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A
près plus de deux mois de confinement, c’est une nouvelle vie qui, peu à peu, a repris  
à Versailles. Pour faire face aux conséquences de cette crise sanitaire et économique  
majeure et permettre une reprise rapide, l’ensemble des acteurs de la chaîne institu-

tionnelle a mobilisé des ressources exceptionnelles : l’Europe, l’État, la Région Île-de-France,  
le Conseil départemental des Yvelines, Versailles Grand Parc, la Ville de Versailles, tous ont  
répondu à l’urgence.

Cette chaîne de solidarité inédite redonne espoir et laisse espérer que cette crise sera non  
seulement surmontée, mais qu’elle ouvrira de nouvelles perspectives.

Il apparaît ainsi que notre modèle de croissance et de développement doit être repensé en  
prenant davantage en compte les contraintes environnementales.

À Versailles dans le cadre du déconfinement, nous avons rapidement mis en place des ex-
périmentations de nouvelles pistes cyclables, qui, au vu de leurs succès, seront pérennisées.  
Leur création correspondait à nos engagements de campagne, mais compte tenu de l’urgence, 
elles auront été réalisées dans un délai exceptionnellement court.

La crise aura également souligné les dérives de l’urbanisme en France de ces dernières dé-
cennies : abandon du commerce de centre-ville au profit de zones commerciales, absence  
d’espaces verts, « zoning » urbain mettant à distance lieux d’habitation et lieux de travail. Elle 
justifie les efforts que nous menons en faveur du maintien de nos commerces de proximi-
té, ainsi que les mesures que nous avons prises sur le plan réglementaire pour préserver un  
pourcentage minimum de pleine terre dans les nouvelles constructions. Elle nous pousse à 
continuer nos efforts pour développer de nouveaux lieux d’activités professionnelles adaptés 
aux formes modernes du travail (pépinière, coworking…).

Pour soutenir nos commerces de proximité, nous avons également pris une série de mesures 
fortes : non-paiement jusqu’à la reprise d’activité, des droits de place, ainsi que des loyers  
des boutiques des halles et des carrés Saint-Louis, dont la mairie est propriétaire. 

Ville de culture, ville de sport, vous avez été très nombreux à nous dire votre regret de ne  
pas avoir pu vivre au mois de juin, le traditionnel Mois Molière ou profiter de nos stades.  
Pour vous permettre d’oublier ce mauvais moment, au cours de cet été, plusieurs programmes 
ont été mis en place. Ce journal vous les détaille.

Du 25 août au 6 septembre, la Ville organisera notamment un festival intitulé, « Plaisirs 
d’été ». Il vous permettra de découvrir plusieurs créations, qui avaient été prévues pour le 
Mois Molière. Cette programmation théâtrale se doublera d’une série de concerts, mais à la 
différence du Mois Molière, il vous sera nécessaire de vous inscrire préalablement sur une 
plateforme internet via Versailles.fr, pour réserver votre place. Afin d’ajuster au mieux la jauge 
des spectacles en fonction de l’évolution sanitaire, ces réservations seront ouvertes au cours 
du mois d’août.

Si le pic de l’épidémie semble bien derrière nous, nous savons  
pourtant qu’il faut rester sur nos gardes.

Pour les conseils de quartier, nous avons été amenés à mettre  
en place un nouveau dispositif : ceux qui souhaitent participer  
au conseil de leur quartier peuvent proposer leur candidature.  
Il sera ensuite effectué un tirage au sort parmi ces postulants.  
Les détails vous sont également donnés dans ce journal.

Bons congés à tous, et pour ceux qui resteront sur Versailles,  
profitez bien de notre belle et agréable ville.

François de Mazières

Maire de Versailles 
Président de Versailles Grand Parc
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À chacun de nous désormais, en tant que consommateur,  
de continuer à soutenir nos commerçants en achetant Versaillais.

 16

Versailles Magazine   juillet - août 2020  3



ACTUALITÉS

4  Versailles Magazine   juillet - août 2020

Depuis 12 ans, la ville-nature est au cœur de la poli-
tique urbaine de Versailles. En se dotant d’un plan 
de circulations douces de près de 85 km d’itiné-

raires cyclables, elle s’est donné les moyens de pro-
mouvoir une pratique quotidienne du vélo. Son en-
gagement a été salué par la Fédération française des 
Usagers de la Bicyclette (FUB) qui, dans son baromètre 
2019 des villes cyclables, l’a classée première des  
villes de 50 000 à 100 000 habitants en Île-de-France  
et 3e sur le plan national. En outre, Versailles est iden-
tifiée comme l’un des pôles majeurs du Réseau Express 
Régional (RER) Vélo, avec une liaison Paris-Versailles 
considérée comme prioritaire et stratégique par la  
Région Île-de-France.
Pour François de Mazières : « Versailles est un pôle touris-
tique majeur, d’ordinaire extrêmement bien desservi par cinq 
gares. Nous avons souhaité, dès le début du mois de mai, 
anticiper la réduction de la capacité des transports col-
lectifs en renforçant son réseau de pistes cyclables, pour  
bâtir  une  alternative  cyclable  durable  en  réponse  à  l’essor 
prévisible du trafic routier. C’est pourquoi, avec le soutien de 

la Région Île-de-France, trois grands axes cyclables pérennes 
reliant les gares, les établissements scolaires et le centre histo-
rique de la ville, ont été créés. »

Une nouvelle grande voie est-ouest  
sur l’axe Paris-Versailles (2,5 km)
Une grande voie aménagée le long de l’avenue de Pa-
ris arborée permet de traverser la ville, de Viroflay au 
Château. La suite de ce réseau, en cours d’aménage-
ment, permettra dans les mois à venir de se rendre 
à Paris à vélo et sera particulièrement utile lors des 
Jeux olympiques et paralympiques de 2024 dont  
13 épreuves (équitation, cyclisme sur route et pentath-
lon) seront organisées au Château et en ville.

Un nouvel axe nord-sud pour relier  
les établissements scolaires, les gares 
(Versailles-Chantiers, Versailles Rive-Droite)  
et le centre historique (2,8 km)
Une nouvelle piste cyclable relie désormais les  
lycée et collège Saint-Jean-Hulst, fréquentés par 
3 000 élèves, à la gare de Versailles-Chantiers,  
2e plus grande gare d’Île-de-France où transitent chaque 
jour 500 trains et 90 000 voyageurs, via le square Jean  

Création de trois grands axes cyclables 
pour mieux circuler en ville
Pour mieux relier les différents quartiers de la cité royale, la Ville de Versailles, avec le soutien  
de la Région Île-de-France, a réalisé trois grands axes cyclables pérennes : une grande voie est-ouest,  
un axe nord-sud et un axe boulevards de la République et de la Reine.

Rue du Maréchal Foch.

Avenue de Paris.
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Houdon, la gare de Versailles Rive-Droite, la place du 
Marché, la préfecture et l’hôtel de ville. Cette nouvelle 
voie permet de mieux circuler sur un axe nord-
sud et de relier plus facilement le quartier 
Clagny-Glatigny et le plateau Saint-Antoine 
(et, au-delà, Le Chesnay-Rocquencourt et 
la Celle-Saint-Cloud) aux quartiers des 
Chantiers et Porchefontaine en passant 
par le centre historique. Cet axe permet 
également de traverser plus aisément les 
grandes avenues (avenues de Saint-Cloud 
et de Paris) du célèbre trident dessiné par 
Le Nôtre, menant au Château.

Un nouvel axe boulevard de la 
République - boulevard de la Reine 
vers le domaine du Château (3 km)
Cette voie permet de mieux connecter 
les quartiers de Jussieu/Petits-Bois et  
Montreuil ainsi que la ville de Viroflay 
au domaine du Château en passant par 
le boulevard de la Reine. Elle se situe entre 
les arbres et le trottoir, sur une zone libérée  
du stationnement non réglementaire et préju-
diciable pour la sécurité des piétons et la santé des 
arbres. Pour compenser la suppression des places 
de stationnement, la Ville de Versailles a aménagé, en  
accord avec le Conseil départemental des Yvelines,  
80 nouvelles places sur l’avenue des États-Unis, permet-
tant également d’apporter une réponse aux excès de 
vitesse constatés entre la place Alexandre Ier et le bou-
levard de la République. Ces pistes et bandes cyclables 
sont transitoires et seront adaptées et pérennisées  
dans les mois à venir. 

 Découvrez les nouveaux axes cyclables en vidéo sur Youtube :  
« VilledeVersailles » (www.youtube.com/VilledeVersailles)

ACTUALITÉS

Versailles Magazine   juillet - août 2020  5

Avec le 
déconfinement, la 
Ville de Versailles 
souhaite favoriser 

l’usage du vélo 
sur des axes 
majeurs afin 

de faciliter vos 
déplacements 

et d’éviter 
l’affluence dans 
les transports  
en commun. 

Faire du vélo un moyen de 
transport de masse
« La Région Île-de-France accompagne les gestionnaires de 
voiries de l’ensemble du territoire francilien dans la réalisation 
de pistes cyclables. Dans le cadre de notre plan vélo, 700 km 
de pistes cyclables et de voies à double sens ont été financés 
depuis 2016. L’an dernier, nous avons lancé le service régional de 
location Véligo et l’aide à l’achat de vélos à assistance électrique 
qui rencontrent aujourd’hui un franc succès. Nous mobilisons 
300 M€ pour financer des voies cyclables continues et sécurisées 
suivant les itinéraires du RER Vélo, pour faire du vélo un moyen 
de transport de masse en Île-de-France et atteindre les 2 millions 
de déplacements quotidiens en 2021. La Région Île-de-France a 
ouvert une plateforme collaborative À vélo en Île-de-France 
qui permet aux usagers de trouver les aménagements 
cyclables pérennes et temporaires pour pédaler en toute sécurité 
ainsi que de nombreux services (réparateurs, parkings à vélo, 
etc.) : https://velo.smartidf.services/ »

Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France  
et d’Île-de-France Mobilités Boulevard de la République.
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Pendant cette période de confinement, il est recom-
mandé aux travailleurs de privilégier autant que 
possible le vélo, un véhicule personnel ou éven-

tuellement le covoiturage pour le trajet domicile  
travail et éviter les transports en commun.
Ainsi depuis 2 mois en région parisienne, le nombre 
de trajets à bicyclette a explosé depuis la fin du confi-
nement.
En plus d’être un moyen de transport actif et agréable, 
le deux-roues réduit le risque de contamination 
en respectant la distanciation physique, permet 
de diminuer l’engorgement des villes et soulage la 
fréquentation des transports en commun. Mode 
de déplacement le plus rapide en ville, sa pratique  
permet aussi une amélioration de la qualité de l’air  
et est bonne pour la santé.

À vélo aussi, pensez aux gestes barrières
Face à l’usage croissant du vélo, la Fédération  
Française de Cyclisme livre quelques conseils pour 
circuler en toute sécurité.
•  à l’arrêt, je reste à 1,5 mètre de toutes autres per-

sonnes ;
•  en roulant, je roule à 10 mètres minimum d’un 

autre cycliste ;
•  pas de regroupement supérieur à 10 cyclistes, 

dans le respect des règles de distanciation ;

•  je salue les autres cyclistes sans se serrer la main, 
sans embrassades, ni « check » ;

•  avant et après ma pratique cycliste, je porte un 
masque si je suis dans un lieu fréquenté par du 
public ;

•  je nettoie mes mains et mon matériel avant et 
après mon activité.

Renseignements complémentaires sur www.ffc.fr

Redonner de la place à tous les usagers
Depuis 2014, 14 km de voies ont été mises en zones 
30. Elles deviennent la règle dans les quartiers. Ceci 
pour des raisons de sécurité : lors d’un choc à 30 km/h, 
le piéton a 95 % de chance de survivre contre 53 % à 
50 km/h. Cette mesure aide au développement de 
la marche en facilitant les traversées piétonnes, en 
apaisant l’ambiance entre les différents usagers, et 
promeut l’usage du vélo en favorisant la cohabita-
tion des cyclistes sur la chaussée avec les véhicules  
motorisés.
Retrouvez le plan interactif de la ville avec la totalité du réseau cyclable  
sur Versailles.fr

Politique d’apaisement de la ville
Versailles poursuit un double objectif : d’un côté  
faciliter les déplacements à pieds en ouvrant no-
tamment des passages urbains entre les quartiers,  

Privilégier les circulations douces
pour se protéger et protéger les autres
En favorisant les modes de déplacements moins polluants comme la marche et le vélo,  
la Ville répond aux enjeux de santé publique et de cadre de vie. Atout supplémentaire, le vélo 
permet également d’éviter l’engorgement des transports en commun sans congestionner les rues.

Versailles compte 
actuellement

120 km 
d’itinéraires 
cyclables, 
comprenant divers 
aménagements : 

22 km  
de pistes cyclables 
(2 fois plus qu’en 
2008) 

25 km  
de bandes cyclables 
(2 fois plus qu’en 
2008) 

3,5 km  
de couloirs de bus 
ouverts aux cyclistes 

2,5 km  
de voies en Zone  
de rencontre 

75 km  
de voies en Zone 30 

E N  C H I F F R E S
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en sécurisant les traversées de route, en limitant la vi-
tesse dans les quartiers, et de l’autre, promouvoir 
l’usage des vélos. 85 % de notre voirie est dorénavant 
composée soit d’un aménagement cyclable sur les voies 
structurantes limitées à 50 km/h, soit de voies régle-
mentées en zone 30, zone de rencontre ou aire piétonne.
Un nouveau schéma directeur vélo sera présen-
té pour adoption au Conseil municipal de fin juin. 
Il guidera la stratégie « vélo » du mandat qui vise à  
remédier aux discontinuités du réseau cyclable (liai-
sons manquantes, carrefours dangereux), à améliorer 
le stationnement en gare et le respect des zones 30, et  
à poursuivre la transition vers des mobilités durables 
sur notre territoire.
Versailles poursuit le maillage de son réseau avec der-
nièrement la création de 3 grands axes cyclables pé-
rennes : une grande voie est-ouest, un axe nord-sud  
et un axe boulevards de la République et de la Reine  
(lire l’article pages 4 et 5).
Au-delà des problématiques de développement  
durable et d’accompagnement au déconfinement, 
cette évolution est à la mesure de son enjeu notam-
ment pour la fluidité des circulations en ville, l’agré-
ment des Versaillais et l’attractivité de la Ville. 

ACTUALITÉS
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Vélo en ville : roulez en toute sécurité avec un équipement adapté
Un vélo en bon état et bien équipé contribue à garantir votre sécurité ainsi que celle des autres usagers de la route.

La Ville a renforcé 
son réseau pour 
mieux connecter 

les quartiers 
et créer une 
alternative 

cyclable durable 
face à l’essor 
prévisible du 

trafic routier. 

Trottinette électrique :  
nouvelle réglementation  
depuis le 1er juillet
Les règles pour les Engins de déplacement personnels motorisés 
(EDPM) sont essentiellement les mêmes que celles applicables 
aux vélos, avec certaines spécificités telles que :
•  La conduite d’un EDPM est interdite à toute personne de moins 

de 12 ans.
•  Il est interdit d’être à plusieurs sur l’engin : l’usage est 

exclusivement personnel.
•  Il est interdit de porter à l’oreille des écouteurs ou tout 

appareil susceptible d’émettre du son, ou d’utiliser le téléphone 
tenu en main.

•  L’assurance de l’EDPM est obligatoire.
•  Il est interdit de circuler sur le trottoir. Sinon l’EDPM doit être 

tenu à la main.
•  En agglomération, il est obligatoire de circuler sur les pistes et 

bandes cyclables lorsqu’il y en a. À défaut, les EDPM peuvent 
circuler sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est 
inférieure ou égale à 50 km/h.

Quels sont les équipements obligatoires ?
•  En agglomération ou sur les voies vertes et les pistes cyclables, 

le port du casque n’est pas obligatoire mais fortement 
recommandé.

•  De nuit ou de jour par visibilité insuffisante, et même en 
agglomération, les utilisateurs doivent porter un vêtement ou 
un équipement rétroréfléchissant.

•  Pour pouvoir circuler sur la voie publique, les engins doivent 
être bridés à 25 km/h.

À compter du 1er juillet 2020
Les EDPM devront être équipés :
•  de feux de position avant et arrière ;
•  de dispositifs rétro-réfléchissants (catadioptres) ;
•  d’un système de freinage et d’un avertisseur sonore.
En cas de non-respect des règles, vous encourez  
de 35 à 1 500 euros d’amende.
Retrouvez toutes les règles  
sur www.securite-routiere.gouv.fr•  Depuis le 22 mars 2017, en circulation, le conducteur et 

le passager d’un cycle, s’ils sont âgés de moins de 12 ans, 
doivent porter un casque conforme à la réglementation 
relative aux équipements de protection individuelle. Ce 
casque doit être attaché.

•  En cas de non-respect de cette obligation, les adultes 
transportant ou accompagnant les enfants pourront être 
sanctionnés par une amende prévue pour les contraventions 
de la quatrième classe (135 euros).

L’équipEmEnt
Un vélo en bon état et bien équipé 
contribue à garantir votre sécurité 
ainsi que celle des autres usagers 
de la route. 

Les équipements obligatoires
•  Deux freins, avant et arrière.
•  Un feu avant jaune ou blanc et un feu 

arrière rouge (la nuit ou le jour lorsque 
la visibilité est insuffisante).

•  Un avertisseur sonore.
•  Des catadioptres (dispositifs 

rétroréfléchissants) : de couleur rouge 
à l’arrière, de couleur blanche à l’avant,  
de couleur orange sur les côtés  
et sur les pédales.

•   Le port d’un gilet rétroréfléchissant 
certifié est obligatoire pour tout cycliste 
(et son passager) circulant la nuit, hors 
agglomération, ou lorsque la visibilité est 
insuffisante.

équipements obligatoires  /  équipements recommandés

port du casque obligatoire pour les moins de 12 ans

Casque

Siège enfant adapté
Obligatoire (moins de 5 ans)

Feu et
catadioptre

rouges Pneus à bandes 
latérales
réfléchissantes

Freins
avant et
arrière

Avertisseur
sonore

Écarteur
de danger

Catadioptre
de pédale orange

Pneus
correctement

gonflés

Catadioptre
de roue orange

Gilet rétroréfléchissant
(hors agglomération)

Recommandé en général

Casque enfant
(moins de 12 ans)

Feu jaune 
ou blanc
et catadioptre
blanc

Catadioptre
de roue orange

Le code de la route 
s’applique aux 
cyclistes comme 
aux autres usagers. 
Chaque infraction 
est passible 
d’une amende.

