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L’édito
Le canard et le colibri 

Nous avons le plaisir de vous présenter notre logo : il a déjà six mois et a fait sa première apparition sur les 

gobelets proposés lors de la Fête des Canards 2018. Il est né de l’imagination  d’une habitante douée : bravo Élodie ! 

Un autre gracieux oiseau pourrait nous inspirer dans nos quotidiens : le colibri, minuscule mais qui « fait sa part » 

pour modifier le cours des choses, si l’on en croit un conte amérindien cité par Pierre Rabhi. Cet oiseau hyperactif 

pourrait se contenter de rappeler les règles de bon voisinage*. Mais notre vif colibri se positionne bien au-

dessus de ces contingences par trop évidentes, bien au-delà du quartier. Car pour lui c’est notre planète qui est en 

danger, tant sur les continents que dans les océans. Comment pouvons-nous encore faire la sourde oreille à

ses cris contre nos surconsommations, nos sur-emballages, nos déchets, nos gaspillages, notre empreinte 

carbone, nos égoïsmes, … ? Respectons cette nature dont nous avons hérité, dans quel état déjà, et que nous nous 

devons de transmettre en meilleur état.

Écoutons activement le petit colibri. 

* Pour cela, lire Saint-Rémy ma ville, n° 10, p. 22.

Inondations de juin 2018
En juin dernier, notre quartier a été le seul touché par des 
inondations. Les giboulées de grêles puis de fortes pluies, et le 
Montabé est sorti de son lit. Que faire pour juguler de tels 
épisodes ? La pose d’une sonde par le SIAHVY devrait 
permettre une réelle surveillance du débit et l’alerte des 
riverains ; l’achat et l’aménagement à venir de terrains en 
amont par la municipalité font espérer la réalisation d’une 
surface d’expansion pour réguler le cours du ru. La prise de 
conscience des propriétaires riverains sur l’absolu nécessité de 
l’entretien régulier des berges est-elle totale ?  

La surveillance de cet entretien est-elle effectuée par le 
SIAHVY ? 

Tous ceux qui se sentent concernés peuvent se rapprocher de 
notre association pour un échange de bonnes pratiques et la 
mise sur pied d’une entraide éventuelle.  

Échos du conseil consultatif de quartier 

Après quelques mois de sommeil, le Conseil Consultatif de 
notre quartier s’est réuni en octobre 2018 et en mars 2019. 
Points les plus marquants :  

- Avenue Guy-de-Coubertin : requalifiée en 2020 après 
concertation avec les habitants du quartier. 
- Trottoirs : 2 voies rénovées dans les prochains mois, les autres 
seront faites progressivement. 
- Inondations : une sonde posée dans le Montabé (av. des 
Molières) pour en surveiller le niveau ; recherche des 
aménagements adaptés à la prévention des débordements. 
- Lac et berges : rénovation à venir ; réunion de concertation en 
avril 2019 (analyse de l’état du lac, éclairage, aménagements, 
etc.) ; installation d’une boîte à livres. 
- Logements sociaux rue Balzac : projet en cours d’instruction, 
réunion publique à venir. 

Prochaine réunion : 21 mai 2019 

 Vie de quartier 

Février: nouvelles plantations au parking du lac 
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 Vie de l’association 

Fête du printemps 21 mars 2018 

Les canards sont de sortie : nés sous les doigts des 
membres de l’atelier « Fil autour du lac », ils 
s’exposent pour la première fois. L’atelier se réunit 
chaque lundi pour de nouvelles créations chez la fée 
Brigitte. Merci à elle, bravo à toutes !  

Rejoignez ce groupe pour développer vos talents et 
contribuer aux décorations des fêtes au lac. 

Fête des canards 16 septembre 2018 

Nouveauté : les gobelets à notre logo, réutilisables, 
et le tri des déchets de la buvette.  

Nous avons sensibilisé les exposants et les visiteurs, 
et leurs réactions étaient plutôt bienveillantes.  

À reconduire et améliorer. 

Démonstration de Tai Chi Chuan par 
les participants aux séances à 8h00 
au lac. Chaque matin en se-
maine, Filip nous offre une 
séance revitalisante de Qi Gong ou 
Tai Chi au milieu des chants d'oi-
seaux et palmipèdes. Si vous le pou-
vez, si vous le voulez, rejoignez le 
groupe. Rien que du bonheur.  



