Ce PLU est dangereux pour Palaiseau et en conséquences pour le Plateau de Saclay et les communes
avoisinantes
Le Collectif de 12 Associations de Palaiseau, pour une Ville et un Environnement protégés, dont fait partie
l’AMAP des Jardins de Cérès, a étudié en détail le PLU.
Il en ressort de l’analyse des documents légaux (le règlement du PLU) et non pas les déclarations ou articles
des bulletins municipaux, que la mise en œuvre du PLU pourrait être dévastateur pour Palaiseau, le Plateau
de Saclay
Le règlement du PLU permettrait par exemple :
•
La construction de 10 000 logements supplémentaires, l’arrivée de 25 000 habitants en
plus à Palaiseau
•
L’accélération du bétonnage du Plateau de Saclay en installant plus de 60200
logements en 4 ans
•
Le déplacement journalier de 20 000 personnes en plus sur le plateau de Saclay
Selon votre sensibilité, vous pouvez refuser ou ne pas souhaiter, l’accélération du bétonnage du Plateau, la
densification des zones pavillonnaires, la disparition du caractère « village » du centre ville, la saturation de la
circulation dans Palaiseau, et dans les communes avoisinantes, la dégradation de la qualité de vie ….
Mais aussi en refuser les conséquences : disparition des espaces verts et des terres agricoles, la couverture
des terres par des zones industrielles déréglant toute l’hydraulique du plateau et pouvant provoquer des
inondations dans les vallées, les pollutions engendrées par l’afflux de voitures ….,
Donnez votre avis c’est une des dernières chances pour le Plateau et sa région !
Demandez à signer la pétition que les associations vous proposent
François Lerique

Rendez-vous
♣ Vendredi 7 avril 20h45 Débat : l’eau potion amère ? service public ? Gestion privée ? avec Yvan
Stefanovitch (auteur de « l’Empire de l’eau ») Anne le Strat pPrésidente de l’Eau de Paris. François Carlier
auteur d’un dossier sur l’eau UFC Que choisir. Jean Claude Oppeneau adjoint au maire de Palaiseau.
Contact : Michel Thomas 06 80 73 14 32
♣ Jeudi 27 avril de 18h à 20h : débat : "Quelle place pour les espaces agricoles et naturels dans la
compétitivité, l'innovation et l'attractivité de la Région Ile-de-France" organisé par « Fondaterra » dans les
locaux de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Versailles Val d'Oise Yvelines. Participation gratuite
mais inscription obligatoire (au plus tard le 21 avril) par courriel : nadia.kartit@fondaterra.com
♣ Dimanche 14 mai : 14h30 17h distribution à la ferme Vandame
♣ Dimanche 21 mai : Visite des fermes Cirou et Jeauneau cf détail ci dessus
♣ Mardi 23 mai 2006: 20h30, Les richesses du Plateau de Saclay Conférence au Centre Culturel Marcel
Pagnol, Bures sur Yvette. Les richesses géologiques par Jean-Claude Plaziat, ancien Professeur à la faculté
d’Orsay, les richesses botaniques par Solange Blaise, ancien Maître de Conférences à la Faculté d’Orsay, les
richesses de la faune, en particulier ornithologique par Pierre Le Maréchal, Professeur de biologie à la
Faculté d’Orsay, les richesses patrimoniales seront révélées par Gérard Delattre, Président de l’ADER, et les
richesses agricoles seront discutées par Emmanuel Vandame, agriculteur de Villiers le Bâcle, et par François
Lerique, président des Jardins de Ceres après un film réalisé par Alain Lartigue.
Organisé par les associationsLes associations Bures Orsay Nature, Les Jardins de Ceres, Vivre à Bures,
l'Association des Etangs et Rigoles du Plateau de Saclay(ADER) présentent
♣ Samedi 3,dimanche 4 (et lundi 5) juin (ascension) : Week-end Salicorne près de Guérande réservez
vos date programme et bulletins d’inscription à venir.
♣ Dimanche 11 juin : 10 H visite des champs de la ferme Vandame avec Cristiana et Manu, infos sur
les cultures en Amap et hors Amap, vie de la ferme…
13 h : pique nique à la ferme .
15h : distribution (la dernière de l’année ! pensez à prendre le reste de vos
commandes !