?

Z
Z
Z En cas 

d’intempéries, 
augmentez 
vos distances 
de sécurité  
et soyez prudent 
lorsqu’un véhicule 
vous double.

?

Z
Z
Z

Il est interdit de 
porter à l’oreille, 
pour tout 
conducteur d’un 
véhicule en 
circulation, y 
compris les 
cyclistes, tout 
dispositif 
susceptible 
d’émettre un son 
(écouteurs, 
oreillettes ou 
casque audio). 
L’usage du 
téléphone tenu en 
main est également 
interdit.

En cas de non- 
respect de cette 
règle, vous êtes 
passible d’une 
amende forfaitaire 
de 135 €.

ConsEiLs
pratiques

•  Portez un casque : lors d’accident, 
il réduit la gravité des blessures  
à la tête. Son port est obligatoire 
pour les enfants de moins de 12 ans, 
conducteurs ou passagers.

•  Portez de préférence des vêtements  
de couleur claire ou, mieux,  
un dispositif rétroréfléchissant  
par tous les temps.

•  Surveillez l’état de vos pneus : un 
pneu usé ou mal gonflé tient moins 
bien la route et crève beaucoup plus 
facilement.

•  Équipez votre vélo d’un écarteur de 
danger qui incite les automobilistes 
à s’écarter.

•  Évitez les accessoires 
vestimen taires trop longs ou 
déstabilisants (écharpe, sac en 
bandoulière…).

•  Équipez votre vélo de rétroviseur(s).

•  Utilisez des pinces à pantalon.

LEs règLEs 
éLémEntairEs
de securité
En ville ou hors agglomération, 
redoublez de prudence. Anticipez 
votre changement de direction et 
signalez votre intention en tendant le 
bras du côté où vous voulez tourner. 

En ville
•  Circulez sur le côté droit de la chaussée, 

mais à environ 1 mètre du trottoir  
et des voitures en stationnement.

•  Utilisez, lorsqu’ils existent, les bandes 
ou pistes cyclables et les doubles sens 
cyclables.

•  Gardez une distance de sécurité d’1 mètre 
au moins par rapport aux autres véhicules.

•  Ne zigzaguez pas entre les voitures.
•  Aux intersections, placez-vous un peu en 

avant des véhicules pour vous faire voir.
•  Faites attention aux portières qui s’ouvrent 

brusquement et aux enfants qui peuvent 
déboucher entre deux véhicules.

•  Ne circulez pas sur les trottoirs. Seuls les 
enfants à vélo de moins de 8 ans y sont 
autorisés.

•  Dans les zones de rencontre, ne circulez 
pas à plus de 20 km/h et respectez la 
priorité du piéton.

•  Dans les aires piétonnes, circulez à l’allure 
du pas.

•  Dans les zones 30 et les zones de 
rencontre, les vélos peuvent circuler dans 
les deux sens. Le double sens vous permet 
de bénéficier d’une meilleure visibilité, 
d’éviter les grands axes de circulation et de 
simplifier les itinéraires.

Sur la route
•  Ne roulez pas trop près de l’accotement, pour 

éviter les ornières ou gravillons.
•  Dans les virages, serrez au maximum à 

droite car les voitures ne vous voient qu’au 
dernier moment.

•  Soyez particulièrement prudent lors du 
passage d’un camion : l’appel d’air risque 
de vous déséquilibrer.

•  Si vous roulez en groupe, roulez à deux de 
front ou en file indienne. La nuit, en cas de 
dépassement par un véhicule ou lorsque les 
circonstances l’exigent (chaussée étroite, etc.),  
placez-vous systématiquement en file 
indienne.Si votre groupe compte plus de dix 
personnes, scindez-le.•  Depuis le 22 mars 2017, en circulation, le conducteur et 

le passager d’un cycle, s’ils sont âgés de moins de 12 ans, 
doivent porter un casque conforme à la réglementation 
relative aux équipements de protection individuelle. Ce 
casque doit être attaché.

•  En cas de non-respect de cette obligation, les adultes 
transportant ou accompagnant les enfants pourront être 
sanctionnés par une amende prévue pour les contraventions 
de la quatrième classe (135 euros).

L’équipEmEnt
Un vélo en bon état et bien équipé 
contribue à garantir votre sécurité 
ainsi que celle des autres usagers 
de la route. 

Les équipements obligatoires
•  Deux freins, avant et arrière.
•  Un feu avant jaune ou blanc et un feu 

arrière rouge (la nuit ou le jour lorsque 
la visibilité est insuffisante).

•  Un avertisseur sonore.
•  Des catadioptres (dispositifs 

rétroréfléchissants) : de couleur rouge 
à l’arrière, de couleur blanche à l’avant,  
de couleur orange sur les côtés  
et sur les pédales.

•   Le port d’un gilet rétroréfléchissant 
certifié est obligatoire pour tout cycliste 
(et son passager) circulant la nuit, hors 
agglomération, ou lorsque la visibilité est 
insuffisante.

équipements obligatoires  /  équipements recommandés

port du casque obligatoire pour les moins de 12 ans

Casque

Siège enfant adapté
Obligatoire (moins de 5 ans)

Feu et
catadioptre

rouges Pneus à bandes 
latérales
réfléchissantes

Freins
avant et
arrière

Avertisseur
sonore

Écarteur
de danger

Catadioptre
de pédale orange

Pneus
correctement

gonflés

Catadioptre
de roue orange

Gilet rétroréfléchissant
(hors agglomération)

Recommandé en général

Casque enfant
(moins de 12 ans)

Feu jaune 
ou blanc
et catadioptre
blanc

Catadioptre
de roue orange

Le code de la route 
s’applique aux 
cyclistes comme 
aux autres usagers. 
Chaque infraction 
est passible 
d’une amende.

?

Z
Z
Z En cas 

d’intempéries, 
augmentez 
vos distances 
de sécurité  
et soyez prudent 
lorsqu’un véhicule 
vous double.

?

Z
Z
Z

Il est interdit de 
porter à l’oreille, 
pour tout 
conducteur d’un 
véhicule en 
circulation, y 
compris les 
cyclistes, tout 
dispositif 
susceptible 
d’émettre un son 
(écouteurs, 
oreillettes ou 
casque audio). 
L’usage du 
téléphone tenu en 
main est également 
interdit.

En cas de non- 
respect de cette 
règle, vous êtes 
passible d’une 
amende forfaitaire 
de 135 €.

ConsEiLs
pratiques

•  Portez un casque : lors d’accident, 
il réduit la gravité des blessures  
à la tête. Son port est obligatoire 
pour les enfants de moins de 12 ans, 
conducteurs ou passagers.

•  Portez de préférence des vêtements  
de couleur claire ou, mieux,  
un dispositif rétroréfléchissant  
par tous les temps.

•  Surveillez l’état de vos pneus : un 
pneu usé ou mal gonflé tient moins 
bien la route et crève beaucoup plus 
facilement.

•  Équipez votre vélo d’un écarteur de 
danger qui incite les automobilistes 
à s’écarter.

•  Évitez les accessoires 
vestimen taires trop longs ou 
déstabilisants (écharpe, sac en 
bandoulière…).

•  Équipez votre vélo de rétroviseur(s).

•  Utilisez des pinces à pantalon.

LEs règLEs 
éLémEntairEs
de securité
En ville ou hors agglomération, 
redoublez de prudence. Anticipez 
votre changement de direction et 
signalez votre intention en tendant le 
bras du côté où vous voulez tourner. 

En ville
•  Circulez sur le côté droit de la chaussée, 

mais à environ 1 mètre du trottoir  
et des voitures en stationnement.

•  Utilisez, lorsqu’ils existent, les bandes 
ou pistes cyclables et les doubles sens 
cyclables.

•  Gardez une distance de sécurité d’1 mètre 
au moins par rapport aux autres véhicules.

•  Ne zigzaguez pas entre les voitures.
•  Aux intersections, placez-vous un peu en 

avant des véhicules pour vous faire voir.
•  Faites attention aux portières qui s’ouvrent 

brusquement et aux enfants qui peuvent 
déboucher entre deux véhicules.

•  Ne circulez pas sur les trottoirs. Seuls les 
enfants à vélo de moins de 8 ans y sont 
autorisés.

•  Dans les zones de rencontre, ne circulez 
pas à plus de 20 km/h et respectez la 
priorité du piéton.

•  Dans les aires piétonnes, circulez à l’allure 
du pas.

•  Dans les zones 30 et les zones de 
rencontre, les vélos peuvent circuler dans 
les deux sens. Le double sens vous permet 
de bénéficier d’une meilleure visibilité, 
d’éviter les grands axes de circulation et de 
simplifier les itinéraires.

Sur la route
•  Ne roulez pas trop près de l’accotement, pour 

éviter les ornières ou gravillons.
•  Dans les virages, serrez au maximum à 

droite car les voitures ne vous voient qu’au 
dernier moment.

•  Soyez particulièrement prudent lors du 
passage d’un camion : l’appel d’air risque 
de vous déséquilibrer.

•  Si vous roulez en groupe, roulez à deux de 
front ou en file indienne. La nuit, en cas de 
dépassement par un véhicule ou lorsque les 
circonstances l’exigent (chaussée étroite, etc.),  
placez-vous systématiquement en file 
indienne.Si votre groupe compte plus de dix 
personnes, scindez-le.

Casque

Feu jaune ou blanc et catadioptre blanc

Avertisseur sonore

Écarteur de danger

Freins avant et arrière

Catadioptre 
de pédale orangeCatadioptre de roue orange

Pneus à bandes latérales réfléchissantes

Gilet rétroréfléchissant (hors agglomération)
Recommandé en général

Casque enfant (moins de 12 ans)

Catadioptre de roue orange

Feu et catadioptre rouges

Pneus correctement gonflés

Siège enfant adapté 
(obligation moins de 5 ans)

• ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES
• ÉQUIPEMENTS RECOMMANDÉS

Source : Sécurité routière

Contre-allée de la rue des Réservoirs.
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 13 JOURS 
DE THÉÂTRE,

LECTURES,

ET CONCERTS

À VERSAILLES 

 13 JOURS 
DE THÉÂTRE,

LECTURES,

ET CONCERTS

À VERSAILLES 

PROGRAMME ET RÉSERVATION SUR

FESTIVALPLAISIRSDETE.FR

DU MARDI
25 AOÛT AU

DIMANCHE 6 
SEPTEMBRE

2020

Ré
ali

sa
to

n 
 : D

ire
ct

io
n 

de
 la

 co
m

m
un

ica
tio

n 
. V

ille
 d

e V
er

sa
ille

s

 13 JOURS 
DE THÉÂTRE
ET MUSIQUE
À VERSAILLES 
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Le programme « Plaisirs d’été » permettra 
aux Versaillais de renouer avec le spec-
tacle vivant et aux artistes, notamment 

ceux en résidence à Versailles, de présenter 
les créations qui avaient été prévues pour le 
Mois Molière de juin dernier. Conçue sous 
la direction artistique de François de Mazières 
et construite à partir des multiples ressources 
culturelles de la ville, aussi bien en termes de 
lieux que de talents réunis sur le territoire, la  
programmation de « Plaisirs d’été » s’adresse à 
tous les publics.

Des spectacles en entrée libre
Cette proposition prend en compte les 
contraintes de sécurité pour le public comme 
pour les artistes et les techniciens. Ces spec-
tacles seront gratuits et souvent interprétés  
et mis en scène par des compagnies en rési-
dence à Versailles.

Réservations sur festivalplaisirsdete.fr
Pour y participer, il sera nécessaire de réserver  
sa place à l’avance en s’inscrivant sur le site  
festivalplaisirsdete.fr. Afin d’ajuster au mieux la 
jauge des spectacles en fonction de l’évolution 
sanitaire, ces réservations seront ouvertes au 
cours du mois d’août.  
Programmation complète et renseignements complémentaires  
sur Versailles.fr.

Du 25 août au 6 septembre, la Ville vous propose une série de spectacles dans des lieux  
d’exception tels que le Potager du Roi, la Grande Écurie, le Théâtre Montansier ou encore le jardin  
des Musiciens italiens… Dans l’esprit du Mois Molière, découvrez des chefs-d’œuvre théâtraux  
et autres spectacles vivants.

Plaisirs d’été : 13 jours de théâtre et musique

Les spectacles à découvrir
Ivanov d’Anton Tchekhov
Mis en scène par Emmanuel Besnault et proposé  
par la compagnie l’Éternel été.
Avec cette pièce, la compagnie offre une nouvelle 
traduction de la pièce.
Jeudi 27 et vendredi 28 août  
au Théâtre Montansier.

Symphonie pour la Cour du Roy
Vendredi 28 août à 20 h et dimanche 30 août à 19 h  
à la Grande Écurie.

Les Fables de La Fontaine
Mis en scène par Stéphanie Tesson et proposés par  
la compagnie Phénomène & Compagnie.
Samedi 29 août à 16 h, 17 h 30, 18 h et 18 h 30  
au Potager du Roi.

 Sonates pour 2 violons sans basse
Samedi 29 et dimanche 30 août à 16 h  
à la Grande Écurie.

Les cuivres du conservatoire
Les cuivres se déconfinent en mode baroque.
Samedi 29 et dimanche 30 août à 18 h  
au Jardin des senteurs.

Le Nez de Nikolaï Gogol
Mis en scène par Ronan Rivière et proposé par  
la Compagnie La Voix des plumes.
La compagnie offre ici une adaptation théâtrale  
de l’œuvre issue des Nouvelles de Pétersbourg.  
Une farce fantastique qui dépeint la bureaucratie  
et les faux-semblants d’une capitale où les egos  
et les conventions se jouent du bon sens.
Samedi 29 à 20 h et dimanche 30 août à 16 h  
au Théâtre Montansier.

Les Contes de Grimm
Mis en scène par Stéphanie Tesson et proposés par  
la compagnie Phénomène & Compagnie.
Collectés par les Frères Grimm au XIXe siècle, ces 
contes prennent vie sous forme de petits tableaux 
vivants, nés par magie dans le paysage. Le Potager 
devient un grand livre animé, dont les personnages  
en chair et en mots, font leur univers.
Dimanche 30 août au Potager du Roi à 17 h, 17 h 30, 
18 h et 18 h 30.

Choses vues de Victor Hugo
Mise en scène par Stéphanie Tesson et proposé  
par Christophe Barbier.
Au fil du temps, celui que l’on nomma « l’Homme-
Siècle » tient, sans jamais l’intituler ainsi, le journal 
de bord du XIXe. Deux Empires, deux Monarchies, deux 
Républiques défilent sous sa plume.
Lundi 31 août à 20 h au Théâtre Montansier.

Beaucoup de bruit pour rien  
de William Shakespeare
Mis en scène par Anthony Magnier et proposé  
par la Compagnie Viva.
Une adaptation joyeuse et festi de l’œuvre truculente  
de William Shakespeare.
Mercredi 2 et jeudi 3 septembre  
au Théâtre Montansier.

Les Voisins d’après les textes de Pierre Lemuet
Proposé par le collectif Les Mauvais élèves.
Vendredi 4 et samedi 5 septembre à 20 h  
au Théâtre Montansier.

La Demande en mariage d’Anton Tchekov
Mise en scène par Gwenhaël de Gouvello et proposé 
par la Compagnie Le Catogan.
Samedi 5 septembre à 16 h au jardin des Musiciens 
italiens et dans le jardin de l’hôtel de ville (horaire 
en attente). Le dimanche 6 septembre à 16 h place 
de la cathédrale Saint-Louis et à 18 h 30 dans le 
jardin de l’hôtel de ville.

Percussions
Samedi 5 septembre à 16 h au Jardin des senteurs.

Clarinette en folie
Samedi 5 septembre à 18 h à la Grande Écurie.

Les Travailleurs de la mer d’après Victor Hugo
Une pièce de théâtre mise en scène par Clémentine 
Niewdanski et proposée par la Compagnie Livsnerven.
Aussi judicieuse que splendide, la mise en scène happe 
le public et l’emmène avec performance dans une 
épopée tragique.
Dimanche 6 septembre à 16 h  
au Théâtre Montansier.

Musique au jardin
Dimanche 6 septembre à 18 h au Jardin des senteurs.

Les Contes de Grimm avec la compagnie  
Phénomène & Compagnie lors du Mois Molière 2019.
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PARTOUT DANS LA VILLE

Plaisirs d’été
Du 25 août au 6 septembre, la Ville organise 
un festival inédit intitulé « Plaisirs d’été ». Il 
vous permettra de découvrir plusieurs créa-
tions initialement prévues pour le Mois Mo-
lière du mois de juin. Théâtre, concerts et 
autres spectacles de plein air viendront ainsi 
animer plusieurs lieux en ville pour le plai-
sir de tous.
Renseignements complémentaires sur Versailles.fr
Lire l’article page 9.

LES EXPOSITIONS VIRTUELLES
DU MUSÉE LAMBINET

« Julia Bartet : une comédienne de la 
Belle-époque » : l’exposition en ligne 
du Musée Lambinet
Depuis le 16 mai, pour sa seconde exposi-
tion en ligne, après celle des « Trésors du 
Musée Lambinet » toujours visible, le Mu-
sée Lambinet remet à l’honneur l’univers 
et la carrière de la grande comédienne ver-
saillaise Julia Bartet. Une exposition lui 
avait été consacrée par le musée du 21 mai 
au 17 juillet 2016, permettant de dévoiler au 
public l’important fonds de photographies, 
dessins, peintures, costumes et autres ac-
cessoires de scène, provenant de sa succes-
sion en 1942 et complété par un legs privé en 
1999. Convoquer la mémoire de cette grande 
collectionneuse, passionnée d’art, éclaire 
sur l’esprit de la « maison de collection-
neurs » qu’est le Musée Lambinet. Il permet 
de mettre en valeur des fonds qui bénéficie-
ront d’une nouvelle muséographie dans les 
mois à venir. Notamment une reconstitu-
tion du petit salon vert que l’actrice a occupé 
à Paris. Découvrez cette exposition en ligne 
sur la page du Musée Lambinet, accessible 
sur le site Versailles.fr
Mais aussi à découvrir ou à redécouvrir : 
le Musée Lambinet s’invite chez vous, 

un accès direct, constant et interactif à des 
contenus élaborés à partir des collections 
du Musée Lambinet. Textes, photos, docu-
ments, pour des découvertes à faire seul ou à 
partager en famille.
Versailles.fr

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

« Créa’vacances » à distance :  
le défi de l’été !
Tous les enfants à partir de 5 ans sont invi-
tés à participer au défi de l’été en créant une 

« carte magique » du plus bel effet. Les trois 
gagnants seront sélectionnés à la rentrée  
et recevront un cadeau surprise. Pour  
participer, demandez le tutoriel par mail :  
bibliotheque.porchefontaine@versailles.fr.
Bibliothèque de Porchefontaine.
Du 29 juin au 31 août.
Renseignements au 01 39 50 60 03.