Assemblée générale 20 janvier 2019 

Le rapport moral a surpris et charmé l’assemblée. 
Présenté sous la forme d’un conte, il débutait ainsi : 
«  […] Mais ce n'est pas un conte, alors je vais commencer 
par vous relater une aventure qui m'est arrivée au début 
du mois d'octobre, je crois que c'était le 6 octobre. 
C'était une belle journée d'automne, en milieu d'après-
midi, je suis venu au lac et je me suis assis sur un banc 
pour profiter des rayons du soleil et de ce cadre magni-
fique et bucolique. 
Je ne comprends pas bien ce qui m'est arrivé, est-ce que 
je me suis légèrement assoupi en pensant à la beauté de 
ce lieu ? ! 
Quand j'entendis une voix. Cette voix était étrange, un 
peu comme celle d'un enfant, cette voix devinait mes pen-
sées et me répondait. 
J'avais beau me frotter les yeux, devant moi sur le lac, il 
n'y avait qu'un canard, un beau canard, un colvert et pas 
d'enfant autour. [...]» 

Forum des associations  
9 septembre 2018 

Pour la première édition du Forum des associations 
au Domaine Saint-Paul, notre stand bien 
documenté a accueilli beaucoup de curieux. Des 
échanges nourris et passionnés s’y sont déroulés, 
des sujets nouveaux ont surgi. 

Aperçu de quelques ateliers proposés à la Fête des Canards : maquillage, jeux anciens et démonstration de Capoeira 
par l’association Capoeira-Camayê . 

Pour savoir la suite, lire le compte rendu complet 
sur notre site !  
www.association-beausejour.org  

En résumé, l’association reconduit les rencontres à 
la MLC chaque 2e dimanche du mois. La formule 
s’enrichit avec des échanges de livres, des jeux de 
société, dans une ambiance renouvelée à chaque 
fois. Les papillons en origami donnent une idée du 
décor du jour de l’AG. L’atelier « Le fil autour du 
lac » poursuit avec bonheur ses activités, et ac-
cueille qui le souhaite. Nous espérons faire de 
nouvelles sorties communes, nous serons de nou-
veau présents à la fête de la musique et au forum 
des associations 2019, et organiserons la 7e Fête 
des canards en septembre.  

http://www.association-beausejour.org


L’agenda 

Chaque 2e dimanche du mois : rencontre mensuelle à la MLC, 15h-18h 

Dimanche 24 mars : Fête du printemps, au lac, 12h-16h 

Dimanche 23 juin : Fête de la musique au lac, avec stand de l'association, 12h-21h 

Dimanche 8 septembre : Forum des associations, lieu à définir, 10h-18h 

Dimanche 22 septembre : Fête des canards et brocante de l'association, au lac, 8h-18h 

En janvier 2020 : assemblée générale de l’association de Habitants de Beauséjour 

 Vie locale 

Maison de l’écomobilité 

L’ancienne maison de garde-barrière route de 
Limours achève sa mue et ouvre au public le 
samedi 30 mars à 14h30. Maison de l’écomobilité, 
elle proposera un atelier de réparation et de 
location de vélos traditionnels ou à assistance 
électrique, des places de stationnement de vélos, 
etc. Elle abritera également l’Office du Patrimoine 
Culturel et Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse 
pour un meilleur accueil des touristes et des 
randonneurs. 

Implantée au débouché de l’ancienne voie ferrée, 
elle est située au début d’un axe déjà beaucoup 
utilisé par les cyclistes et les marcheurs et qui sera 
peut-être transformé en véritable voie verte, voire 
au-delà, dans le cadre du plan vélo régional ou 
national. 

Rappelons que, dans ce cadre, aucun véhicule à 
moteur n’est autorisé hormis les vélos dits 
électriques qui ne peuvent avancer sans la force 
musculaire. 

Travaux en gare RER

Les travaux de la RATP pour la gare de Saint-Rémy 
sont toujours d’actualité : aucun enseignement ne 
semble avoir été tiré du déraillement du 12 juin 
2018. La RATP maintient ses projets de murs de 
soutènement et prévoit même désormais d'en 
rajouter sous terre, en installant des parois anti-
vibratiles à l’efficacité incertaine. La question des 
écoulements d'eau reste entière.  

Le Collectif Pôle gare a engagé un recours 
contentieux, en complément de l’action au tribunal 
administratif déjà lancée par l’Union des amis du 
parc et l’association Riverains du RER B Saint-Rémy. 
La mairie a, elle aussi, déposé un dossier. Tous ces 
recours montrent le rejet des projets actuels de la 
RATP, tant au niveau communal que régional. 

Site : polegaresaintremy.fr 

La gare d’entrée du Parc naturel 
transformée en annexe du site  
industriel de Massy ? 

À quand l'accès à la gare par la route de Limours ? 

http://polegaresaintremy.fr/



