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en dernière page, produits distribués aujourd’hui & prochaines distributions
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       mail : 
 

L’AMAP s’oppose au doublement à 2x2 voies de la RD36L’édito 
du mois

La procédure d’expropriation concernant les terres 
agricoles le long de la RD36 a subit une accélération 
ces derniers jours.

Ce sont encore 14 hectares qui vont disparaître sous 
béton et bitume.

Le doublement de la RD36 entre Châteaufort et la 
N118 est un très vieux projet. Mais beaucoup plus 
récemment, sur ce même itinéraire, sont apparus 
deux nouveaux projets : celui de TCSP (Transport en 
Commun en Site Propre) et celui d’un Métro. 

Il est  absolument clair aujourd’hui, que dans ce triple 
investissement le doublement de la RD36 révèle et 
relève d’une vision passéiste de la place de la voiture 
en région parisienne.

C’est également tout à fait anachronique et 
contradictoire au regard des ambitions de la nouvelle 
zone protégée, naturelle, agricole et forestière (ZPNAF) 
créée par la loi du Grand Paris sur ce territoire.

Aurait-on idée de faire passer une 2x2 voies dans la 
vallée de l’Yvette, ou dans celle de la Bièvres ?

Il ne s’agit pas ici d’améliorer la desserte locale, mais 
bien de créer un nouveau barreau routier comme 
pour prolonger la N104 (la Francilienne) sur un tracé 
Est-Ouest, pour aider au contournement de Paris. Cet 
axe sera donc rapidement dans le même état que la 
N118, la A86 ou le périphérique : saturé ! Mais alors on 
pourra envisager de passer à une 2x3 voies, le progrès 
en quelque sorte, à notre porte.

L’AMAP a toujours eu pour vocation de défendre les 
terres agricoles.

Cyril G.

L’AMAP soutient la pétition qui demande l’annulation 
du projet de doublement de la RD36 :

- qui va encore consommer des terres fertiles 
et productives qui sont notre patrimoine 
commun,

- qui va léser les derniers agriculteurs du 
plateau sur ce secteur et nuire gravement et 
quotidiennement à leurs activités,

- qui amènera nécessairement sur ce secteur 
une forte circulation de transit et donc une 
nuisance pour les habitants de ce territoire, 
un « aspirateur » à voitures qui semble 
vouloir prolonger d’Est en Ouest le « chainon 
manquant » de la N104 (la Francilienne),

- qui est tout à fait contradictoire et anti-
pédagogique par rapport à l’investissement 
de dizaines de millions d’euros prévus pour 
développer les transports en commun,

- qui va à l’encontre des ambitions de modèle 
et d’exemplarité auxquelles aspire ce territoire, 
sous statut de ZPNAF, majoritairement agricole, 
aux qualités exceptionnelles, et à seulement 
15 km de Paris : paysages, patrimoine, pôle 
scientifique remarquable,… 

- qui contredit gravement les options 
de transitions écologique et énergétique 
souhaitées et soutenues, à priori, par le 
gouvernement.

NON au doublement à 2X2 voies de la 
RD36 entre Châteaufort et la N118

A vos claviers !!!!
RDV sur le site des jardins de Ceres, pour 

trouver le lien vers la pétition en ligne...

http://www.lesjardinsdeceres.net


Les pommes de terre sont plantées. Rendez-vous 
sur le site internet pour (re)lire le texte déjà diffusé sur 
les problèmes rencontrés et les variétés plantées.

Il reste des parts à souscrire sur le contrat récolte 
2014 : télécharger le sur le site internet ou remplissez 
le à l'accueil de la distribution (des exemplaires y sont 
disponibles). Ne tardez pas, merci.

A l'invitation de l'association Bures Orsay Nature, 
Cristiana et Manu ont donné le 25 mars une très in-
téressante conférence "Agriculture conventionnelle 
et Agriculture bio sur le plateau de Saclay", un ex-
posé des contraintes et particularités liées au terres 
du plateau à travers l'expérience vécue de la Ferme 
Vandame du passage en bio et dans le contexte du 
dérèglement climatique.

Coûts d'exploitation, bilan économique, les intrants 
(apport d'azote par du fumier ou des engrais), les trai-
tements chimiques (Roundup, pesticides, traitement 

aux hormones, ...), le circuit court blé-pain, la charge 
de travail, tous ces points furent détaillés par Manu en 
comparatif bio vs conventionnel.