Caf’thé littéraire
Envie de partager un coup de cœur lit-
téraire ? De connaître ceux des autres ? 
Jusqu’au mercredi 8 juillet, envoyez votre 
critique littéraire par mail à la Bibliothèque 
de l’UIA (titre, auteur, résumé, commen-
taire). Le jeudi 9, vous recevrez un mail re-
groupant toutes les critiques reçues : de quoi 
faire de belles découvertes !
bibliotheque.uia@versailles.fr

La culture s’empare de l’été ! Avec la réouverture de l’Espace Richaud, des bibliothèques,  
de l’Académie équestre, la continuité des offres culturelles numériques accessibles en ligne et  
le lancement de l’opération inédite « Plaisirs d’été », Versailles vous offre une programmation estivale  
variée destinée à tous les publics.

Culture et vous 
Cet été à Versailles

Une offre plurielle toujours accessible  
en version numérique 
•  Profitez gratuitement des ressources en ligne proposées par les bibliothèques de Versailles : développement 

personnel, auto-formation en ligne, aide aux devoirs, presse en ligne... Pour y accéder : réinscrivez-vous ou 
connectez-vous à votre compte lecteur (numéro de carte et mot de passe) puis consultez la ressource de votre 
choix : bibliotheque.versailles.fr/vie-numerique/ presse-en-ligne.

•  L’Université inter-âges propose d’assister en ligne à une collection de conférences de l’Université ouverte de 
Versailles (UOV), captées de 2015 à 2019.

•  Les Archives communales proposent, de découvrir ou redécouvrir l’histoire de Versailles et de ses sites les plus 
emblématiques sur leur page Facebook.
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À L’ACADÉMIE ÉQUESTRE DE VERSAILLES

Cet été, tous les dimanches à partir du 
28 juin, l’Académie « se réinvente » et pro-
pose « Au saut du lit avec Bartabas ». Un mo-
ment précieux, au cours duquel les visiteurs 
pourront découvrir le travail quotidien à 
cheval de Bartabas. Des instants privilégiés 
entre l’homme et l’animal à surprendre au 
petit matin et à conserver comme un secret 
avant de rejoindre la ville éveillée.
Durée : 1 h environ. Ouverture du Manège à partir de 7 h 30. 
Début de la séance à 8 h. Tarif : 15 €.
Autre découverte : la Matinale des 
écuyers. Comme le pianiste répète ses 
gammes, les écuyers titulaires de l’Académie 
travaillent leurs chevaux. Une invitation à 
voir évoluer chevaux et écuyers en musique, 
guidés par les préceptes des grands maîtres 
de l’équitation de tradition française.

Durée : 1 h environ. Ouverture du Manège à partir de 9 h 30. 
Début de la séance à 10 h. Tarif : 15 €.
Jauge réduite. Sur réservation uniquement sur  
acadequestre.fnacspectacles.com et par téléphone,  
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 17 h 30,  
au 01 39 02 62 70.

À LA ROYALE FACTORY

Bien fait !
Showman instinctif, Jean-Baptiste Mazoyer 
mélange l’énergie du one man, l’improvisa-
tion et les bruitages pour faire rire son pu-
blic. Son inspiration est partout, il écrit sur 
tout et tout le monde : les enfants, le bio, les 
grands-parents, les surdiplômés, le mariage 
ainsi que tous ces petits riens qui font le quo-
tidien. Auteur pour la radio, la télévision 
mais aussi pour le théâtre, il a gagné le prix 

d’écriture SACEM et s’est fait remarquer 
dans « La France a un incroyable talent ».
Vendredi 28 et samedi 29 août à 20 h 30. Durée : 1 h 15.  
Tarif : 21 € (17 € tarif réduit).
Les places sont disponibles sur www.royalefactory.fr 
Renseignements complémentaires au 09 51 74 78 83 ou à  
contact@royalefactory.fr

CHEZ VOUS

Le bal des pompiers
Pour remplacer le traditionnel bal des pom-
piers, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Versailles organise un live musical excep-
tionnel le 13 juillet sur les différents réseaux 
sociaux. Dj Oleg et Dj Nick Stevanson feront 
1 set chacun d’une heure, où ils mixeront 
leurs créations personnelles et les tubes du 
moment.
Une cagnotte « solidarité aux sapeurs-pom-
piers des Yvelines » sera mise en ligne sur les 
réseaux sociaux lors de la diffusion du live.
Rendez-vous sur Facebook : Bal des pompiers de Versailles. 

Quartiers d’été au stade 
Montbauron

Du 27 juillet au 21 août inclus, les maisons de 
quartier associées aux directions de l’Éducation, 
des Sports et de la Culture proposent des 
animations pour tous dans le cadre des « Quartiers 
d’été » au stade Montbauron. Au programme : 
activités pour les familles et seniors, espace 
détente, ateliers créatifs, initiations sportives, 
sorties de proximité, centre de loisirs, accueil 
jeunes… Un événement pensé pour tous, pour 
profiter de l’été en toute sécurité.
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Alix de retour à l’Espace Richaud
Après plus de 3 mois de pause liée à la crise sanitaire, Alix, le célèbre personnage romain créé par Jacques 
Martin en 1948, reprend ses quartiers d’été à Versailles, dans le cadre d’une exposition conçue en partenariat 
avec le Festival BD d’Angoulême et regroupant plus de 350 dessins originaux. Alsacien de naissance, Jacques Martin 
s’installe à Bruxelles en 1946, l’année de la naissance du journal Tintin. Il rejoint ensuite l’hebdomadaire des 7 à  
77 ans, et en 1948 apparaît un tout nouveau personnage : Alix. Inspiré par les historiens du XIXe siècle, passionné  
par Flaubert et Yourcenar, Jacques Martin écrit et dessine les aventures d’Alix en s’appuyant sur une 
documentation très riche. Il représente ainsi un monde complexe, avec en toile de fond la rivalité entre César et 
Pompée mais aussi la vision d’un idéal perdu, incarné par la défunte civilisation grecque…

350 DESSINS ORIGINAUX ET DOCUMENTS RARES
Deux ans après avoir été présentée à Angoulême à l’occasion des 70 ans d’Alix, l’exposition s’invite pendant 2 mois à 
l’Espace Richaud. Cette grande rétrospective est consacrée à l’art de Jacques Martin, et plus précisément aux années 
1948-1988, pendant lesquelles l’auteur dessine et écrit seul la série.
À travers plus de 350 planches originales et documents rares, le visiteur découvrira l’esthétique de Jacques Martin et 
les spécificités d’Alix, prolongées dès le début des années 1950 par la création du personnage contemporain de Guy 
Lefranc, sans oublier les multiples collaborations de Jacques Martin au journal Tintin.
Assurant pendant plusieurs années la chronique automobile et aéronautique de 
l’hebdomadaire, l’auteur est également de 1954 à 1972 l’un des piliers du Studio 
Hergé, travaillant aux côtés du créateur de Tintin sur différents albums tout en 
continuant à publier ses propres séries.
Jacques Martin a ainsi réalisé une œuvre qui court sur plus de 60 ans, et dont 
certaines pièces d’exception seront exposées à Versailles.

Du mercredi 8 juillet au dimanche 23 août.
Ouverture du mercredi au dimanche de 12 h à 19 h, dernier accès à 18 h 30.
Fermeture exceptionnelle de l’Espace Richaud du 10 au 18 août.
Espace Richaud • 78, boulevard de la Reine
Tarif : 5 € entrée libre pour les moins de 26 ans

CONDITION D’ENTRÉE : en conformité avec les mesures gouvernementales de lutte contre la Covid-19, l’exposition 
accueillera 10 personnes maximum en présence simultanée et la durée de visite ne devra pas excéder une heure,  
afin de permettre au plus grand nombre d’y accéder. Le port du masque sera obligatoire dans l’exposition.
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS

300 associations seront présentes le 
samedi 5 septembre de 10 h à 18 h 
sur l’avenue de Paris. Très attendu, 
cet événement annuel permet de 
mettre en valeur le tissu associatif 
versaillais, particulièrement diversifié 
et dynamique.
Sous réserve de modification.
Versailles.fr

BABYSIT’DATING
Chaque année, avec plus de 200 
parents et autant d’étudiants, 
la Ville réitère son expérience 
de babysit’dating, le samedi 
19 septembre, afin de mettre 
en relation parents en quête 
de babysitters et étudiants à la 
recherche d’un job. 
De 14 h à 18 h, sur le modèle 
du « speed dating », parents 
et étudiants disposeront d’un 
temps d’échange pour discuter, 
faire connaissance et, s’ils le 
souhaitent, échanger leurs 
coordonnées.
Pour cela, les parents doivent 
réserver un créneau horaire 
sur le site Internet de la Ville  
à partir du 10 septembre.
Les familles devront se 
présenter en mairie au créneau 
horaire réservé, munies de leur 
livret de famille. Les lycéens 
et étudiants, âgés d’au moins 
16 ans, pourront se présenter 

directement en mairie, munis 
de leur carte scolaire ou 
d’étudiant, et de leur CV.
Renseignements et inscriptions sur 
Versailles.fr

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS
Le vendredi 9 octobre, la Ville de 
Versailles et l’association Accueil  
des villes françaises (AVF) recevront  
les nouveaux Versaillais à l’hôtel  
de ville pour une soirée d’accueil  

et de découverte. Moment de rencontre 
et de partage, cet événement est 
l’occasion de présenter la commune 
aux nouveaux habitants et d’établir le 
contact avec les élus et les services.
Pour participer à cet évènement, 
merci de vous inscrire à l’accueil de la 
mairie, de votre maison de quartier, sur 
Versailles.fr (rubrique « vous êtes un 
nouvel arrivant ») ou à l’adresse mail 
evenementiel@versailles.fr
Hôtel de ville • 4, avenue de Paris
01 30 97 84 46

Rendez-
DU MOIS
vous
Les

Tous les horaires d’été des établissements de la Ville
Face au contexte difficile, l’ensemble des établissements municipaux adaptent leurs horaires d’ouverture ou ferment leurs portes au public en juillet et en août.

ARCHIVES COMMUNALES
Réouverture de la salle de consultation 
des Archives communales le mercredi 
1er juillet 2020 selon les modalités 
suivantes : du mardi au vendredi de 
13 h 30 à 17 h, sur rendez-vous et 
réservation des documents, avec 
limitation du nombre de lecteurs par 
séance, port des gants et du masque 
obligatoire.
Fermeture annuelle de la salle de 
consultation du 1er au 31 août inclus 
(accueil téléphonique assuré).
01 30 97 28 80
archives.communales@versailles.fr

ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
Fermeture du 1er juillet au 
9 septembre.
Réouverture du 10 au 17 septembre 
pour les inscriptions aux cours pour 
adultes et enfants (uniquement le 
matin de 9 h à 11 h 30).
Pour tous renseignements,  
contacter le secrétariat  
uniquement par e-mail à  
beaux.arts@versailles.fr à compter 
du 7 septembre.

BIBLIOTHÈQUES

Toutes les bibliothèques de Versailles 
seront fermées le mardi 14 juillet et le 
samedi 15 août.
•  Bibliothèque Centrale et l’espace 

musique et cinéma
Fermeture du 4 au 22 août.
01 30 97 28 90

•  Atelier numérique
Fermeture le 14 juillet et le 15 août.
01 30 97 28 97

•  Bibliothèque de L’Heure Joyeuse
Fermeture du 1er au 29 août.
01 30 97 28 88

•  Bibliothèque Porchefontaine
Fermeture du 25 juillet au 22 août.
Fermeture les samedis 4, 11, 18, 
25 juillet et 29 août.
01 39 50 60 03

•  Bibliothèque Petits-Bois
Fermeture du 1er août au 22 août.
Fermeture les samedis 4, 11, 18, 
25 juillet et 29 août.
01 39 50 55 55

•  Bibliothèque Prés-aux-Bois
Fermeture du 28 juillet au 22 août.
01 39 51 21 99

•  Bibliothèque Saint-Louis
Fermeture du 4 août au 29 août.
01 30 97 29 00

•  Bibliothèque UIA
Fermeture du 1er juillet au 31 août.
01 30 97 83 89

•  Bibliothèque Vauban
Fermeture du 11 août au 22 août.
01 39 25 02 37

MUSÉE LAMBINET
En raison de travaux, le Musée est 
fermé jusqu’au 18 septembre inclus.
01 30 97 28 75

THÉÂTRE MONTANSIER
Fermeture du guichet du 15 juillet  
au 26 août.
Ouverture mécénat en ligne  
le 1er juillet.
Permanence téléphonique  
du 1er au 15 juillet pour les mécènes.
Ouverture de l’adhésion en ligne  
le 17 août, et au guichet et par 
téléphone le 26 août.
Réservations hors adhésion à partir  
du 4 septembre.

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
Fermeture au public du 27 juillet au 
16 août.
Les modalités d’inscription sont 
disponibles sur le site Internet.
Les inscriptions commencent 
le 1er juillet, de préférence par 
correspondance.
L’accueil téléphonique est maintenu 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h (fermé le mercredi 
matin).
01 30 97 83 90
uia@versailles.fr
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INSCRIPTIONS À L’UNIVERSITÉ 
INTER-ÂGES

Vous souhaitez inscrire vos enfants à 
des cours de chinois ou de théâtre ? 
Prendre des cours du soir de russe, 
d’anglais ou de chinois ? Assister à 
des conférences de philosophie ou de 
géopolitique ? Vous remettre au latin 
ou pratiquer la langue des signes ? 
Rendez-vous à partir du 1er juillet pour 
les inscriptions (par correspondance – 
procédure d’inscription disponible sur le 
site internet) à l’ensemble de ses cours 
et conférences. Un programme riche 
et varié, pour tous les publics de 8 à 98 
ans, de tous les niveaux.
Tests de niveaux obligatoires pour les 
inscriptions en langues étrangères (à 
partir du 3 juillet, contactez l’UIA pour 
les modalités).
01 30 97 83 90 • uia@versailles.fr

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE  
DES BEAUX-ARTS
L’École des Beaux-arts de 
Versailles propose un cursus 
artistique supérieur à temps 
complet délivré en trois ans, 
menant à l’obtention du 
diplôme municipal de l’École 
des Beaux-arts de Versailles, 
des cours publics et un 
enseignement reliure et édition 
d’artiste.
•  Cursus supérieur :
Pré-inscription du 27 mars au 
15 juillet.
En cas d’admission, 
l’inscription définitive 

s’effectuera en septembre.
À titre exceptionnel en 2020 : 
une 2e session de préinscription 
pourra être organisée dans 
la première quinzaine de 
septembre.
Renseignements à demander par mail : 
beaux-arts@versailles.fr
•  Cours publics (adolescents 

14-17 ans et adultes) :
Inscriptions du 10 septembre au 
17 septembre dans la limite des 
places disponibles.
Renseignements à compter du 
7 septembre à  
beaux.arts@versailles.fr
10, rue Saint-Simon • Versailles.fr

Le Centre de musiques baroque recrute !
Dès leur plus jeune âge, l’École maîtrisienne du Centre de 
musique baroque de Versailles (CMBV) propose aux enfants, 
le mercredi, hors temps scolaire, un éveil à la pratique 
musicale et vocale. Ils découvrent l’usage des percussions, 
du jeu musical, l’apprentissage du chant et la formation 
musicale.
•  Jardin musical : 4-5 ans

Le Jardin musical s’adresse aux enfants de 4 à 5 ans. 
Chaque mercredi, une initiation musicale est proposée 
à 3 groupes de 15 à 20 enfants, durant une heure. De 
façon ludique, l’enfant découvre et explore les notions 
essentielles du langage musical (tempo, hauteur, durée, 
etc.). Le Jardin musical est une préparation précieuse à la 
pratique vocale et instrumentale.

•  Pré-Maîtrise : 6 ans
La pré-Maîtrise est ouverte aux enfants de CP, hors 
temps scolaire. Chaque mercredi, une initiation musicale 
et vocale leur est proposée durant 1 heure et demie : 
formation musicale (initiation au solfège) et chant choral 
(technique vocale : respiration, posture et diction) adaptée 
à leur âge à travers la pratique d’un répertoire varié. Le 
parcours d’une année offre une sensibilisation à l’écoute, 
ainsi qu’un apprentissage ludique à la lecture de notes et 
de rythme.

Renseignements complémentaires pour la rentrée de 
septembre 2020 sur cmbv.fr

Livres
STOP AUX AGRESSIONS.  
L’ART DE LA SELF-DEFENSE
Le livre Stop aux agressions. 
L’art de la self-defense est très 
complet avec des dizaines de 
situations : des bases au dojo 
aux défenses contre armes en 
passant par la self-défense féminine 
en salle. Et, à l’extérieur, des 
techniques très concrètes contre le 
car-jacking, de la défense d’autrui, 
dans des lieux publics…
Il est co-rédigé par le Versaillais 
Bruno Hoffer et Michel Vignon.
Aux Éditions Amphora

LE DIT DU SÉRAPHIN
Entre épopée antique et texte 
sacré, Anthony De Freitas 
construit dans son premier 
roman, un univers riche et 
complexe, fresque chamarrée  
qui présente une alternative  
– ou peut-être, qui sait, l’histoire 
avérée – des origines de l’humanité, 
dans un style captivant, tissé de 
blancs et de mystères que chaque 
lecteur est libre de combler au gré de 
son imaginaire et de sa sensibilité.
Aux Éditions Jets d’encre

DANS LE MIROIR DES LIVRES
D’une braderie de livres, Jean-
Luc Pouliquen a rapporté douze 
titres. Il va s’appliquer à raconter 
ce qui le rattache à chacun 
d’entre eux, à dire ce qui l’a 
attiré dans la Grèce antique et le 
Cubisme, chez Agrippa d’Aubigné, 
Robert Louis Stevenson, Léon 
Tolstoï, Apollinaire, Francis Jammes, 
les poètes de l’École de Rochefort, 
Marie Noël, Pierre Emmanuel ainsi 
que les écrivains diplomates. 