AMAP
10 Avenue du Moulin de
la Planche
91120 PALAISEAU
http://jardins.ceres91.net
contact@ ceres91.net
Tél./répondeur d'infos :
01 60 10 24 17
Ci contre image aérienne des
terres dédiées à l’AMAP
Entre Villiers le Bâcle en bas à
gauche CEA (en bas à droite)
Toussus le Noble en haut à
gauche)

Lettre de la Distribution du 2 avril 2006
Rédigée sous la responsabilité de Corinne Meynial

Disponible aujourd'hui
♣ EPEAUTRE ? surprise encore au conditionnel ce vendredi 31 mars 2006 : Manu compte s’y mettre
demain matin ! ♣ POMMES DE TERRE de vos contrats (1 contrat = - 4,6 kg de Mona Lisa,; - 4,25 kg
d’Altesses - 10kg de Francelines), ♣ LENTILLES - même hors contrat, vous pouvez en acheter à 3 euros le
kilo. ♣ BLE - en grain, 1 euro/kg, ,très bon à faire germer ! ! ! demandez-nous. ♣ CRESSON sur contrat
(2 ou 4 bottes/mois Contrats disponibles) ♣ VIANDE sur contrat : Porc. Bœuf ♣ MIEL vente libre
exclusivement aux adhérents, avant l’élaboration d’un contrat de préachat l’automne prochain

Les nouvelles de Chez Cirou
Quarante-neuf pommiers ont été plantés : moitié pommes à cidre (pour le jus de
pomme et le cidre), moitié pommes à couteau. Il va falloir être patient car les premiers fruits
arriveront dans 5 ans !
Ca commence à verdir. Rien ne poussait jusqu'ici, mais la douceur de ces derniers jours
est déjà très sensible sur la végétation. Le fumier (composté depuis un an) a été épandu sur la
partie « maraichage » et sur les cultures de printemps et mélangé au sol. Les semis de
printemps, orge et pois protéagineux (qui remplace le soja dans l'alimentation des cochons), ont
été stoppés à cause de la pluie.
Les nouvelles naissances d'animaux sont presque finies.

LES NOUVELLES : Ferme Jeauneau :
En ce début de printemps, les animaux sont fatigués, ils ont le poil moins beau car ils ont besoin
de sortir. Mais les pluies de mars retardent leur sortie: pour ce faire , il faut de l'herbe mais aussi un sol
partant. Avec ce sol gorgé d'eau, les prairies risqueraient d'être détruites en se transformant en bourbier. La
situation n'est pas encore préoccupante car il y a encore suffisamment de stock de foin, mais heureusement
que nos fermes ne fonctionnent pas en « flux tendu » comme nos industries !
Il reste aussi encore quelques clôtures à finir sur les paturages.
Les naissances qui sont étalées de l'automne au printemps continuent. Cette longue période de
naissances est nécessaire pour l'organisation du travail.
de nouveaux contacts pour de la vente directe s'établissent, et l'objectif de faire 50% de la production en
vente directe semble venir petit à petit. les derniers contact sont l'amap de Dourdan et les restaurants de
l'Universite Paris-sud (campus d'Orsay).
Vincent Thareau pour le groupe viande

DIMANCHE 21 MAI: VISITE DES FERMES. PROGRAMME:

ferme

10h : Visite de la ferme Jeauneau (élevage de bovins)
12h : Déjeuner à la ferme Cirou. Les Cirou feront rôtir un cochon pour l'occasion mais
pensez à prendre votre pique-nique
14h : Visite de la ferme Cirou (élevage de porcs)
16h-17h : Départ d'une marche pour faire le tour des parcelles dans les collines de la
Jeauneau, pour ceux qui veulent rentrer après le plus gros du trafic

Afin de savoir la quantité de cochon à griller, les Cirou aimeraient savoir combien de personnes
(adultes et enfants) comptent venir. Merci de signaler votre présence à Vincent Thareau avant fin
avril vthareau@no-log.org ou 01.39.56.29.89 (laisser un message sur le répondeur)

LES NOUVELLES DE LA FERME VANDAME
Enfin la pluie : Bien sûr on l’attendais, mais bien sûr elle complique : les pommes de terres ni les lentilles
n’ont pu être plantés. Il y a tout juste eu le temps de faire un faux semis avant la pluie.
La grande grange a été louée pour un loyer modéré de 6000 euros par an. Manu et Cristiana souhaitent ainsi
développer plus confortablement l’AMAP : avoir un lieu de stockage du blé, des lentilles, de l’épeautre, de
travail du grain, de distribution abrité si nécessaire…