Le retour au conventionnel décidé sur les 2/3 de l'ex-
ploitation de Cristiana et Manu n'est pas définitif, des 
pistes sont à l'étude par Manu pour l'exploitation d'une 
plus grande surface en luzerne, laquelle exploitation 
conditionne les assolements nécessaires en bio sur le 
plateau. Une perspective, réjouissante pour tous, du 
maintient de la conversion bio 100%.

Cristiana nous a aussi alertés sur l'urgence à soutenir 
la ferme Vandame qui voit disparaitre de plus en plus 
d'excellentes terres qu'ils exploitent : expropriations 
dans le cadre de doublement du CD 36 (à un prix de 
rachat dérisoire), projet de prolongation du TCSP pas-
sant le long du golf de Saint-Aubin.

David D.

Ferme Vandame

Pour les adhérents qui achètent aussi à la ferme : rappellons qu'il n’y aura pas de vente à la ferme le jeudi 10 
avril qui sera fermée pour congés. Mais oui Charles s’arrête parfois quelques jours !   Laurent SFG

Volailles et oeufs de Charles Monville

Légumes d’été de Jérôme Bonament
Jérôme Bonament, maraîcher dont nous avons pu 

goûter quelques salades l'été dernier puis des poireaux 
cet hiver, va démarrer sa 1ère vraie saison de maraî-
chage sur les terres sur lesquelles il s'est installé il y a 
juste un an.

Il nous propose un partenariat pour des paniers de 
légumes de printemps et d'été, pour lesquels nous 
vous proposerons prochainement un contrat couvrant 
ces saisons.

Le groupe légumes d'été

GASMAP - Remise à Flot
L’assemblée générale annuelle de l'association 

GASMAP-RAF (Groupement d'Achat Solidaire pour le 
Maintien de l'Agriculture Paysanne - Remises A Flots), 

se tiendra le lundi 7 avril, à 20H30, chez Frédéric 
GEDIN, à Palaiseau (41 rue Maurice Berteaux).

Claire T.

Les procédures d'expropriation pour les emprises au-
tour de la RD 36 ont fortement avancé.

Elles sont destinées à un doublement de la 
RD 36 à 2X2 voies, sur un itinéraire où l’Etat 
et les collectivités vont investir dans deux 
transports en commun : un TCSP dès 2015 et 
un métro léger ensuite. Outre la perte de terres 
agricoles, ceci augure pour les exploitants des 
difficultés significatives dans la circulation des 
engins agricoles.

Emmanuel et Cristiana sont concernés, comme nous 
vous l’avions déjà annoncé. Nous vous invitons à 

les soutenir, dans un premier temps au travers 
d’une pétition à signer et faire signer le plus 
largement possible dans vos réseaux.

Par ailleurs l’enquête publique sur le « Contrat de 
développement  du Territoire » concernant la frange 
SUD du plateau est imminente (Mai/Juin) ; Soyez nom-
breux à vous expimer dans les cahiers d’enquêtes  et 
exprimer votre désaccord sur l’urbanisation du plateau. 
Cette enquête est la dernière occasion de cette nature 
pour exprimer vos avis et  il faudra un soutien massif 
des citoyens pour espérer faire changer les choses.

Edith L.

Vie du territoire



Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 10 avril
 puis les 19/05, 19/06, 18/09, 13/10, 20/11, 15/12. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99 

Les pommes de la ferme Cirou
Les contrats pommes 2014-2015 sont ouverts. Vous pouvez souscrire jusqu'au 30 juin, sous réserve du nombre 

de contrats disponibles. Beatrice F.

Samedi 5 avril est la dernière distribution de cresson 
de l'année 2013-2014. Cette année il n'y a pas eu de 
fortes gelées donc pas de rupture de distribution. Les 
prochains contrats 2014-2015 seront sur le site et à la 
distribution de mai après réajustement des prix. Vous 
pourrez ainsi les donner à la distribution de juin ou les 
envoyer à la référente. Cela donnera à Jean-Michel un 
premier aperçu de ce qu'il doit préparer en septembre. 
Merci d'avance. 

 Samedi dernier, la porte ouverte de Jean Michel 
Lesage a accueilli une trentaine de personnes sous 
un beau soleil. Il s'est donc retrouvé avec un bon 
groupe pour répondre aux nombreuses questions des 
amapiens (la nôtre et celle de Massy). Puis il est passé 
aux travaux pratiques en nous cueillant et bottelant du 
cresson pour chacun d'entre nous. Nous l'avons un ins-
tant imaginé les pieds dans l'eau cet hiver en train de 
nous préparer les 200 bottes de la distribution.