LES SUPERPOUVOIRS  
DES ANIMAUX
Le Versaillais Jean-Baptiste 
Giraud, journaliste et auteur 
d’une dizaine d’ouvrages de 
vulgarisation scientifique, dont le 
best-seller Pourquoi les rayures 
ont-elles des zèbres publie 
Les superpouvoirs des Animaux qui 
regroupe quelques-unes des histoires 
d’animaux les plus insolites, les plus 
drôles ou les plus extraordinaires.
Aux VA Éditions 
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L’Homme est un intrus sur Terre, car son « règne », celui du fameux 
« homme moderne » apparu voici 10 000 ans, ne représente que 
0,000 045 % de l’histoire de la planète bleue. Les animaux ont, en 
revanche, proliféré depuis leur apparition, voici 800 millions 
d’années. On décompte au moins 30 millions d’espèces, dont 
seulement 1,5 million ont été recensées et décrites par Homo 
Sapiens.  

Autant dire que, dans le lot, les histoires abracadabrantesques ne 
manquent pas. Laissez-vous surprendre par ces animaux qui se 
reproduisent sans partenaire et ceux qui s’entre-dévorent pour la 
survie de l’espèce, ceux qui ont inventé le « Post-it », le camouflage 
ou le néon avant l’heure, et ceux qui résistent à cinquante fois 
l’explosion d’Hiroshima. L’espèce dominante a encore beaucoup à 
apprendre…  

Ce livre vous compte quelques-unes de leurs histoires les plus 
insolites, les plus drôles ou les plus extraordinaires.  

 
 
 
 
L’auteur : Jean-Baptiste Giraud est journaliste et auteur d’une dizaine 
d’ouvrages de vulgarisation scientifique, dont le best-seller « Pourquoi les 
rayures ont-elles des zèbres » vendu en France à 50 000 exemplaires, et 
traduit dans plusieurs langues, y compris en chinois ! Jean-Baptiste Giraud 
présente le « Mag de l’Eco » tous les soirs sur RTL, et dirige la rédaction 
d’EconomieMatin.fr, qu’il a fondé en 2004. 
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SUCCÈS DE TRI OBLIGE !
Depuis le début de l’année de nombreux déchets ont fait 
leur entrée dans la catégorie « Emballages et papiers ».

Ces nouvelles consignes de tri ont entraîné un surplus 
dans les poubelles jaunes ou bleues. 

Face à la demande, Versailles Grand Parc organise 
donc une nouvelle collecte.

A compter du 4 juillet 2020, la collecte des ordures 
ménagères du samedi est remplacée par une collecte 
des emballages et papiers.

Les consignes de tri ainsi simplifiées pour les 
Versaillais sont dues aux travaux de modernisation  
dont a bénéficié le Syctom permettant ainsi le 
traitement de plus de matière plastique comme les 
pots de yaourt, barquettes, films et suremballages, 
blisters, sachets plastiques, polystyrène. 

UNE COLLECTE DES EMBALLAGES  
ET PAPIERS TOUS LES SAMEDIS !

vide

sacs, films barquettes,  
pots de yaourt, tubes

bouteilles, 
bidons...

PLASTIQUE

MÉTAL

barquettes

capsules  
de café...

conserves
gourdes 
compote

briques, boîtes, rouleaux...

CARTON Tous les  
papiers se 
recyclent !

LUNDI

MARDI
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VENDREDI

SAMEDI

ordures
ménagères

déchets
végétaux

ordures
ménagères

emballages 
et papiers

ordures
ménagères

emballages 
et papiers

NOUVEAU !

Ce nouveau geste permet ainsi de recycler tous les 
emballages en plastique qui ont leur place dans le bac 
de tri (bleu ou jaune) avec les bouteilles, les papiers et 
les emballages métal.

Pour répondre à cette évolution, l’Agglo adapte les 
fréquences de collecte hebdomadaire en augmentant 
celle des emballages et papiers.

Il est également possible de demander à changer la 
taille d’un bac afin de l’adapter au volume de déchets 
produits par le foyer. Il suffit d’effectuer une demande 
en ligne sur le site www.versaillesgrandparc.fr ou 
de contacter le standard de 9h à 12h et de 14h à 17h  
au 01 39 66 30 00.

NOUVEAU !

Publiredac collecte DR versailles.indd   1Publiredac collecte DR versailles.indd   1 19/06/2020   16:0719/06/2020   16:07
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Ils ont joué pour la Fête de la musique !
Dématérialisée en raison du contexte sanitaire, la Fête de la musique s’est cette année 
réinventée. « Jeunes à Versailles » avait invité les artistes, chanteurs et musiciens 
à proposer leurs compositions/interprétations sur Le Son du Coin, une plateforme de 
streaming musicale locale avant de les enregistrer et de les diffuser en ligne sur le 
Facebook de la Ville le 21 juin. Les artistes Wigo, Dusk Totem, Alexis Gomart,  
OSTUD / Paul Position et Clarisse Mây, une Versaillaise installée au Québec ont ainsi pu 
animer le réseau et diffuser leur musique dans les foyers connectés.

Distribution de masques

Pour les Versaillais ayant manqué la première distribution  
de masques les 17 et 18 mai, la Ville de Versailles a invité les 
habitants à venir récupérer leur(s) masque(s) à l’hôtel de ville, 
dès le mardi 26 mai. Ce rendez-vous se faisait sans inscription 
nécessaire, mais selon des conditions précises.
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5 nouveaux lauréats  
du Réseau Entreprendre 
à Versailles
Le 19 février dernier, le Comité 
d’engagement de l’association 
Réseau Entreprendre des Yvelines 
récompensait le projet de création 
de la société Entropy spécialisée 
dans la programmation et le conseil 
informatiques et l’intelligence 
artificielle portée par Sami Kraiem, 
Guilhem Sanmarty et Mehdi 
Katranji, ainsi que celui d’Agathe 
Ettori Chadetas et Charline Robeft, 
créatrices de la société Pomponne, 
spécialisée dans la vente à distance 
de produits cosmétiques « green et 
clean ». Ces lauréats bénéficient, 
de la part de l’association, d’un prêt 
d’honneur personnel de 30 000 €, 
d’un accompagnement gratuit 
pendant 2 ans par un des membres 
chef d’entreprise, puis d’un 
accompagnement collectif organisé 
avec leurs confrères de promotion. 
Félicitations à eux !

Pour préserver la vitalité des quartiers, la Ville lançait le 11 mai dernier une nouvelle campagne 
publicitaire « Plus que jamais, Achetez Versaillais ». Avec le confinement, de nombreux commer-
çants ont été contraints de fermer provisoirement leurs portes aux Versaillais. Impactés de plein 

fouet par cette crise sanitaire, il est aujourd’hui essentiel de leur donner une nouvelle impulsion,  
en privilégiant l’achat de proximité dans l’un des 1 600 commerces et boutiques artisanales situés  
en centre-ville.
Pour récompenser l’achat local, se terminait le 28 juin dernier la seconde édition de la Loterie Royale, 
organisée par l’UVCIA, la fédération des associations de commerçants et d’artisans de Versailles.  
Au total, 30 000 € de lots ont été mis en jeu, dont des centaines de cadeaux et de bons d’achat chez près 
de 500 commerçants.  

Plus que jamais, Achetez Versaillais

SUCCÈS DE TRI OBLIGE !
Depuis le début de l’année de nombreux déchets ont fait 
leur entrée dans la catégorie « Emballages et papiers ».

Ces nouvelles consignes de tri ont entraîné un surplus 
dans les poubelles jaunes ou bleues. 

Face à la demande, Versailles Grand Parc organise 
donc une nouvelle collecte.

A compter du 4 juillet 2020, la collecte des ordures 
ménagères du samedi est remplacée par une collecte 
des emballages et papiers.

Les consignes de tri ainsi simplifiées pour les 
Versaillais sont dues aux travaux de modernisation  
dont a bénéficié le Syctom permettant ainsi le 
traitement de plus de matière plastique comme les 
pots de yaourt, barquettes, films et suremballages, 
blisters, sachets plastiques, polystyrène. 

UNE COLLECTE DES EMBALLAGES  
ET PAPIERS TOUS LES SAMEDIS !
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D
ans ce contexte particulier de crise lié 
au Coronavirus, une circulaire rédi-
gée par la Direction générale des col-
lectivités locales a défini des modali-
tés strictes pour ce premier conseil 
d’installation : distanciation entre 
chaque élu, procuration pour les plus 
vulnérables, mise à disposition de gel 
hydroalcoolique et de gants pour le 
vote. Pour limiter la durée du premier 
Conseil, l’ordre du jour a été réduit à 

l’élection du maire, de ses adjoints et des délégations 
de compétences du Conseil municipal au maire, et à 
la désignation au sein des commissions obligatoires 
et organismes extérieurs.

L’élection du maire
À 16 h, les conseillers municipaux de chacune des six 
listes élues se sont installés exceptionnellement dans 
la salle des fêtes de l’hôtel de ville (plus spacieuse que 
la salle du conseil). Alain Nourissier, doyen d’âge des 
membres du Conseil municipal, a présidé la séance au 
cours de laquelle il a été procédé à l’élection du maire 
(conformément à l’article L. 2122-8 du Code général des 
collectivités territoriales). Le benjamin de l’assemblée 
présente le 27 mai, Charles Rodwell a été nommé secré-
taire de séance et a procédé à l’appel des membres du  
nouveau Conseil. Alain Nourissier a ensuite commu-
niqué les résultats des élections du dimanche 15 mars  
dernier. Le Conseil municipal a élu le maire et les 
adjoints parmi ses membres par vote à bulletins  
secrets et à la majorité absolue.
Avec 45 voix, François de Mazières a été élu maire de 
Versailles avant d’adresser quelques mots au nouveau 
Conseil municipal.

Élections des adjoints et des commissions 
obligatoires
Le Conseil a procédé ensuite à l’élection de 15 adjoints 
au maire (Voir le trombinoscope).

La séance s’est poursuivie par l’élection des membres 
du Conseil appelés à siéger au sein des différentes com-
missions obligatoires et organismes extérieurs. 

DOSSIER

Après les élections municipales et un résultat définitif de scrutin dès le premier tour, le premier 
Conseil municipal d’installation a élu le maire, les adjoints au maire le mercredi 27 mai.  
Une équipe municipale renouvelée aura désormais la responsabilité de conduire l’action municipale  
pour les six années à venir. Présentation des nouveaux élus.

Le nouveau
Conseil municipal

Hommage à  
Jean-Marc Fresnel
Jean-Marc Fresnel, adjoint au maire délégué 
aux Sports et aux Ressources humaines, s’est 
éteint le 10 mai dernier après un long combat 
contre le Coronavirus. Engagé pour la Ville de 
Versailles pendant 12 ans, il était un homme 
d’une curiosité étonnante, de convictions 
et de paix. Investi pour le Mois Molière, les 
Jeux Olympiques de 2024 et la célèbre course 
Paris-Versailles, entre autres évènements, 
il était apprécié de tous et sa disparition a 
touché toute une communauté. Pour lui rendre 
hommage, le Conseil a voté lors de la séance 
le changement de nom du centre sportif  
de Porchefontaine en « centre sportif  
Jean-Marc Fresnel ».
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Lors du Conseil municipal du 25 juin, d’autres représentants seront désignés au sein d’organismes 
internes ou extérieurs tels que la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL), 
la Commission d’attribution d’aide au ravalement, les Syndicats pour le gaz, l’électricité et les 
réseaux de communications (SIGEIF et SIPPEREC), la Société du Grand Paris...

COMMISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE, VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCES 
Dominique Roucher, Alain Nourissier, Jean-Pierre Laroche de Roussane, Charles 
Rodwell, Florence Mellor, Martine Schmit, Erik Linquier, Béatrice Rigaud-Juré, 
Philippe Pain, Éric Dupau, Anne Lehérissel, Arnaud Poulain, Olivier de La Faire,  
Ony Guery, Jean Sigalla, Renaud Anzieu, Marc Dias Gama.

COMMISSION URBANISME, TRAVAUX ET LOGEMENT 
Marie Boëlle, Michel Bancal, Emmanuel Lion, Gwilherm Poullennec, Brigitte 
Chaudron, Wenceslas Nourry, Marie-Pascale Bonnefont, Xavier Guitton, Nadia 
Otmane Telba, Marie-Agnès Amabile, Nicole Hajjar, François Darchis, Thierry 
Duguet, Fabien Bouglé, Marie Pourchot, Anne-France Simon, Anne Jacqmin.

COMMISSION ENSEIGNEMENT, JEUNESSE, CULTURE, SPORTS, FAMILLE ET SOCIAL
Emmanuelle de Crépy, Claire Chagnaud-Forain, Corinne Bebin, François-Gilles 
Chatelus, Sylvie Piganeau, Annick Bouquet, Anne-Lys de Haut de Sigy, Marie-Laure 
Bourgouin-Labro, Nicolas Fouquet, Corinne Forbice, Michel Lefèvre, Stéphanie 
Lescar, Jean-Yves Perier, Bruno Thobois, Anne-Lise Josset, Muriel Vaislic, 
Christophe Cluzel, Esther Pivet.

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO)
Dominique Roucher, François Darchis, Emmanuelle de Crépy, Philippe Pain,  
Fabien Bouglé.
Suppléants : Éric Dupau, Emmanuel Lion, Brigitte Chaudron, Wenceslas Nourry, 
Renaud Anzieu.

COMMISSION DES CONTRATS DE CONCESSIONS ET DES DÉLÉGATIONS  
DE SERVICES PUBLICS (CCDSP)
Dominique Roucher, François Darchis, Emmanuelle de Crépy, Philippe Pain,  
Renaud Anzieu.
Suppléants : Éric Dupau, Emmanuel Lion, Brigitte Chaudron, Wenceslas Nourry, 
Anne Jacqmin.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Corinne Bebin, François Gilles Chatelus, Sylvie Piganeau, François Darchis,  
Marie-Laure Bourgouin-Labro, Corinne Forbice, Stéphanie Lescar, Marc Dias Gama.

16 CONSEILS D’ÉCOLES MATERNELLES
Éric Dupau, Anne-Lise Josset, Olivier de La Faire, Anne Lehérissel, Corinne Forbice, 
Marie-Agnès Amabile, Claire Chagnaud-Forain, Brigitte Chaudron, Nicole Hajjar, 
Martine Schmit, François-Gilles Chatelus, Philippe Pain, Arnaud Poulain, Bruno Thobois.

17 CONSEILS D’ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
Éric Dupau, Anne-Lise Josset, Olivier de La Faire, Anne Lehérissel, Corinne Forbice, 
Claire Chagnaud-Forain, Ony Guery, Brigitte Chaudron, Nicole Hajjar, Martine 
Schmit, François-Gilles Chatelus, Philippe Pain, Marie-Laure Bourgouin-Labro, 
Bruno Thobois, Gwilherm Poullennec.

2 CONSEILS GROUPES SCOLAIRES PUBLICS 
Corinne Forbice, Wenceslas Nourry.

CONSEILS D’ADMINISTRATION DES 5 COLLÈGES ET DES 5 LYCÉES PUBLICS 
Claire Chagnaud-Forain.
Suppléants : Muriel Vaislic, Wenceslas Nourry, Sylvie Piganeau, Xavier Guitton, 
Ony Guery, Arnaud Poulain, Anne-Lys de Haut de Sigy, Bruno Thobois, Marie-Agnès 
Amabile, Philippe Pain.

ORGANES DE GESTION DES 7 ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS
Michel Bancal, Claire Chagnaud-Forain, Sylvie Piganeau, Emmanuel Lion,  
Béatrice Rigaud-Juré, Nicole Hajjar.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE DE TOURISME DE VERSAILLES (OTV) 
Florence Mellor, Thierry Duguet, Olivier de La Faire, Philippe Pain, Nadia Otmane 
Telba, Éric Dupau, Brigitte Chaudron, Anne Lehérissel, Anne-Lys de Haut de Sigy.

Représentation du Conseil municipal  
au sein des commissions obligatoires et des organismes extérieurs 
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Le Conseil municipal
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Fabien  
Bouglé

Esther  
Pivet

Jean  
Sigalla

Corinne Bebin
9e adjointe

Handicap, Santé

Emmanuel Lion
10e adjoint

Voirie, Mobilités

Sylvie Piganeau
11e adjointe

Famille, Associations,  
Vie des quartiers

Alain Nourissier
2e adjoint

Budget, Finances,  
Intercommunalité

Dominique Roucher
1re adjointe

Développement économique, 
Emploi, Affaires générales

Marie Boëlle
3e adjointe

Urbanisme, Grands projets, 
Commerce

François de Mazières
Maire de Versailles
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LISTE  
D’UNION  

POUR  
VERSAILLES

EN AVANT 
VERSAILLES

Renaud  
Anzieu

Marie  
Pourchot

VIVRE  
VERSAILLES 

ÉCOLOGIE 
CITOYENNE

François  
Darchis

Environnement, 
Projets innovants

Martine  
Schmit

Olivier  
de La Faire

Anne-Lise 
Josset

Erik  
Linquier

Béatrice  
Rigaud-Juré

Philippe  
Pain

Propreté

Michel  
Lefèvre

Stéphanie 
Lescar

Jean-Yves  
Périer

Muriel  
Vaislic

Bruno  
Thobois

Sports

Nadia  
Otmane Telba

Arnaud  
Poulain

Anne-Lys  
de Haut de Sigy
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Anne-France 
Simon

Charles Rodwell
12e adjoint

Jeunesse, Vie lycéenne  
et étudiante, Jeunes  

professionnels

Annick Bouquet
13e adjointe

Petite enfance

Nicolas Fouquet 
14e adjoint

Sports

Florence Mellor
15e adjointe

Relations internationales, 
Tourisme

Jean-Pierre  
Laroche de Roussane

4e adjoint
Sécurité, Affaires militaires,  

Anciens combattants,  
Commande publique

Emmanuelle de Crépy
5e adjointe

Culture,  
Concertation 

Michel Bancal
6e adjoint 

Logements, Hygiène,  
Travaux sur les bâtiments 

communaux

Claire Chagnaud-Forain
7e adjointe

Enseignement, Périscolaire, 
Restauration

François-Gilles Chatelus
8e adjoint

Affaires sociales,  
Personnel

ENSEMBLE 
VIVONS  

VERSAILLES
Marc  

Dias Gama

RÉVEIL  
DÉMOCRATIQUE 
ET SOLIDAIRE

Anne  
Jacqmin

RASSEMBLEMENT 
POUR  

VERSAILLES

Répartition des sièges
UNION POUR VERSAILLES :  

45 sièges
EN AVANT VERSAILLES :  

3 sièges
VIVRE VERSAILLES - ÉCOLOGIE 

CITOYENNE :  
2 sièges

ENSEMBLE VIVONS VERSAILLES :  
1 siège

RÉVEIL DÉMOCRATIQUE ET SOLIDAIRE :  
1 siège

RASSEMBLEMENT POUR VERSAILLES :  
1 siège

Marie-Laure 
Bourgouin-Labro

Gwilherm 
Poullennec

Brigitte  
Chaudron

Anne  
Lehérissel

Ony  
Guery

Éric  
Dupau

Corinne  
Forbice

Thierry  
Duguet

Marie-Agnès 
Amabile

Christophe 
Cluzel

Nicole  
Hajjar

Wenceslas 
Nourry

Marie-Pascale 
Bonnefont

Xavier  
Guitton
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  ACHETEZ
 VERSAILLAIS VERSAILLAIS

DÉFENDONS NOS COMMERCES
POUR PRÉSERVER LA VITALITÉ
DE NOS QUARTIERS�!

