
la RATP de créer cinq nouvelles voies de garages à SaintRémy-lès-Chevreuse, en dépit des propositions
d’alternatives et des projets initiaux de placer à

Travaux gare

Travaux rue Ditte

Massy ces cinq voies. Priorité est donnée aux travaux de
la ligne 18 et non à l'entretien et l'amélioration de
l' « épine dorsale » que constitue le RER B.
12.4.2017 : conférence de presse par le collectif
« Pôle gare Saint-Rémy » et ses associations membres.
Voir les documents et articles de presse sur le site
http://polegaresaintremy.fr et des vidéos des nuisances
sonores.
Nos actions à venir
La bataille s’annonce encore longue et difficile mais
indispensable pour préserver notre environnement et
répondre aux vrais besoins des usagers.
Concrètement,


une plainte va être déposée auprès du procureur
de la République à l’encontre de la RATP pour
infraction au code de l’environnement



et un recours auprès du tribunal administratif
pour défaut d’étude d’impact.



Par ailleurs, nous avons annoncé que nous ne
participerons pas aux ateliers de concertation sur
les aménagements paysagers proposés par le STIF
et la RATP, ateliers que nous estimons contreproductifs et hors-sujet pour traiter les demandes
du Collectif.
François L.

Dernière minute : le collectif se transforme en
association pour devenir une personne morale.

Chaque 2e dimanche du mois : rencontre mensuelle à la MLC, 15h-18h
Dimanche 25 juin : Fête de la musique au lac, avec stand de l'association, 12h-21h
Dimanche 10 septembre : Forum des associations, Espace Jean-Racine, 10h-18h
Dimanche 17 septembre : Fête des canards et brocante de l'association, au lac
En janvier 2018 : assemblée générale
de l’association de Habitants de Beauséjour

Le Canard
de Beauséjour

association.beausejour@laposte.net
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Réservez ces dates !
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Pas moins de 400 organisations demandent à la Commission européenne de protéger les terres comme elle protège l'air
et l'eau, grâce à l'initiative citoyenne européenne. Ce mécanisme de démocratie directe permet à 1 million de citoyens
européens de proposer une mesure et d'interpeller directement la Commission européenne. Nous avons jusqu'à
Pas moins de 400 organisations demandent à la Commission européenne de protéger les terres comme elle protège l'air
septembre pour atteindre ce nombre à travers la campagne People4soil sur le site www.lappeldusol.fr.
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30 juin. Comment prend-il en compte les risques d'inondation ? Les options d'aménagement vous conviennent-elles ?
Avez-vous des suggestions pour améliorer circulation automobile et stationnement, développer les cheminements
piétons
ou cyclistes
? Oùpouvons
souhaitez-vous
implanter
desnotre
commerces,
équipements
collectifs,
lesquels
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L'exposition
et
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à
toutes
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heures
d'ouverture
de
la
mairie.
Le
cahier
du
commissaire
30 juin. Comment prend-il en compte les risques d'inondation ? Les options d'aménagement vous conviennent-elles ?
enquêteur y attend vos contributions.
Avez-vous des suggestions pour améliorer circulation automobile et stationnement, développer les cheminements
piétons
cyclistes
? Où souhaitez-vous
implanter
des commerces,
Ne
nous ou
laissons
pas surprendre
par des choix voir
qui ne
nous conviendraient
pas. des équipements collectifs, lesquels ?
L'exposition et les documents sont consultables à toutes les heures d'ouverture de la mairie. Le cahier du commissaire

Vie de quartier
Echos du Comité consultatif
Le Comité consultatif de quartier, CCQ, se réunit
régulièrement et nos représentants y apportent leurs
remarques voire vos suggestions, à l'occasion d'échanges
parfois passionnés mais constructifs.
Les points majeurs abordés le 28 mars :
- La rénovation de l'avenue Guy-de-Coubertin
devrait se faire en 2018-2019, dans le cadre du
programme de travaux sur les axes principaux de
circulation dans la ville. Nous souhaitons que les
études antérieures sur les déplacements des
personnes à mobilité réduite et les propositions
d'aménagements de l'avenue (datant de 2012)
soient exploitées avant de financer une nouvelle
étude.
- La réflexion sur les aménagements avenue Guy-deCoubertin : nous demandons qu'elle porte
également sur l'avenue des Molières, même si
les travaux pourraient être menés en deux
tranches.
- Le périmètre du Pôle Gare doit être précisé et
englober le carrefour av. Guy-de-Coubertin –
Limours – Henri-Janin – Terrasse (vérifier qu'il
comprend bien le carrefour Ditte – Limours chemin de Coubertin – République).

- Les garde-corps situés autour du lac seront rénovés
et repeints.
- Demande de rénovation de l’éclairage du chemin
piétonnier situé le long du lac.
- La voirie et la circulation : demandes multiples et
travaux en partie illustrés ci-après.
Si vous avez des demandes à formuler, voici notre
adresse : association.beausejour@laposte.net

Juin 2017 : nos avenues après élagage

Rénovation du parking (12.2016-03.2017)

Réfection du trottoir au parc,
couverture du dallot (03.2017)

En complément, une
station dite d'écomobilité avec borne de
recharge de voitures
électriques est installée
depuis l'automne.

Informations : www.cchvc.clem.mobi

Vie de l’association

Création d'un terrain de boules (04.2017)
Création suggérée par le CCQ.
Des bancs ont été demandés pour le compléter.

Fête des canards 2016, avec le soleil !

Découverte du Bec-Hellouin

La météo nous a été favorable pour la 4e Fête des canards,
pour le grand bonheur des exposants et de leurs visiteurs.