PROJET : MANGER LOCAL A LA FAC D’ORSAY…
Approvisionner les restaurants de la Fac d’Orsay avec des produits de la ferme Vandame
Les convives des restaurants de la Fac d’Orsay vont découvrir les produits de l’AMAP
Les gérants des restaurants nous demandent de leur fournir dès la prochaine récolte des pommes de terres,
des lentilles. Ils sont aussi intéressés par la viande des Cirou et Jeauneau.
Nous envisageons avec eux un partenariat, qui permettrait de sensibiliser nos concitoyens, de créer des
« évènements » (une fois par mois), sur le thème « se nourrir sainement, avec des produits du terroir

Pour Manu, Critiana et l’AMAP, c’est une étape supplémentaire symbolique, dans la démarche
entreprise il y a 3 ou 4 ans par quelques utopistes.
L’AMAP serait-elle une « machine » à transformer les rêves, les utopies en réalités ?
François Lerique

LE MIEL: MODE DE PRODUCTION DE ROLLAND RONDELET
Montés sur des cadres en bois, les rayons de miel sont désoperculés manuellement au couteau,
puis centrifugés à froid, le miel ainsi extrait est alors tamisé et mis à maturer dans des fûts en inox avant
d’être conditionné en pots de verre (sauf pots de 5 kg)
Le procédé et le matériel d’extraction sont en tous points compatibles avec le cahier des charges du miel
« bio », il en est de même pour les ruches qui sont toutes en bois , 80% sont peintes avec une peinture
huile de lin aluminium (agréée bio) , 20% en peinture classique (éliminées progressivement) . Les
traitements parfois rendus nécessaires pour la survie des colonies sont autorisés par le même cahier des
charges.
Bien que recherchant une qualité optimale, il m’est cependant impossible de demander le label bio
pour des raisons de situation géographique de mes ruchers en vallée de Chevreuse ; ceux-ci devraient êtres
situés à plus d’1,5 Km de tout champ cultivé autrement qu’en bio.
Néanmoins, si le miel toutes fleurs de printemps est souvent chargé en nectar de colza, dont nous
ne maîtrisons pas le mode de culture, le miel toutes fleurs, lui est récolté en Juin -Juillet, une période où
toutes les cultures intensives de la région sont fanées depuis longtemps. les abeilles s’approvisionnent alors
essentiellement sur le tilleul et le châtaigner, le critère géographique ne me semble alors plus justifié, mais
bon … !
Par contre, ce qui semble bien justifié, c’est s’assurer le maintien des abeilles dans notre proche
environnement.
On entend souvent dire que pour être en harmonie avec la flore environnante et même affronter les allergies
des différents pollens, il faut manger…… du miel local !! A Vos tartines !!
Propos recueillis par Armelle Tournaire du groupe « miel »

PROJET MARAICHAGE A VERRIERES
Le projet de maraîchage de Verrières prend forme peu à peu. Actuellement nous sommes en contact avec le
CFPPA (centre de formation professionnelle et de promotion agricole) de Brie-Comte-Robert avec dans
l'immédiat le possible recrutement d'un maraîcher. Ceci s'inscrit en fin d'études de la formation 2005 en
septembre et après un stage agréé de six mois. En parallèle six annonces seront insérées dans diverses
revues entre avril,
mai et juillet 05. Nous attendons également une proposition de l'ARASEA. Par ailleurs la mairie confirme la
possibilité de la construction d'un bâtiment global (en face d'une des parcelles cultivables) regroupant le
matériel agricole, le stockage produits, la distribution des paniers, et l'habitation du maraîcher. Les terrains
disponibles actuellement sont de 1hectare en deux parcelles et d'autres surfaces sont à aménager en terme
d'accès pour usage de verger. Il reste une superficie de 1hectare 3 à défricher ce qui à terme permettrait
l'implantation de deux agriculteurs. L'année 2006 doit permettre d'avancer sur ce projet.
Claude Borgo pour le groupe « maraichage à Verrières »

PLU DE PALAISEAU : DANGER POUR LE PLATEAU DE SACLAY
Le PLU de Palaiseau est « en enquête publique » jusqu’au 13 avril 2006
Vous pouvez aller inscrire vos réserves, vos commentaires sur les cahiers mis à la disposition des citoyens,
de Palaiseau ou non (aux Services de l’urbanisme de Palaiseau, en face de la mairie).