PLUS QUE JAMAIS
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Pendant le confinement, la Ville a mis en 
place de nombreuses mesures pour soute-
nir les commerçants : la suspension, puis 

l’exonération pour deux mois des droits d’occu-
pation du domaine public et des loyers commer-
ciaux dont la Ville est propriétaire ; l’adaptation et 
le maintien des marchés tant que cela a été possible, 
puis le basculement en mode drive/livraison ; le  
développement d’une place de marché numérique, 
d’une cartographie interactive pour identifier les  
commerces ouverts à Versailles ; ou encore la distri-
bution de 13 000 masques aux 200 commerces restés  
ouverts (avec le soutien de la Région). La phase de  
déconfinement venue, la Ville s’organise désor-
mais pour accompagner la reprise de l’activité et 
soutenir les commerçants via :
•  la reconfiguration des séances de marché 

pour une reprise dans les meilleures conditions 
sanitaires ;

•  la mise à disposition de masques à chacun des 
1 600 commerçants de la ville puis auprès des 
associations de commerçants de quartier ;

•  l’autorisation de déballage devant la vitrine pour 
les commerces non-alimentaires ;

•  la piétonisation ponctuelle autour des halles du 
marché.

Étendre les terrasses
Depuis le 2 juin, la phase 2 du déconfinement a per-
mis aux cafés et restaurants d’Île-de-France d’ac-
cueillir à nouveau leur clientèle, mais uniquement 
en terrasse. La Ville a accompagné cette reprise en 
permettant aux bars et restaurants d’étendre leur 
terrasse chaque fois que cela est possible dans le 
respect des nouvelles normes de distanciation 
physique. Soumises à une autorisation préalable ces 
extensions sont gratuites et limitées dans la durée 
(jusqu’au 10 juillet, date de fin de l’état d’urgence sa-
nitaire). L’extension est limitée au même nombre de 
tables/chaises que la terrasse habituelle. Le mobilier 
doit correspondre à la charte et ne peut être déplacé 
sur les voies de circulation.

Nouvelle campagne de communication
« Plus que jamais, Achetez versaillais » : nouveau 
slogan, nouveau visuel pour remercier les 
Versaillais de leur fidélité, les inciter à faire leurs 
achats dans les commerces de proximité et ainsi 
soutenir le commerce local. Les 26 et 27 juin derniers, 
les commerçants ont eu l’autorisation de sortir 
leur marchandise hors les murs. Une distribution 
de chèques cadeaux offerts par la Ville a également  
été organisée durant ces deux jours.  

Déconfinement :  
préserver la vitalité de nos quartiers

La Ville a 
accompagné 
cette reprise 

en permettant 
aux bars et 
restaurants 

d’étendre leur 
terrasse. 
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Du champ à l’assiette
Depuis 2001, des partenariats directs fleurissent un 
peu partout en France entre des agriculteurs et des 
consommateurs désireux d’une autre agriculture et 
d’une autre alimentation. 
Les consommateurs financent à l’avance la pro-
duction du paysan. En retour, il partage sa récolte 
en leur livrant chaque semaine des produits culti-
vés sans produits chimiques, frais, de saison, dans 
un engagement mutuel qui va au-delà d’un simple 
panier. 
Ainsi consommateurs, maraîchers, arboriculteurs, 
éleveurs, aviculteurs, apiculteurs s’investissent dans 
une relation vertueuse, écoresponsable, solidaire et 
économiquement et écologiquement viable.

Le choix du bio
À Versailles, trois Amap ont fait le choix du bio pour 
tous les produits qui peuvent être certifiés.
Retrouvez-les à :
•  la Maison de quartier Clagny-Glatigny, le 

mercredi de 19 h à 20 h dans le hall de la salle Marcel 
Tassencourt (7 bis, rue Pierre Lescot) ;

•  Montreuil-Vauban, le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 
dans le jardin de la Maison de quartier  
(76, rue Champ Lagarde) ;

•  Saint-Louis, le mardi de 19 h à 20 h à la Rotonde  
(5, rue Royale).  

Plus d’informations sur : amapversailles.fr

Entre une philosophie de vie et la mise en pratique des valeurs qui y sont liées, les Associations  
pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap) prônent une relation équilibrée et solidaire  
entre paysans et consommateurs. Du bio, aucun engrais ni pesticide chimique et du local.  
De quoi éveiller les consciences et les papilles.

Cet été, optez pour  
des paniers bio et locaux !

Vente de légumes 100 % Versaillais
Tous les jeudis, venez récupérer vos paniers à la micro-ferme 
permaculturelle de Nature & Découvertes située au cœur du nouveau 
quartier des Chantiers. Si la ferme a bien sûr fermé ses portes au public 
pendant le confinement, l’activité de production agricole s’est poursuivie. La 
production est abondante avec de nombreux fruits et légumes frais proposés 
à la vente le jeudi de 16 h à 19 h (attention, port du masque obligatoire 
et respect des gestes barrières). La micro-ferme est aussi un espace 
d’apprentissage, d’inspiration et d’innovation pour la transition écologique 
ouvert à tous, particuliers et organisations. Ainsi en plus de commander 
votre panier en ligne, vous pouvez vous inscrire à l’une des formations 
proposées : valorisation de la permaculture, de l’éco-culture et de 
l’agriculture urbaine (20/07, 29/08 et 22/09 de 9 h 30 à 16 h 30), jardinage 
écologique (11/07, 05/09 et 30/09 de 9 h à 16 h) et plantation et entretien 
des arbustes et rosiers (15/09 de 9 h 30 à 16 h 30).
La Ferme Nature & Découvertes • Passage des Étangs Gobert  
ferme@nature-et-decouvertes.com
Renseignements et inscriptions sur www.lafermenatureetdecouvertes.fr
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Un engagement 
mutuel qui va  
au-delà d’un 

simple panier. 
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www.lauredary-immo.com  contact@lauredary-immo.com

Laure Dary Juzeau

06 23 40 92 68
Versailles Montreuil 
Saint-Symphorien

Appartement de 5 pièces
3 chambres - 127 m²

1 200 000 €
dont hono 3 % TTC charge acquéreur
Copro de 77 lots - Charges 2 720 € / an

Dpe B

Versailles Rive-Droite
Appartement de 7 pièces

5 chambres - 176 m²
Terrasse

1 595 000 €
dont hono 3,24 % TTC charge acquéreur

Copro de 2 lots - Charges NC
Dpe D

Exclusivité
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Depuis le 6 juin, le château de Versailles, 
les jardins, le parc, le domaine du 
Trianon et le domaine de Marly sont 

rouverts au public. L’Office de Tourisme 
de Versailles se mobilise également pour 
accueillir le public. Ainsi, le bureau d’in-
formation touristique situé au 2bis ave-
nue de Paris est à nouveau ouvert depuis le 
9 juin dernier. Les équipes accueillent les 
visiteurs du mardi au dimanche de 9 h 30 
à 17 h. Outre les informations relatives à la 
ville, l’Office propose des billets pour visi-
ter le Château pour les créneaux horaires de 
11 h 30 et 14 h 30. « Nos équipes ont mis à pro-
fit  cette  période  de  confinement  pour  travailler 
à de nouvelles offres de séjour et de visites, dans 
le respect des normes sanitaires, afin de mieux 
répondre  aux  attentes  d’une  clientèle  désireuse 
de venir ou revenir à Versailles pour en décou-
vrir  les  richesses  souvent  délaissées  au  profit 
de la seule visite du Château. La reprise va être 
longue, car notre clientèle est essentiellement in-

ternationale, mais notre destination possède de 
nombreux atouts que nous ne manquerons pas 
de valoriser ! », confie Sophie Eber, directrice 
de l’Office de Tourisme de Versailles. Par ail-
leurs, autre acteur phare du tourisme et 
des loisirs, le Palais des congrès, actuelle-
ment en travaux, rouvrira ses portes en 
décembre prochain.

Hôteliers : entre espoir et incertitudes
Les hôteliers, pour leur part, espèrent une re-
prise rapide. Mais les pertes ont été lourdes : 
59 % de perte de chiffre d’affaires dû à l’épi-
démie de Covid-19 en mars dernier, 90 % 
en avril et 86 % en mai selon le baromètre 
du Comité régional du tourisme. 77 % des 
professionnels franciliens ont fermé 
leur établissement au public au cours du 
mois d’avril et le retour à une situation 
normale n’est pas pour tout de suite. 3 % 
seulement des établissements d’Île-de-
France espèrent rouvrir en juillet, 5 % en 
septembre et 30 % ne savent pas encore.

Camping Huttopia :  
reprise en nouveauté
Situé à 8 minutes de la gare Porchefontaine 
et à 5 minutes de la station de bus menant 
les visiteurs directement au château de  
Versailles, le camping Huttopia a annoncé  
sa réouverture. Depuis le 22 juin, le com-
plexe hôtelier de plein air accueille les va-
canciers avec un nouveau centre de vie, 

un nouveau restaurant et une piscine  
couverte et chauffée entièrement repen-
sée avec une pataugeoire. Elle sera en  
service dès le mois de juillet. « Ces transfor-
mations réalisées pendant le confinement, grâce  
à une entreprise qui a pu rester sur place, nous 
permettent aujourd’hui d’offrir à notre clientèle, 
entre  autre  locale,  des  équipements agrandis  et 
rénovés.  Aucune  annulation  n’a  été  comptabi-
lisée  sur  la période estivale. Ce qui est une  très 
bonne nouvelle pour notre camping », se réjouit  
Carl Perroux, responsable du site.  

Agir pour relancer le tourisme
Après la crise sanitaire qui n’a pas épargné le secteur du tourisme, voici une nouvelle période  
qui s’ouvre avec un déconfinement progressif. À Versailles, l’Office de Tourisme rouvre ses portes  
et les établissements se préparent à la demande touristique. 

Versailles  
s’invite chez vous
Depuis le 28 mai, l’Office de Tourisme propose 
un nouveau rendez-vous « Versailles s’invite 
chez vous » : des visioconférences assurées par 
des guides conférenciers passionnés à suivre 
depuis son salon le jeudi à 18h. Les prochains 
rendez-vous : les grands jardiniers et botanistes 
à Versailles (9/07), les joyaux de la couronne : 
péripéties d’un fabuleux trésor (23/07), les 
coulisses de Versailles : services et serviteurs à la 
cour (6/08) et Madame de Maintenon et la maison 
royale d’éducation de Saint-Cyr (20/08). Durée : 
1h30 (conférence et temps d’échanges/questions). 
Tarif : 11 € / par connexion pour recevoir le lien. 
Réservations : en ligne uniquement sur  
www.versailles-tourisme.com
Par ailleurs, les visites conférences de l’Office ont 
repris depuis quelques jours avec des groupes de 
10 personnes maximum (jauge pouvant augmenter 
selon l’évolution des mesures gouvernementales). 
Programme complet sur le site.
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Des vacances à Versailles 
offertes aux soignants
Afin de remercier le personnel médical qui est 
en première ligne depuis le début de cette crise 
sanitaire, l’Office de Tourisme s’est s’associé 
à l’opération nationale « Le repos des héros » 
pour leur offrir des vacances et les remercier 
de leur dévouement. Avec l’aide de partenaires 
versaillais (hôteliers, restaurateurs, prestataires, 
commerçants...) plusieurs lots ont ainsi été offerts 
(séjours, week-ends, activités…) aux soignants  
tirés au sort le 3 juillet dernier. ©
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Le réseau des bibliothèques de l’Heure 
joyeuse c’est avant tout l’investisse-
ment de femmes militantes et enga-

gées dans l’implantation d’espaces dédiés 
à la jeunesse. Né aux États-Unis, le concept 
s’installa premièrement à Bruxelles en 
1920, puis à Paris et à Versailles en 1935 sous 
l’impulsion d’Antoinette Kont soutenue 
d’autres personnes bienveillantes, écrivains, 
conservateurs et bibliothécaires.

Encourager les enfants à la lecture
Installée à l’époque dans un petit local à deux 
pas du lycée Hoche, l’Heure joyeuse détonne 
dans le Versailles des années 1930. Seuls les 
enfants pouvaient y entrer, les parents étant 
priés de rester dehors. Le lieu était mixte, 
alors que l’école, elle, séparait encore les gar-
çons des filles. Décorée de plantes vertes et 
d’un mobilier adapté à la taille de l’enfant, 
la bibliothèque est un espace d’appren-

tissage hybride entre la maison et l’école, 
un lieu d’acquisition de l’autonomie, de 
liberté, apolitique et laïc, où règne une at-
mosphère de confiance et de joie.

Une organisation à l’anglo-saxonne
Formée à Paris par une bibliothécaire ayant 
connu les bibliothèques jeunesse améri-
caines, Antoinette Kont adopte le fonction-
nement des pays anglo-saxons : accès direct 
aux rayonnages, classification Dewey et 
mise à disposition des catalogues. Le choix 
des ouvrages défend une littérature de 
qualité à une époque où l’édition pour la 
jeunesse était dans l’ensemble médiocre, 
limitée et peu accessible.

Des livres, des histoires
Heure de contes, causeries autour des 
livres, expositions… autant de ren-
dez-vous organisés par des profession-

nels toujours motivés à apporter le meil-
leur pour les jeunes. Aujourd’hui, le fonds 
compte 30 000 ouvrages. Les livres anciens 
sont régulièrement mis en avant, dans le 
cadre d’accueils de classes, d’ateliers patri-
moniaux autour de l’édition jeunesse et des 
Journées européennes du patrimoine. Et de-
puis plus de vingt ans, les bébés ont aus-
si droit de cité, tout comme les adultes, 
toujours plus nombreux à jouer le rôle de 
relais ou médiateurs du livre pour la jeu-
nesse.  

La bibliothèque de l’Heure joyeuse
Initier les enfants à la littérature
Fondée en 1935 par des femmes éclairées et polyglottes, la bibliothèque de l’Heure joyeuse  
de Versailles est l’une des premières créées spécifiquement pour les enfants en France, peu de temps après 
celle de Paris en 1924. S’inspirant des méthodes d’éducation de Célestin Freinet et de Maria Montessori,  
elle offre 30 000 références pour ouvrir l’esprit des enfants à la littérature.

Le saviez-vous ?
En 1948, la bibliothèque 
reçoit une grosse malle 
en bois richement 
décorée et gravée de 
l’inscription « Books not 
bullets » (des livres,  
pas des balles de fusil) 
en provenance d’une 
classe de Bridgeport  
dans le Connecticut.  
139 livres sont ainsi offerts aux enfants versaillais. 
Une correspondance se met alors en place entre 
les jeunes lecteurs. La Malle aux trésors (Treasure 
Chest) est toujours présente au milieu d’une des 
salles de lecture et marque le lien vivant du passé 
et du présent.
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Gilberte Mantoux : une histoire au fil des pages
« Forte du bonheur qu’elle voyait de moi dévorant les livres de la bibliothèque rue Bouterie, où elle me laissait 
pendant qu’elle honorait ses rendez-vous, ma mère décida d’ouvrir la même structure à Versailles », raconte 
Gilberte Mantoux, fille de la fondatrice Antoinette Kont pour qui les livres racontent de bien belles histoires.  
À l’image de sa mère, Gilberte Mantoux s’est vite imposée comme un modèle dans l’action en faveur de la 
lecture pour la jeunesse. Directrice de la bibliothèque de l’Heure joyeuse de 1956 à 1986, elle envisagea en 
1977 la possibilité d’une municipalisation de la bibliothèque et permit l’inclusion des bibliothèques dans le 
réseau des maisons de quartier. Décédée en novembre 2019, elle s’est impliquée avec ardeur tout au long de 
sa carrière dans la vie et le développement de la bibliothèque et porté haut la valeur des livres.

Mme Stolz au prêt. Cl
ich

é s
tu

dio
 M

ar
ch

al 
Da

yo
t, 

19
64

. C
oll

. A
CV

, 5
 Fi

 26
2/

3

Cl
ich

é s
tu

dio
 M

ar
ch

al 
Da

yo
t, 

19
66

. C
oll

. A
CV

, 1
7 Z

 11
/7

  



UN JOUR À VERSAILLES

En 1699, Louis XIV, soucieux de 
doter la ville de Versailles d’un 
établissement de soins, affecte le 

terrain du site actuel aux sœurs de 
Saint-Vincent-de-Paul pour y tenir 
une maison de charité chargée d’ac-
cueillir les nombreux ouvriers bles-
sés sur le chantier du Château. En 
1720, cette institution devient par 
la volonté du roi Louis XV Hôpi-
tal royal. D’importants agrandisse-
ments sont réalisés dès 1922 et une 
infirmerie royale est construite pour 
y soigner les gens de la Maison du 
roi. En 1781, une reconstruction 
complète est entreprise suivant 
le projet de l’architecte versaillais 
Darnaudin, à qui la physiono-
mie actuelle du vaste ensemble 
est redevable. Mais à la Révolution, 
le projet est suspendu (il s’achève-
ra plus tard en 1859) et les biens de 
l’hôpital sont vendus comme biens 
nationaux. Au milieu du XIXe siècle, 
l’hospice royal devient alors un hô-
pital civil. En 1892, le legs Despagne 
permet de construire un hospice de 
vieillards qui prendra le nom de son 
donateur. Le XXe siècle voit encore 
les capacités d’accueil de l’hôpital 
augmenter. Mais des agrandisse-
ments successifs entraînent la sa-
turation des locaux de l’hôpital 
Richaud. C’est pourquoi il est fait 
l’acquisition d’un terrain au Ches-
nay où l’hôpital Mignot est inau-
guré en 1981.