 Ce fut très sympathique et un pot a clôturé la visite. 
Merci à Jean-Michel pour sa bonne humeur, ses expli-
cations et son franc parler.     Mary B

Le Cresson de Jean Michel Lesage
Démonstration et explications de Jean-Michel :

Les pieds dans l'eau en toute saison...

La collecte de dons recueillis en hommage à Claude Borgo a permis - selon la décision du CA - de reverser 
à la Fondation Terre de Liens la somme de 1005 €. On peut découvrir les missions de cette jeune Fondation, 

maintenant reconnue d’utilité publique, sur le site http://www.terredeliens.org/la-fondation. 
Nous sommes convaincus que ce don est sans doute le meilleur geste qui pouvait être fait en continuité de 

l’engagement actif et déterminé de Claude pour la préservation durable de terres agricoles cultivées selon des 
pratiques respectueuses de l’environnement et de la santé.

Un grand merci à tous ceux qui ont généreusement contribué à ce soutien.
André

http://www.terredeliens.org/la-fondation


Vous recherchez un covoiturage et ne disposez pas d’accès Internet, ou ne trouvez pas d’offre vous conve-
nant sur le site de covoiturage? Vous êtes dans l’impossibilité de retirer votre commande lors d’une distribution ?

Contact : et au numéro : 06 07 58 85 64 (laissez un message)

Les rendez-vous des Jardins de CERES

Pré acheté par contrat :  Fromages, crème, lait (de vache)  –  Champignons (à partir de 15h)  –  Viande 
du Perche & jus de pomme  –  Poulets & oeufs  –  Cresson  –  Pain & brioches  –  farine, lentilles  –  
Fromage de Chèvre  –  fondants au miel  –   Poireaux

Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza  –  Huile d’olive  –  Produits laitiers de vache  –  
Viande du Perche & jus de pomme  –  Champignons  –  Sel  –  Ferme Vandame : Pommes de terre & 
farine  –  Miel et fondants (Nouveau)  –  Cresson (Nouveau)  –  Pommes (Nouveau)

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui

Prochaines distributions : le samedi à 14h30, à la ferme Vandame

Vie du territoire :

   - du 1 au 7 avril 2014 :  Semaine du développement durable 
Evenements organisés partout en France.
Plus d'infos sur http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Semaine-du-developpement,6917-.html

   - du 1 avril 2014 au 31 mai 2014 : Transition écologique - Exposition interactive et pédagogique
Visites-ateliers : mercredi 2 avril à 10h et samedi 5 avril à 14h30 et 16h
Lieu : Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable de - Magny-les-Hameaux (78).

 - vendredi 4 avril 2014, à 20H :  Film-rencontre « Moins c'est Mieux »
Ce documentaire explore de nouvelles façons de vivre qui ouvrent la voie à une société post-croissance.  
Projection suivie d’une rencontre avec l’association SQY en Transition. Gratuit. Sur réservation : 01 30 07 34 34 
Lieu : Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable de Magny-les-Hameaux (78)

- 11 avril 2014, à 20H30 : Ciné rencontre : « Pierre Rabhi, au nom de la terre » (documentaire)
Projection et rencontre avec la réalisatrice Marie-Dominique Dhelsing. Déjà plus de 120000 spectateurs conquis!
Lieu : Cinéma Jacques Prévert à’Aulnay-sous-Bois (93) 

   - Les 10 avril, 17 et 22 mai 2014 : Universités populaires du 78
Les Universités Populaires des Yvelines sont des cours gratuits organisés par 
ATTAC78 pour dispenser et partager un savoir accessible à tous
Lieu : St Quentin-En-Yvelines ou Epônes (78), selon la date.
Plus d'infos sur http://www.up78.org

Presse - le jour de la distribution, retrouvez et achetez à l’accueil :
Le numéro du mois (et celui du mois précédent s’il a été diffusé après la 

distribution) du mensuel « L’âge de faire » traitant de sujets d’Écologie, 
de Citoyenneté et de Solidarité est disponible à l’accueil.

Prochaine distribution le samedi 17 mai 2014,
puis les samedi 14/06, 05/07, 13/09, 11/10, 15/11, 13/12.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Semaine-du-developpement,6917-.html
http://www.up78.org
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