Dans le cadre de la
semaine européenne du
développement durable,
qui a lieu chaque année du
30 mai au 5 juin, un groupe
de membres de notre
association a visité la
ferme du Bec-Hellouin,
dans l'Eure. Un lieu de
production, de recherche
et de transmission en
agriculture douce respectueuse des sols et de l'environnement.

Les
stands
de
l'association ont eu un
joli succès : échanges
de plantes et graines,
maquillage,
buvette
avec
viennoiseries
(boulangerie des 6
moulins),
denrées
diverses et pour la 1re
fois barbe à papa et macarons !

Permaculture, maraîchage et jardinage, innovation et
durabilité, les pratiques recommandées visent à
redécouvrir et promouvoir une agriculture variée apte à
se substituer aux monocultures industrielles sur tout
les continents et à préserver la biosphère pour les
générations à venir. Guérir la terre, nourrir les hommes.

L'aventure continue le 17 septembre prochain, bien
entendu.

Qi gong quotidien à Beauséjour

Depuis décembre, un atelier " loisirs
créatifs" (pliages artistiques, broderies au ruban, crochet...) a été mis en
place lors de nos rencontres, à la
MLC, les 2e dimanches du mois.
Nous nous réunissons (9 pour l'instant) pour créer, partager nos compétences dans la bonne humeur. Certaines commencent à
devenir de véritables " creative addicted ". Comme une
fois par mois n'est pas suffisant, nous organisons des ateliers " journée continue", chez l'une ou l'autre. Et pour
celles (ou ceux !) qui pensent ne rien savoir faire, tentez
l'aventure, vous verrez !
Au salon " Aiguilles en fête " le 2 février à la porte de Versailles, nous avons découvert des techniques et des styles
différents, des matériaux variés -rubans, tissus, laines et
fils- et de nombreux livres. Nous avons partagé des idées,
des projets. Nourries de toutes ces perspectives, nous
sommes prêtes à réaliser de jolies choses, en laissant libre
cours à la création.
Venez voir nos réalisations le 25 juin,
pendant la fête de la
musique au lac.

Depuis septembre, nous avons la possibilité de
nous retrouver tous les matins en semaine au lac de
Beauséjour, pour pratiquer le qi gong et le taï chi : RV à
8h00 au mini-golf.

Brigitte J.

Pour aller plus loin,
voir le film Demain, de Cyril Dion, 2015, ou
http://www.fermedubec.com/PermacultureULTREIA.pdf

Filip, professeur en arts martiaux, nous enseigne gracieusement ces disciplines chinoises.
Au fil des jours, si nous sommes réguliers dans notre
pratique, nous découvrons que nous pouvons acquérir
une certaine souplesse et une vigueur pour notre corps
bien souvent " maltraité ". Grand merci à Filip pour le
temps qu'il nous donne et pour les liens de bon voisinage
que nous tissons grâce à ce rendez-vous.
Rejoignez-nous !
Brigitte J.

Au jardin
Alerte Renouée du Japon !
La renouée du Japon peut devenir un fléau pour nos jardins : ennemie de la biodiversité, elle peut très
facilement tout envahir car elle sécrète par les racines
une toxine néfaste pour les végétaux environnants et se
multiplie par graine et rhizome (bouture extrêmement
facile).
La renouée du Japon
a été introduite au
XIXe siècle en Europe
comme plante ornementale et mellifère.
Aujourd'hui,
elle
envahit les berges du
Montabé, du Rhodon Renouée vue
derrière les tennis du lac
et de l'Yvette.

Visite à Coubertin
Le 24 septembre 2016, une conférencière a fait découvrir
le jardin des sculptures de la Fondation de Coubertin à 18
de nos membres, pour leur grand plaisir. Après la présentation du mouvement des Compagnons, dans le château,
la visite s'est déroulée
dans le jardin et le
parc, par un temps
automnal doux et
ensoleillé. Cette visite
peut être organisée de
nouveau, selon vos
demandes.

Atelier Loisirs créatifs

On la trouve aussi dans de nombreux jardins de
Beauséjour et au long des voies du RER B. Lorsque la
plante est bien installée (buissons de 2 à 3 m), ses
rhizomes peuvent atteindre 10 m de longueur et explorer
le sol sur 3 m de profondeur, rendant l'arrachage
d'autant plus illusoire que tout fragment de rhizome peut
devenir un individu complet.

Méthode de lutte : la fauche répétée épuise les
réserves de la plante mais doit être associée à d'autres
mesures, comme le reboisement.
- Après fauchage et ratissage minutieux, on plante des
arbres et arbustes au sein du massif de renouées
(plantation dense de 2 ou 3 plants au m2).
- Un paillage par feutre géotextile biodégradable de la
surface plantée est recommandé. Pendant 3 ans, faucher
les renouées 2 à 3 fois par saison végétative, afin
d'assurer la reprise des ligneux au détriment de l'espèce
invasive.
- Pour éviter la dissémination de la renouée, la terre des
terrains infestés par cette espèce ne doit pas être
déplacée.
- La prévention passe par la reconstitution de berges
boisées peu favorables à l'expansion des renouées.
- L'utilisation d'herbicides est fortement déconseillée :
peu sélectifs, ils laissent le sol nu et favorisent la réinstallation sans concurrence des plantes les plus résistantes
(ronces, orties …) voire même des invasives. De plus, ils
sont facilement lessivés vers la rivière et ont des
impacts très préjudiciables sur le milieu aquatique.
Dominique L.
Voir aussi fiche technique www.sivoa.fr