La dégradation
Après le transfert des activités hospi-
talières au Chesnay, les bâtiments 
ont connu de longues années 
d’abandon, aboutissant à des dé-
gradations rapides et même à 
des destructions provoquées par 
trois incendies successifs, dont le 
dernier remonte à 2009. L’hôpital 
est vendu au Ministère de la Justice  
en 1990 afin d’y installer la Cour 
d’appel. Malheureusement, celui-ci 
laisse le bâtiment se dégrader consi-
dérablement avant d’annoncer en 
2007 l’abandon définitif du projet. 
François de Mazières, élu maire en 
2008, souhaite alors redonner vie 
à ce vaste site en ouvrant ses axes 
de circulation et en valorisant le 
bâtiment historique en ruines. Il 
impose un cahier des charges rigou-
reux et obtient pour un euro symbo-
lique la propriété pour la Ville des jar-
dins et de la chapelle désaffectée afin 
de la transformer en lieu de culture. 
L’opération, qui commence en 
2011, dure quatre ans. Elle permet 
de requalifier une zone urbaine 
majeure de Versailles, située entre 
la gare Versailles Rive-Droite et la 
place du Marché.

La réhabilitation
Assurée par le promoteur Ogic, cette 
opération est confiée à l’architecte 
Jean-Michel Wilmotte avec Frédé-
ric Didier, architecte en chef des Mo-

L’ancien hôpital royal 
300 ans d’histoire
Autrefois « maison de charité », transformée en hôpital royal en 1720, puis reconverti en logements  
en 2009, l’ancien hôpital royal a connu de nombreuses évolutions. Retour sur les 300 ans d’histoire  
de ce monument historique du XVIIIe siècle devenu aussi lieu de culture.
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numents historiques. Les jardins 
publics sont réalisés par les pay-
sagistes François Neveux et Ber-
nard Rouyer. Avec 28 000 m2, elle 
est en France, l’une des plus im-
portantes réhabilitations en cœur 
de ville. Achevée en mai 2015, elle 
permet de rendre accessible le site au 
public par la création de 3 nouveaux 
jardins et passages et de créer 91 loge-
ments sociaux dont une résidence 
étudiante, 227 logements en acces-
sion libre, des parkings, une crèche, 
cinq commerces et des locaux pour 
profession libérale. En prenant le 
parti de restaurer la chapelle histo-
rique, la Ville de Versailles se dote 
d’un nouvel équipement cultu-
rel de prestige : l’Espace Richaud, 
qui accueille chaque année une 
grande diversité de manifesta-
tions.  

317 
logements
dont 91 
sociaux et 
étudiants

1 crèche 
municipale  
« Le Chat botté »
de 66 
berceaux

3 axes de 
circulation douce

3 jardins

1 espace 
culturel

5 commerces

E N  C H I F F R E S

BON À SAVOIR
Les Archives communales proposent jusqu’à mi-juillet une série d’articles  
consacrés à l’Hôpital royal à découvrir chaque semaine sur Versailles.fr.
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Les conseils de quartier sont des lieux  
d’information, de débats et de réflexions 
sur le cadre de vie des quartiers et les pro-

jets d’aménagement qui y sont prévus.
Ils ont pour mission de constituer des  
relais entre l’équipe municipale et les ha-
bitants des quartiers et, en apportant leur 
expertise d’usagers aux réflexions menées 
par la mairie sur les thèmes et projets tou-
chant à la vie de leurs quartiers, de dévelop-
per la participation citoyenne.
Les conseillers s’engagent à participer régu-
lièrement aux réunions. À mi-mandat, un 
état des lieux des postes vacants sera effec-
tué. Un poste sera considéré comme vacant 
en cas de démission d’un membre ou si un 
membre est considéré comme démission-
naire après trois absences non justifiées. 
Pour les collèges habitants et associations, 
un nouveau tirage au sort en fonction du 
nombre de postes vacants sera organisé sur 
la base des candidatures de 2020. Au besoin, 
un nouvel appel aux candidatures pourra 
être organisé en cas de carence de candidats. 
Pendant la mandature, le maire peut renou-

veler et désigner dans le collège des person-
nalités.

Les rôles d’un Conseil
Les conseils de quartier ont pour tâches  
principales de :
•  recevoir l’information sur les actualités 
de la mairie, les projets envisagés dans leur 
quartier et leur avancement, émettre un avis 
ou apporter leur contribution d’usager à ces 
projets, transmettre ces informations aux 
habitants et recueillir leurs avis ;
•  mener des travaux de réflexion sur des 
thèmes touchant à la vie du quartier ;
•  transmettre à l’équipe municipale, 
via les présidents et vice-présidents, les 
demandes et remarques des habitants du 
quartier et s’assurer du traitement de ces 
demandes ;
•  participer à l’animation des quartiers.

Conditions préalables de candidature 
pour les collèges
Pour la désignation des représentants des  
habitants et des représentants des asso-

ciations, un appel à candidature est ac-
tuellement en cours jusqu’au 15 sep-
tembre. En cas de nombre de candidatures 
supérieur à 10 pour chacun des collèges, 
un tirage au sort public sera effectué le 
lundi 21 septembre à 18 h à l’Université in-
ter-âges pour permettre la désignation des 
membres de chacun des conseils de quar-
tier. Le Conseil municipal sera informé  
de la composition complète des conseils 
de quartiers lors de la séance du jeudi 
24 septembre.
•  Représentants des habitants
Peuvent être candidats les habitants ins-
crits sur les listes électorales et dont l’adresse 
mentionnée sur le registre électoral est si-
tuée dans le quartier. Sur justificatif, il est 
également possible d’être candidat sur son 
lieu d’exercice de l’activité professionnelle 
dès lors que ce lieu est situé dans le péri-
mètre du quartier et que l’on est inscrit au 
préalable sur les listes électorales de Ver-
sailles. La même règle s’applique aux ressor-
tissants de l’Union européenne inscrits sur 
la liste complémentaire.

MIEUX VIVRE
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Conseils de quartier
Appel à candidatures
Les Versaillais sont invités à participer activement à la vie municipale en intégrant les nouveaux 
conseils de quartier qui vont être mis en place en septembre (dossier à télécharger sur le site Versailles.fr 
ou disponible à l’accueil de l’hôtel de ville et en maison de quartier, à déposer avant le 15 septembre à 17 h 
en maison de quartier).
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La Résidence avec services Médéric propose des appartements 
T1 à T3 de standing, sécurisés, confortables, modernes et  

adaptés aux seniors dans un cadre social et culturel de qualité.

Emménagez dans un appartement entièrement rénové !
Contactez-nous : 01 30 83 82 00 ou contact@residencemederic.com

RÉSIDENCE MÉDÉRIC
53-55, rue Exelmans • 78000 Versailles

Plus de renseignements sur www.residencemederic.com 

Gérée par l’Hôpital La Porte Verte 

RÉSIDENCE

09 86 87 88 03
contact@innove-immo.com
www.innove-immo.com
Siège social • 20 rue de Provence • 78000 Versailles

Si vous partagez nos valeurs, rejoignez notre équipe !
recrutement@innove-immo.com

A C H A T   I   V E N T E   I   L O C A T I O N   I   V I A G E R

N°1 FRANÇAIS DES AVIS CLIENTS 
CONTRÔLÉS POUR ENTREPRISES

Estimation 
gratuite 
sous 48h

Notre équipe est à votre disposition pour 
vous accompagner dans vos projets immobiliers, 

notamment grâce à nos visites virtuelles.

®
 A

n
n

a
C

lic
k

•  Représentants des associations
Peuvent être candidates, les associations 
qui exercent des activités dans le quartier en 
rapport avec son animation ou sa mise en 
valeur et dont les candidats, titulaire et sup-
pléant y sont électeurs.

Composition des conseils de quartier
Le maire désigne les présidents et vice-prési-
dents des conseils de quartier et de l’instance 
du Château, par voie d’arrêté. Chacun des  
8 conseils de quartier comporte 3 collèges :

•  un collège des représentants des 
habitants dans la limite de 10 sièges ;

•  un collège des représentants 
d’associations dans la limite de 10 sièges ;

•  un collège des personnalités désignées 
par le maire dans la limite de 10 sièges.

L’instance du Château comporte 2 per-
sonnes nommées par le maire.
Le directeur de la maison de quartier concer-
née peut être présent.
Les conseillers municipaux résidant dans le 
quartier pourront, sur demande en lien avec 

le président de conseil de quartier concerné, 
être présents afin de pouvoir être pleinement  
informés du travail du conseil de quartier.
Le Maire et les adjoints au Maire pourront  
le cas échéant assister aux conseils de  
quartier.  

Renseignements complémentaires au 01 30 97 81 08  
ou sur Versailles.fr

MIEUX VIVRE

Inscriptions
Les candidats intéressés (habitants ou associations) 
doivent être inscrits sur les listes électorales et 
habiter le quartier.
Le dossier de candidature est téléchargeable sur 
www.versailles.fr ou disponible à l’accueil de la 
Mairie.
Le dossier rempli doit être complété obligatoirement 
d’une photo d’identité récente et d’une photocopie de 
la carte d’électeur ou de la carte d’identité et adressé 
au service des élections avant le 15 septembre:
4, avenue de Paris RP 1144 – 78011 Versailles cedex.
La date des dépôts de candidatures est fixée au 
mardi 15 septembre à 17 h.
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Début juin, le Ministère de l’Éducation 
nationale a fait appel aux collectivités 
afin de proposer aux élèves des activi-

tés sportives, de santé, culturelles et civiques 
(dispositif 2S2C), dans le but de diversifier 
les approches pédagogiques et de faciliter 
le retour à l’école d’un plus grand nombre 
d’enfants. La Ville de Versailles a répondu 
présente en mobilisant les compagnies ar-
tistiques en résidence, notamment dans les 
écoles, ainsi que les éducateurs sportifs de la 
Ville.

Pour un déconfinement en douceur
Enfin des enfants qui courent, dansent, mi-
ment, récitent… Après plus de deux mois de 
silence, les cours de récréation et locaux sco-
laires reprennent vie peu à peu. 
Depuis le 9 juin et jusqu’aux vacances sco-

laires, 8 éducateurs sportifs et 6 artistes en 
résidence des Compagnies Aidas, La Voix 
des Plumes, l’Alouette et Mobilis Immo-
bilis interviennent dans six écoles élé-
mentaires, soit une quarantaine d’ateliers 
proposés par semaine. Au menu, athlétisme, 
motricité, expression corporelle, ateliers sur 
les valeurs de l’olympisme, théâtre, danse, 
mime, étude de texte ou encore yoga.
« Nos compagnies en résidence étaient plus que 
partantes pour s’investir dans ce projet et mettre 
à  profit  leurs  talent  et  compétence »  précise 
Claire Chagnaud-Forain, adjointe au maire 
déléguée à l’Enseignement ;  « et  nos  éduca-
teurs  sportifs,  habitués  à  intervenir  dans  les 

écoles, ont construit en un temps record un projet 
d’une très grande qualité mêlant sport et ateliers 
éducatifs ».

Des stages de soutien cet été
Ce projet 2SC2, qui reçoit le financement de 
l’Éducation nationale, se prolongera cet été 
par le dispositif « vacances apprenantes », 
qui consiste à proposer aux élèves du CP 
au CM2 les plus fragiles scolairement, des 
stages de soutien en français ou mathé-
matiques. L’Éducation nationale et la Ville 
construisent conjointement ce projet afin 
de permettre à un maximum d’élèves ver-
saillais d’en bénéficier.  

Culture et sport de retour à l’école
À partir du 12 mai, l’ensemble des écoles publiques maternelles et élémentaires ont rouvert leurs 
portes, dans le respect d’un cadre sanitaire strict. Pour accompagner le déconfinement, la Ville propose 
depuis le 8 juin chaque semaine aux élèves une trentaine d’ateliers sportifs, culturels, civiques, éducatifs…

Sport / maison de quartier / périscolaire
Une fiche de renseignements unique pour les parents
Tous les parents connaissent cela : rentrée scolaire rime irrémédiablement avec formulaire. Pour l’école, le sport, les  
activités périscolaires, les activités des maisons de quartier, il faut encore et encore écrire et réécrire les informations 
sanitaires et autres autorisations concernant son enfant.
Pour cette rentrée 2020, la Ville propose aux familles de leur simplifier la vie. Ainsi, votre enfant doit fréquenter l’année 
scolaire prochaine une maison de quartier, le Centre d’initiation sportif, ou encore un accueil périscolaire, de loisirs  
ou la pause méridienne ? Vous n’aurez désormais plus qu’un seul document par enfant à renseigner.
En effet, les directions de la Vie des quartiers, des Loisirs et de la Jeunesse, celles des Sports et de l’Éducation vous  
proposent de remplir en quelques clics une fiche de renseignements en format numérique pour votre ou vos enfant(s), 
valable pour toute l’année scolaire, y compris les accueils de loisirs et activités « vacances », et pour l’ensemble des 
prestations proposées par ces trois directions.
Rendez-vous dès à présent sur votre espace famille, et suivez le chemin « Démarches administratives / toutes les 
démarches / autres formalités » pour remplir cette fiche de renseignements de votre enfant.



•  Les demandes de portage de  
repas relatives au suivi des  
prestations ou inscriptions de  
nouveaux bénéficiaires peuvent  
être faites au 01 30 97 83 55 ou 
adressées par mail à l’adresse :  
autonomie@versailles.fr.

•  Pour les renouvellements de Pass 
Navigo, privilégiez les démarches 
à distance en envoyant par mail  
à autonomie@versailles.fr ou par 
courrier à Mairie de Versailles, 
Service Autonomie, RP 144,  
78011 Versailles Cedex. En dernier 
recours, il est possible de réaliser 
l’instruction au CCAS, en prenant 
rendez-vous au 01 30 97 83 00.

•  La plateforme téléphonique et 
les visites de convivialité sont 
également maintenues pour as-
surer le suivi des personnes âgées 
isolées.

Les travailleurs sociaux du CCAS  
reçoivent sur rendez-vous.
Les permanences d’accès aux 
droits (écrivain public juriste, 
CIDFF, CRESUS, démarches numé-
riques) sont maintenues sur ren-
dez-vous.
Les permanences des écrivains pu-
blics bénévoles sont suspendues 
pour l’été.
La distribution des aides alimen-
taires en urgence se fait unique-
ment sur demande de travailleur 

social (du CD, du CCAS, des hôpi-
taux, des associations) les lundi, 
mardi jeudi et vendredi après-midi.
Les psychologues du PAEJ effec-
tuent leurs entretiens soit par té-
léphone soit en rendez-vous phy-
sique au 01 39 51 25 25 ou par mail à 
paej.ep@ccas-versailles.fr  

MIEUX VIVRE
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Pendant le confinement, à l’aide 
de ses équipes mobilisées, le 
CCAS a poursuivi et renfor-

cé ses actions sociales en appelant 
les personnes âgées, en relayant 
les besoins de service de portage de 
repas, en maintenant les aides ali-
mentaires et en assurant un soutien  
social, psychologique, juridique et 
un accueil téléphonique.
Rouvert au public depuis le 
11 mai dernier, le CCAS, conti-
nue ses actions et vous assure ces 
mêmes services. Il vous accueille 
désormais exclusivement sur 
rendez-vous du lundi au vendre-
di de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17h. Les RDV sont à prendre auprès 
de l’accueil au 01 30 97 83 00 ou bien 
auprès des travailleurs sociaux.
Les services aux personnes âgées 
à domicile sont maintenus :

Vigilance canicule 
Prévenir pour être 
aidé
Cet été, comme chaque année, la Ville de 
Versailles met en place la veille du Plan 
canicule pour venir en aide aux personnes 
inscrites sur le registre des personnes 
fragiles, registre confidentiel. Cette année, la 
Ville de Versailles renforce son action auprès 
des personnes âgées isolées, avec le soutien 
du Conseil départemental. N’hésitez pas  
à vous signaler auprès du CCAS au  
01 30 97 83 00 pour bénéficier de visites  
de convivialité ou d’appels téléphoniques  
du 1er juillet au 30 septembre.

Le CCAS à vos côtés cet été
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) constitue le lieu référence en matière de solidarité  
sur le territoire de Versailles. Pour nombre d’habitants, c’est un passage, parfois obligé, pour bénéficier 
de ses droits mais aussi et surtout un lieu d’accueil, d’aide et d’écoute.

Les services aux 
personnes âgées 
à domicile sont 
maintenus. 

Opération tranquillité absence
Pendant l’été, la police municipale veille et surveille votre 
domicile sur votre demande. Un formulaire est téléchar-
geable sur le site de la Ville et disponible également à 
l’accueil de la police municipale, 3 bis, passage Pilâtre 
de Rozier. Le formulaire, préalablement rempli, doit être 
remis en main propre, soit envoyé par courrier ou par e-mail 
(direction.securite@versailles.fr). Des rondes de surveillance 
seront alors programmées pendant vos vacances. Partez 
tranquille !
Renseignements complémentaires au 01 30 97 81 80
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La meilleure façon de lutter contre le 
moustique tigre est de supprimer les 
lieux de ponte pour empêcher qu’il ne 

s’implante. On le trouve essentiellement 
dans les zones périurbaines ou urbaines, de 
préférence denses, riches en retenues d’eau 
(pots de fleurs, arrosoirs, gouttières, etc.).

Quand est-il le plus virulent ?
La période d’activité se situe au lever et au 
coucher du soleil. La période de forte activi-
té se situe aux alentours de 17 à 22 heures en 
été (le moustique commun préfère la nuit). 
Dans la journée, il s’abrite dans les buissons 
et taillis à l’abri de la forte chaleur. 

Comment s’est-il adapté  
à nos conditions climatiques ?
La saison de vie du moustique tigre est de 
mai à novembre. La particularité de cette es-
pèce est de pouvoir hiverner au stade d’œuf. 
Les œufs pondus en fin de saison sont pro-
grammés biologiquement pour n’éclore 

qu’au printemps suivant. L’éclosion semble 
déclenchée par la photopériode (durée du 
jour sur 24 heures) et la chaleur.

Chikungunya, Dengue, Zika 
Le moustique tigre peut-être porteur de ces 
maladies et les transmettre à l’homme. Il de-
vient porteur de la maladie lorsqu’il pique 
une personne malade. Il la transmet ensuite 
aux autres personnes qu’il pique. Celles-ci 
deviennent malades à leur tour. 

Conseils aux voyageurs 
Dans les zones où le chikungunya, la dengue 
ou le zika circulent, il est recommandé de  
se protéger contre les piqûres. 
•  Dormir sous une moustiquaire 
•  Utiliser des produits répulsifs  

anti-moustiques (demander conseil  
à son pharmacien) 

•  Porter des vêtements longs, amples et clairs 
qui couvrent les bras et les jambes.  

http://www.moustiquetigre.org

LE MOUSTIQUE TIGRE
Nom scientifique : Aedes albopictus

Aspect : noir à rayures blanches

Taille : plus petit qu’une pièce 
de 1 centime

Lieux de vie : près des habitations, 
se déplace dans un rayon de 150m

Lieux de ponte : petites quantités 
d'eau stagnante 

Reproduction : 200 oeufs par femelle 
en moyenne 

La meilleure façon de lutter 
contre le moustique tigre 
est de supprimer les lieux 
de ponte pour empêcher 
qu’il ne s’implante. 

Dans les zones où
le chikungunya, la dengue 
ou le zika circulent, il est 
recommandé de se protéger 
contre les piqûres.

Couvrir les réservoirs d’eau 
(bidons, citernes, bassins...) 
et les piscines hors d'usageCHIKUNGUNYA, DENGUE, ZIKA

Utiliser des produits répulsifs 
anti-moustiques (demander 
conseil à son pharmacien)

Dormir sous une moustiquaire 

Le moustique tigre peut être 
porteur de ces maladies 
et les transmettre à l’homme. 

Porter des vêtements longs, 
amples et clairs qui couvrent 
les bras et les jambesLe moustique tigre devient porteur de la maladie 

lorsqu’il pique une personne malade
Il la transmet ensuite aux autres personnes qu’il pique. 

Celles-ci deviennent malades à leur tour.

À ADOPTER
LES BONS GESTES 

Changer l’eau 
des plantes 
et des fleurs 
chaque 
semaine 

Vérifier le bon 
écoulement 
des gouttières 

Vider les récipients 
contenant de l’eau 
(arrosoirs, soucoupes…)

CONSEILS AUX VOYAGEURS

Éliminer les endroits
où l’eau peut stagner 
(déchets verts, 
pneus usagés, 
encombrants…)

malade malade
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Le moustique tigre
Nom scientifique : Aedes albopictus
Lieux de vie : près des habitations, se déplace dans un 
rayon de 150 m
Lieux de ponte : petites quantités d’eau stagnante
Reproduction : 200 œufs par femelle en moyenne

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU MOUSTIQUE TIGRE
Taille : 5 mm en moyenne (7 mm pour le moustique 
commun)
Abdomen : rayé noir et blanc, de façon très contrastée 
(brun avec anneaux pour le moustique commun)
Pattes : rayées noir et blanc, souvent relevées quand il 
n’est pas en vol
Ailes : généralement teintées noires (transparentes pour 
le moustique commun)
Thorax : ligne blanche sur la partie haute du thorax
Diurne : le pic d’activité du moustique tigre s’effectue au 
lever du jour et au crépuscule
Vol : très lent et désordonné, ce qui le rend facile à 
écraser
Volume sonore : silencieux
Piqûre : elle est plus douloureuse que celle du 
moustique commun et peut provoquer des boutons 
semblables à des cloques

Ne laissons pas le moustique tigre 
s’installer !
Voici les bons gestes à adopter pour éviter la propagation du moustique tigre de plus en plus présent 
sur le territoire français.
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Que faire ?
Signaler la présence du moustique tigre  
sur le portail signalement-moustique.anses.fr 
Plus d’informations sur le moustique tigre,  
les maladies associées et les conseils  
aux voyageurs sur iledefrance.ars.sante.fr
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Attention,  
tout ce qui vole 

n’est pas  
moustique,  

tout moustique 
n’est pas  

un moustique 
tigre. 



Conformément au calendrier prévision-
nel, l’été est marqué par toute une série 
de travaux d’enfouissement, de renou-

vellement de réseaux souterrains, de réfec-
tion dans les quartiers de la ville, afin d’amé-
liorer l’espace public.
L’entretien régulier de la voirie, des écoles, 
des équipements culturels et sportifs, l’em-
bellissement des parcs et jardins, des quar-
tiers et des rues avec l’enfouissement de 
lignes, la modernisation des aires de jeux et 
des squares sont au programme de cette ré-
novation. La liste est longue, et pour certains 
d’entre-eux, ils font suite à un long travail 
de concertation avec les différents conseils 
de quartier. Un travail estival qui mobilise 
également un grand nombre d’agents de la 
Ville.
Voici la liste non exhaustive des travaux qui 
seront réalisés cet été au niveau de la voirie, 
des bâtiments et des espaces verts.

Sur la voirie
•  Dans  les  rues  Molière  et  Jean  de  La 
Bruyère, les réseaux aériens sont enfouis.
•  Suite à l’enfouissement des réseaux, la rue 
Saint-Nicolas  fait  l’objet  d’un  réaména-
gement complet : agrandissement des trot-
toirs pour redonner de l’espace aux piétons, 

création de deux plateaux surélevés et ré-
trécissements de la chaussée pour apaiser la 
vitesse. Le parvis de l’église Sainte-Berna-
dette sera aussi requalifié.
•  Le carrefour des rues Vergennes et Fran-
klin avec l’avenue de Paris se voit réamé-
nagé suite au changement de sens de cir-
culation des rues en 2019, pour la mise en 
œuvre du plan de circulation en lien avec 
l’aménagement aux abords de la gare des 
Chantiers. Cet aménagement vise à redon-
ner plus d’espace aux piétons, à végétaliser 
au maximum et à redonner une lisibilité  

de fonctionnement au carrefour.
•  Une  voie  verte  sera  aménagée  rue  
Rémont, permettant de créer une véritable 
continuité entre plusieurs liaisons cyclables 
d’intérêt local à national :
-  la piste cyclable le long de la RD 446 reliant 
Jouy-en-Josas ;

-  les 2 pistes cyclables situées des deux côtés 
de la RN12 reliant Vélizy ;

-  la ceinture verte de Versailles ;
-  la rue Rémont, réglementée en Zone 30, 
aménagée en double sens cyclable, mar-
quant l’entrée du quartier de Porchefon-
taine ;

-  la véloroute nationale « Véloscénie ».
Ce projet est aussi l’occasion d’améliorer la 
lisibilité dans cet environnement routier 
lié à la mitoyenneté avec la bretelle autorou-
tière, de sécuriser la traversée piétonne et cy-
clable en entrée de la rue Rémont, d’optimi-
ser l’espace en réaffectant une voie délaissée 
et d’embellir cette entrée de ville.

Dans les espaces verts
Après l’extension du cimetière de Montreuil 
sur le haut du parc de la Bonne Aventure, la 
réfection des allées du cimetière de Saint-
Louis ou encore l’aménagement d’une aire 
de jeux pour les petits au parc forestier Picar-
die, la Ville poursuit l’amélioration du cadre 
de vie des Versaillais cet été.
•  L’école Comtesse de Ségur réaménage sa 

Les travaux de l’été
Valorisation paysagère, modernisation des équipements de voirie, création de pistes cyclables, 
rénovation de bâtiments, rafraîchissement de salles de classe… Les vacances d’été sont une 
période propice pour engager des travaux de voiries ou dans les bâtiments communaux, minimisant  
ainsi la gêne occasionnée pour les riverains. Point sur ces futurs travaux.

VIVRE EN VILLE
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Aménagement du carrefour des rues Vergennes et Franklin avec l’avenue de Paris.

Enfouissement des réseaux, rue Molière.
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cour avec la réfection des enrobés et l’instal-
lation de jeux et d’un brumisateur (une pre-
mière dans une école) pour réduire les îlots 
de chaleur.
•  Dans  la  cour  de  l’école  maternelle  Ho-
noré de Balzac, les revêtements de sol sous 
l’aire de jeux seront changés.
•  Une première phase de travaux sera réali-
sée dans la cour d’école Antoine Richard 
et remplacera l’aire de jeux actuelle par plu-
sieurs structures.

Dans les bâtiments
•  Rue Louis Haussmann, la construction 
de 29 logements (par le bailleur social Ver-
sailles Habitat) et de la future Maison de 

quartier Clagny-Glatigny se poursuit. Les 
travaux d’aménagement intérieur de la Mai-
son de quartier démarreront début 2021.
•  Les travaux de rénovation et de moder-
nisation du Palais des Congrès, rue de la 
Chancellerie, se poursuivent pour une  
livraison dernier trimestre 2020.
•  Rue  du  Parc  de  Clagny,  les  travaux  de 
réhabilitation  et  d’extension  du  mul-
ti-accueil  de  Clagny-Clatigny  se  ter-
minent pour une réouverture début no-
vembre 2020.
•  Une réfection des locaux de l’ancien bâ-
timent  de  l’école  maternelle  Les  Lutins 
est prévue cet été.
•  Dans  les  écoles  maternelle  Petits-Bois 
et élémentaires Albert Thierry et Carnot, 
des portes coupe-feu seront installées.
•  Des porte-cabines seront posées dans les 
sanitaires de l’étage de l’école  maternelle  
Richard Mique.

•  Dans  le  cadre  du  plan  canicule,  plu-
sieurs  écoles (maternelles Les Marmou-
sets, Honoré de Balzac, Les Dauphins, 
Vauban, Vieux Versailles et élémentaires Ri-
chard Mique et Pershing),  multi-accueils 
(Borgnis-Desbordes, Goutte de Lait, Notre-
Dame) et crèches (Jeu de l’Oie, Marie-Anne 
Boivin et Saint-Nicolas) seront équipées en 
stores, rideaux et films solaires.
•  Différents travaux de peinture, de réfec-
tion du faux plafond, d’étanchéité d’une toi-
ture-terrasse et revêtements de sols… seront 
menés dans les écoles (maternelle Comtesse 
de Ségur, et élémentaires Charles Perrault, 
Richard Mique, Edme Frémy et Clément 
Ader).
•  Des travaux de réfection sont prévus au rez-
de-chaussée de la crèche du Jeu de l’Oie et 
au multi-accueil des Chantiers (hall d’en-
trée, bureau direction, création toilettes 
PMR).  

Une tonte différenciée sur les tridents et grands boulevards
La Ville mène une gestion différenciée et écologique des espaces verts depuis de nombreuses années. Pendant 
le confinement, les jardiniers en ont profité pour laisser pousser les pelouses sur les terre-pleins des avenues et 
boulevards de la ville. Prise en réalité il y a un an, cette décision de réduire la surface de tonte a permis à la nature 
et tout particulièrement aux arbres d’être préservée des blessures engendrant des maladies. En effet, la maladie du 
chancre coloré affecte spécifiquement les platanes et provoque leur dépérissement (suite à des blessures sur le tronc, 
les branches et les racines). La maladie se transmettant principalement par les racines (anastomose), la Ville n’a pas 
tondu régulièrement autour des arbres et a ainsi laissé la végétation pousser librement entre chaque tronc. Grâce à cette 
pratique, les trois doubles alignements de platanes du trident royal, riches de 2 500 unités, ont pu être préservés de 
l’attaque de cette maladie apparue l’été dernier sur la commune d’Antony. De plus, pour que les massifs naturalisés 
de bulbes de narcisses se reproduisent, il est indispensable de laisser faner leurs feuilles et de laisser la végétation 
spontanée pousser, pour les faucher plus tard, une fois le phénomène de photosynthèse réalisé.
Cette gestion différenciée des pelouses contribue aujourd’hui à favoriser la biodiversité et de découvrir par exemple  
des orchidées sauvages sur nos tridents et des plantes sauvages sur nos boulevards (mauve, coquelicot…).
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Allée du cimetière Saint-Louis.

Cour de l’école Comtesse de Ségur.





Informations et soutien
Pour connaître les actus de la ville, 
les bons plans et tous sujets qui 
peuvent intéresser les étudiants  
ou lycéens, le site jversailles.fr est 
le point d’entrée de tout jeune 
Versaillais.
Le CROUS peut aider les étudiants 
sur différents sujets (logement, 
bourses, restauration, santé, aides 
sociales…), tandis que la mission 
locale accompagne dans l’élabo-
ration des projets professionnels 
jusqu’à l’autonomie complète. La 
mission jeunesse de la Ville, quant 
à elle, accueille, informe et soutient 
les projets au sein de la ville. Pour 
ceux qui rencontrent des difficul-
tés personnelles, le Point Accueil 
Écoute Jeunes est un lieu d’écoute, 
d’échange et de soutien psycholo-
gique ponctuel, gratuit et confiden-
tiel, offrant la possibilité aux jeunes 
de prendre du recul sur leur situa-
tion et de faire le point sur les diffi-
cultés et problèmes rencontrés.
Renseignements complémentaires  
sur jversailles.fr

Jobs étudiants
La Ville soutient la recherche d’em-
ploi, qu’il s’agisse d’un stage, d’une 
alternance ou d’un job étudiant, 
avec le Babysit’dating (le fameux 
speed’dating du babysitting), le 

Mois pour l’Emploi en mars ou en-
core la page « offres d’emploi » sur 
jversailles.fr.
Pour trouver un petit boulot voici 
quelques idées :
•  sur les marchés, les commer-

çants recherchent régulièrement 
des personnes motivées pour ins-
taller les stands et aider à la vente 
des produits,

•  les maisons de quartier ac-
cueillent des accompagnateurs 
dans le cadre du Contrat local 
d’accompagnement à la scolarité 
(Clas),

•  les écoles recherchent ponctuel-
lement des animateurs péris-
colaires titulaires d’un BAFA ou 
BAC +2 pour créer un renfort aux 
équipes en dehors des plages d’en-
seignement.

Renseignements complémentaires sur la page  
« emploi - les ressources » sur jversailles.fr

Trouver un logement
Avec plus de 300 logements étu-
diants et plusieurs résidences de 
jeunes professionnels, l’offre, im-
pulsée par la municipalité, a bien 
augmenté à proximité des princi-
paux établissements d’enseigne-
ment supérieur et au cœur de la 
ville.
Quelques sites utiles : lokaviz.fr 
(dépendant du CROUS), leboncoin,  

seloger.com, particulier à parti-
culier…
Et si étudier sérieusement tout en 
apportant de l’aide est essentiel, 
pourquoi ne pas tenter la coloca-
tion intergénérationnelle ? L’asso-
ciation ensemble2générations 
met en contact des jeunes et des 
personnes âgées qui proposent 
un logement contre une présence 
rassurante et sécurisante.
Besoin de soutien financier ? Des 
aides existent selon la situation : 
l’Allocation logement à caractère 
social (ALS) ou l’Aide personnalisée 
au logement (APL).
Retrouve tous les contacts et infos dans la page  
« infos pratiques – se loger » sur jversailles.fr 

Recherche d’un logement, d’un job étudiant, découverte de la ville pour les nouveaux venus, 
rencontre avec les différents organismes d’orientation… Il est bon de connaître dès aujourd’hui  
les différents acteurs qui vous permettront d’aborder l’année scolaire le plus sereinement possible.

Préparer sa rentrée dès maintenant
CAMPUS
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Save the date :  
la finale des Vendredis  
du Rock !
Le tremplin musical reconnu dans tout l’Ouest parisien revient 
le 25 septembre pour sa grande finale. De Darwxin Experience, 
Waykiki Boys, Duo Paradoxe ou Nameleft, qui remportera le titre 
de vainqueur ? 
Rendez-vous le 25 septembre dans le jardin de l’hôtel de 
ville ! Un DJ Set à 18 h 30 et finale à 20 h.



PIXELS
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COVID-19

Retrouvez toutes les informations
sur les réseaux sociaux de la Ville 

et sur 



Incivilités à la Pièce d’eau 
des Suisses :  
les jeunes s’organisent
Postée le 28 mai sur le compte Instagram de la Ville, cette 
story n’a pas manqué de faire réagir les abonnés, affectés 
et scandalisés par tant d’incivilité. À ce jour, la story a été 
consultée depuis 2 531 comptes, totalise 3 491 vues,  
31 partages et 16 réactions.

Particulièrement touché par ce désastre écologique, Louis-
Marie, étudiant du Lycée Notre-Dame du Granchamp, a monté 
avec ses camarades le collectif de ramassage des déchets 
Versailles Propre. Depuis le 29 mai, ils opèrent tous les 
samedis à la Pièce d’eau des Suisses. Leur compte Instagram 
rend compte de leurs collectes sous forme de mini-reportages 
et interviews, suivies par 672 abonnés. À cette occasion, ils 
ont créé le hashtag #versaillespropre. Félicitations à eux et à 
leurs initiatives soutenues et relayées sur la page Instagram 
des Yvelines.

PIXELS

Le 29 mai dernier, Versailles était la première ville d’Île-
de-France à dépasser les 15 000 followers après Paris. 
Découvrez ici une sélection des plus belles photos partagées 
via le hashtag #VersaillesMaVille ! Esthétiques, humoristiques, 
humaines, invitant à la réflexion, ces images et courtes vidéos 
ont cumulé plus de 24 480 J’aime et 434 commentaires sur  
les publications du fil depuis le 25 mars.

Versailles dépasse  
les 15 000 followers  
sur Instagram !
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Retrouvez toutes les informations
sur les réseaux sociaux de la Ville 

et sur 
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Compte Instagram : www.instagram.com/villedeversailles/
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CHÂTEAU
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Après 82 jours de fermeture en raison de l’épidémie de Covid-19, le château de Versailles a rouvert ses 
portes le 6 juin.

Réouverture du château de Versailles

Pour assurer la sécurité de tous, une billette-
rie avec réservation horaire obligatoire a été 
mise en place permettant de mieux réguler 

les flux. Dans le musée, le port du masque est 
obligatoire à partir de 11 ans et des distribu-
teurs de gel hydroalcoolique sont mis à dispo-
sition.

Des visites pour tous les goûts
Par ailleurs, le château de Versailles propose de 
parcourir en visite libre ses espaces les plus cé-
lèbres comme les Grands Appartements, la gale-
rie des Glaces, la salle du Sacre, la galerie des Ba-
tailles et le Grand Trianon. Des visites guidées 
en petit groupe sont également proposées pour 
découvrir les lieux les plus fragiles tels que les Pe-
tits Appartements du Roi, les Appartements des 
filles de Louis XV, le Petit Trianon ou encore la 
Maison de la Reine.

Découvrir le parc autrement
Les amateurs de nature peuvent également pro-
fiter à nouveau du plaisir de flâner dans le parc. 
Deux nouveaux parcours leur permettent de 
découvrir Versailles à travers l’histoire des 
arbres admirables et des statues les plus em-
blématiques du plus grand musée de statuaire 
de plein air. Une vision exotique de la flore afri-
caine a également été imaginée par les jardi-
niers sur les parterres du Grand Trianon, offrant 
ainsi un point de vue inédit aux habitués de ce 
jardin à la française.
À noter : le domaine de Marly et le musée du Do-
maine royal de Marly accueillent également à 
nouveau les visiteurs. Nouvellement réaména-
gé, le musée offre un parcours repensé permet-
tant de découvrir l’histoire de la résidence de 
plaisance de Louis XIV, aujourd’hui disparue. 
Renseignements et réservations sur www.chateauversailles.fr

Château de Versailles • 01 30 83 78 00 
www.chateauversailles.fr

www.chateauversailles-spectacles.fr  
01 30 83 78 89

Revivez la Sérénade Royale 
de la Galerie des Glaces

Avant de partir à la découverte du 
jardin dessiné par le Nôtre, pour les 
Grandes Eaux Nocturnes, revivez les 
divertissements qui, jadis, s’offraient au 
roi. Déambulation au rythme de la musique 
baroque, théâtre et danse sans oublier le 
maniement des armes, une plongée dans 
la fête, telle que la cour de Louis XIV la 
connaissait, s’offre à vous au travers de 
ce parcours de 45 minutes (les samedis 
soir entre 18 h 30 et 19 h 50 jusqu’au 
19 septembre), par petits groupes, 
traversant les Grands Appartements du Roi 
et la célébrissime Galerie des Glaces.
www.chateauversailles-spectacles.fr

E T  A U S S I

Les Grandes Eaux Nocturnes sont de retour !
Tous les samedis soir d’été jusqu’au 19 septembre redécouvrez le jardin à la Française, autrement.  
De 20 h 30 à 23 h 05 offrez-vous une balade au cœur du jardin, sur les musiques baroques de Lully, 
Charpentier, Gluck. Vous déambulerez à la lueur des bougies du bosquet de la Salle de Bal,  
sous les couleurs du laser zébrant le ciel du bosquet de la Colonnade, à la rencontre des fontaines 
des 4 saisons qui ont récemment repris des couleurs grâce à des artisans d’art, au travers des 
bosquets de l’Encelade dont le géant a retrouvé son éclat, ou de l’Obélisque dont le système 
hydraulique a été restauré, entre autres merveilles.
Dans la plus pure tradition versaillaise, un feu d’artifice final signé groupe F tiré depuis le Char 
d’Apollon éclairera royalement cette soirée estivale.
www.chateauversailles-spectacles.fr
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39 rue de la Paroisse • 78000 Versailles
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
01 78 91 76 75 • versailles@or-and-co.com

ACHAT OR
Vendez vos vieux bijoux à prix d’or !

• Débris

• Bijoux (même cassés)

• Pièces

• Lingots

• Or dentaire

• Argent
Estimation 

gratuite
&

Paiement 
comptant*

*se munir d’une pièce d’identité



AGGLO

Jazz, musiques anciennes, musiques actuelles 
amplifiées, instruments de l’orchestre, chant 
et chant choral… la diversité des esthétiques 

et disciplines enseignées, en individuel ou en 
collectif, reflètent la richesse de l’offre pédago-
gique de l’établissement.

Études musicales ou théâtrales
Le contexte sanitaire a conduit l’établisse-
ment à adopter des modalités d’admission ex-
ceptionnelles pour cette rentrée 2020. L’ins-
cription s’effectue en ligne dans la limite 
des places disponibles dans la discipline, le 
cycle et le site souhaités par ordre d’inscrip-
tion.
À l’issue d’une période d’observation de trois 
semaines à compter du lundi 14 septembre, il 
sera proposé à l’élève : son admission défini-
tive dans la discipline et le cycle initialement 
choisi ; son admission dans une autre disci-
pline ; une autre orientation dans un dispositif 
alternatif au cursus.
Le droit d’inscription qui précède le versement 

des frais de scolarité ne sera appliqué qu’au 
stade de l’admission définitive (fin octobre).
Pour une entrée en études théâtrales ou  
en jazz, les modalités restent inchangées. 
L’admission est prononcée sur concours en 
septembre. 
Inscriptions sur www.crr.versaillesgrandparc.fr du 24 au 31 août.

En vacances avec  
la médiathèque numérique
Accessible gratuitement pour tous les habitants de l’Agglo, cette 
plateforme offre pour petits et grands, livres, outils de formation, cinéma 
et musique en ligne. Elle complète ce que les usagers retrouvent dans 
les bibliothèques ou médiathèques des communes telles que les livres et 
BD, des films, de la musique, ou encore des méthodes d’auto-formation 
(langues, bureautique, informatique, Internet, soutien scolaire…) comme 
par exemple des cours interactifs Bordas ou encore une méthode pour 
apprendre une nouvelle langue avec Assimil.
L’inscription se fait en un clic sur versaillesgrandparc.mediatheques.fr :
•  Une seule inscription est possible par habitant, à partir de 12 ans.
•  Parmi les films, certains sont consultables en illimité. D’autres sont 

décomptés dans le cadre du forfait mensuel de chaque inscrit de 2 films 
par mois, ce forfait étant réinitialisé tous les 1ers du mois.  

Les autres ressources (livres, formation, webradios) sont consultables 
de manière illimitée.

Conseil communautaire
Le premier conseil communautaire de  
la mandature se tient le mardi 7 juillet.  
La séance a lieu à l’hôtel de ville à 18 h.  
À l’ordre du jour de ce conseil d’installation, 
l’élection du président et des vice-
présidents notamment. Les séances  
sont ouvertes au public, au nombre de  
20 personnes maximum.

Golam dans les cartables 
des écoliers pour la 
rentrée !
Les agendas 2020-21 édités par l’Agglo 
sont arrivés dans les cartables des futurs 
CM1, CM2 et 6e ! Chaque année près de  
150 enfants, dont une classe de l’école 
Lafitan a participé à la réalisation 
d’illustrations et jeux pour leur futur 
agenda, sous la houlette du dessinateur 
Nicolas Sauge et son personnage 
Golam. Découverte de l’univers de la 
BD, sensibilisation à la réduction des 
déchets, tels sont les objectifs de ce projet 
pluridisciplinaire mené en partenariat  
avec l’inspection académique et le festival 
de BD de Buc.

NOUVEAUTÉ

Le samedi, sortez  
votre bac de tri !
En raison de l’augmentation des déchets 
triés dans le bac bleu ou jaune (suite à 
l’extension des consignes de tri), Versailles 
Grand Parc a décidé de remplacer la 
collecte des ordures ménagères du samedi 
par une collecte des emballages et papiers 
(lire page 8).

ATTENTION !

Ne sortez pas votre bac 
végétaux le mardi 11 août.
Les collectes sont maintenues durant  
les vacances scolaires et les jours fériés. 
Cependant il n’y a pas de ramassage 
des déchets verts durant la semaine du 
15 août.

E N  B R E F

Une deuxième session d’inscriptions pour 2020-2021 pour les sites  
de Buc, Jouy-en-Josas, Versailles et Viroflay en études musicales ou théâtrales 
est organisée par le conservatoire de Versailles Grand Parc du 24 au  
31 août 2020.

Conservatoire
Inscription en ligne

Versailles Grand Parc • 6, avenue de Paris
www.versaillesgrandparc.fr

Culture

UNE MÉDIATHÈQUE  
À PORTÉE DE CLIC !

NOUVEAU

Inscription gratuite sur :
versaillesgrandparc.mediatheques.fr

Comment ca marche ?
→  Une inscription par habitant 

de Versailles Grand Parc  
de plus de 12 ans

→  Gratuit et en illimité  
(sauf films limités  
majoritairement à 2/mois)

→  Accessible 24h/24 et 7j/7

39 rue de la Paroisse • 78000 Versailles
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
01 78 91 76 75 • versailles@or-and-co.com

ACHAT OR
Vendez vos vieux bijoux à prix d’or !

• Débris

• Bijoux (même cassés)

• Pièces

• Lingots

• Or dentaire

• Argent
Estimation 

gratuite
&

Paiement 
comptant*

*se munir d’une pièce d’identité
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TRIBUNES

UNION POUR VERSAILLES

La ville de Versailles aussi doit 
mener une réelle politique 
d’économie

L a France vit une crise économique sans 
précédent. Selon l’OCDE, le taux de 
chômage devrait passer d’ici décembre 

de 8 % (avant la crise sanitaire) à plus de 
12 % de la population active, et le produit 
intérieur brut décroître de 11 %. Les pou-
voirs publics cherchent avec raison à limi-
ter les effets de la crise en allégeant la pres-
sion fiscale des entreprises, en finançant  
le chômage partiel de leurs salariés, et en 
augmentant les crédits à l’économie.

Pour rappel fin 2019, notre pays était  
déjà globalement endetté à hauteur de 
2 400 milliards d’euros soit 98 % du pro-
duit intérieur brut.

Lors du premier conseil municipal, il a été 
indiqué oralement aux nouveaux élus que 
le manque à gagner lié à la crise sanitaire 
était également significatif pour la ville de 
Versailles. Il représenterait d’ores et déjà  
un ordre de grandeur supérieur à 5 % des 

dépenses annuelles de fonctionnement 
soit plus 8 millions d’euros.

À l’évidence, cette baisse des recettes et les 
charges liées à la crise sanitaire ne doivent 
en aucun cas être compensées par une 
hausse de la contribution des Versaillais 
au budget municipal. Les mois à venir se-
ront difficiles pour beaucoup d’entre nous. 
Il serait inconvenant de résoudre un pro-
blème de ressources lié à la crise en aug-
mentant les impôts locaux ou en créant de 
nouvelles zones de stationnement payant, 
qui auront de plus pour effet de faire bais-
ser le chiffre d’affaires du petit commerce, 
dont l’OCDE indique qu’il fait partie des 
secteurs très touchés par la crise.

Dans le contexte actuel, la mairie peut 
certes recourir à l’emprunt. Combien plus 
raisonnable serait néanmoins une réduc-
tion des dépenses non indispensables ! 
Dans toute administration n’ayant pas 
connu depuis longtemps une crise réelle, 
il existe des réserves de productivité. Notre 
groupe bien évidemment est prêt à travail-
ler avec la majorité municipale pour étu-

dier de façon raisonnable et réaliste les éco-
nomies réalisables.

L’endettement du pays va rapidement at-
teindre 120 % de son produit intérieur brut 
et il n’est plus possible d’augmenter les 
charges de nos concitoyens.

Tôt ou tard, le train de vie de la ville de Ver-
sailles devra être nécessairement réduit. 
Commençons au plus vite.

Fabien Bouglé
Esther Pivet
Jean Sigalla

enavantversailles@gmail.com

EN AVANT VERSAILLES

AVERTISSEMENT : ces textes sont des tribunes librement ouvertes aux groupes qui composent le Conseil municipal. Ils n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Des conseils de quartier  
proches des Versaillais

N ous voulons mettre la concertation au 
cœur de notre mandat.
Nous favoriserons la participation ci-

toyenne à la vie de la cité. Les Versaillais ont 
toujours été partie prenante. Cette volonté 
d’être contributeurs du bien commun se 
traduit particulièrement à Versailles par la 
vitalité du tissu associatif.

C’est la démarche que nous portons déjà 
depuis deux mandatures avec les conseils 
de quartier. Ils permettent cette parti-
cipation des citoyens aux décisions qui 
touchent la vie de tous les jours dans  
leurs quartiers (voirie, propreté) et 
d’entretenir le lien entre les habitants.

Nous amplifierons cette démarche en  
développant encore plus la concertation.
•  Nous élargirons les sujets donnant lieu 
à participation avec notamment la tran-
sition écologique et le conseil des jeunes. 
Nous donnerons aux jeunes des moyens 
d’agir sur les questions environnemen-

tales, à travers la création d’une assemblée 
d’échange et d’un concours pour leurs pro-
jets écologiques.
•  Nous élaborerons des méthodes rigou-
reuses visant à s’assurer de la qualité et 
la représentativité des avis émis : partage 
des informations techniques et politiques 
(comme pendant le confinement), remon-
tées terrain (comme au travers des perma-
nences ou commissions itinérantes de 
conseils de quartier tout au long de la der-
nière mandature), échanges avec diverses 
associations ou experts selon les enjeux.  
Il s’agira d’une démarche allant de la 
consultation à la co-construction dans cer-
tains cas.
•  Dès que cela sera possible, nous envisage-
rons des réunions publiques sur le terrain 
avec vos interlocuteurs de quartier, vos 
conseillers de quartier et vos élus sur des 
préoccupations thématiques ou locales 
particulières.
•  Nous tiendrons compte des avis des ha-
bitants et des associations dans les projets 
que nous menons dans tous les secteurs.
•  Nous développerons, notamment avec 
les conseils de quartier, les outils de com-

munication que vous avez déjà beaucoup 
utilisés ces derniers temps. Vous avez 
suivi avec intérêt les vidéos et posts du 
Maire via les réseaux sociaux ou le site de 
la Ville. Vous avez réagi et cela a permis à 
ces échanges de se renforcer. Pour les pro-
blèmes ponctuels, l’appli Versailles, tou-
jours à votre disposition, rencontre beau-
coup de succès.

La concertation est efficace lorsque la prise 
en compte des avis, par le dialogue, amène 
à des solutions pérennes acceptées par 
tous. Cela ne doit pas être un champ de ba-
taille où les rapports de force priment.

Une nouveauté dans la désignation des 
conseillers de quartier est à noter : il n’y 
aura pas d’élection mais un tirage au sort 
parmi les candidats déclarés.

Devenir conseiller de quartier, c’est un véri-
table engagement. Rejoignez-nous !

La majorité municipale
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Covid et Interdépendances

L a crise que nous traversons depuis l’ar-
rivée du covid montre à quel point les 
interdépendances sont fortes entre 

la biodiversité, la santé, le monde écono-
mique et social. Cela confirme également 
le besoin de s’associer, de coopérer, d’unir 
nos forces pour répondre à ce nouveau défi 
et, surtout aux défis à venir.
La mobilisation sans faille de nombreuses 
personnes pour assurer la continuité des 
services de base a été exemplaire. Soi-
gnants, médecins, pompiers, éboueurs, 
caissiers, policiers, livreurs, merci à vous ! 
Nous avons été, comme tous, frappés par 
l’élan de solidarité qui s’est développé (fa-
brication de masques, aide aux personnes 
les plus fragiles, applaudissements, etc.) et 
qui a été facilité par l’action des agents de 
la ville. Nous saluons également l’aména-
gement de nouvelles pistes cyclables pour 
faciliter les déplacements en sécurité et al-
léger ainsi les transports en commun.
Bienveillance
Cette période difficile a donc été marquée 
par de beaux moments de bienveillance 

et de soutien mutuel, au-delà de tout cli-
vage. Ce constat nous a fait écho, alors que 
la bienveillance est la première des 5 va-
leurs que nous avions affichées pendant 
notre campagne électorale. Mais que si-
gnifie-t-elle pour nous ? Elle signifie tout 
simplement aller vers l’autre, quel qu’il 
soit, sans préjugés. Parce que nous pensons 
qu’une vision du monde manichéenne 
n’est pas constructive, nous sommes 
convaincus qu’il peut y avoir de bonnes 
idées partout, même chez des personnes 
qui au premier abord, semblent différentes 
de nous.
Initiative
Une autre de nos 5 valeurs est le sens de 
l’initiative, à tous les niveaux. En tant que 
citoyens, de nombreuses personnes ont 
pris conscience de fragilités de notre so-
ciété. Par exemple, la crainte de difficultés 
d’approvisionnement alimentaire a mis 
en lumière la fragilité de notre système 
alimentaire. Et cela a induit la création de 
jardins potagers pour des Versaillais dis-
posant d’un jardin, ou la motivation à re-
joindre un jardin partagé pour d’autres 
Versaillais vivant en appartement.

En tant qu’élus d’une liste minoritaire, 
nous avons pris l’initiative de préparer les 
conseils municipaux avec toutes les listes 
souhaitant s’associer à nos discussions, 
sans préjugés.
Cette attitude bienveillante, d’écoute et 
d’ouverture que nous avons souhaité 
mettre en œuvre, et qui surprend certaines 
personnes, s’inscrit complètement dans 
la lignée des valeurs défendues pendant 
notre campagne, et est renforcée par la 
concrétisation que nous pouvons mainte-
nant lui donner. Nous apprécions de pou-
voir discuter librement et avec calme sur 
de nombreux sujets. Tout en respectant 
les différences de chacun, nous sommes 
convaincus que des points de convergence 
peuvent être trouvés, pour lesquels un tra-
vail constructif pourra être mené en s’ap-
puyant aussi sur l’énergie et les bonnes 
idées des Versaillaises et Versaillais.

Marie Pourchot et Renaud Anzieu
contact@vivreversailles.org

www.vivreversailles.org
page Facebook @VivreVersailles.ec

VIVRE VERSAILLES - ÉCOLOGIE CITOYENNE

Un été à Versailles :  
mobilisons-nous !

P our soutenir nos commerçants, nous 
avons déjà commencé à consom-
mer Versaillais la plupart du temps et 

plus par exception. Nous profitons à nou-
veau des terrasses des cafés et restaurants 
qui s’étendent sur les trottoirs. Que pou-
vons-nous faire d’autre cet été ?
Un plan Mashall européen pour sauver 
notre économie touristique sera utile mais 
la trêve du coronavirus crée l’opportunité 
de repenser notre offre : encourager le tou-
risme de voyageurs, qui prennent le temps 
de « vivre » la ville, plutôt que le tourisme 
de masse qui ne fait que « consommer » le 
château, nous menace de disneylandisa-
tion, met en danger notre patrimoine, dé-
figure et pollue la Place d’Armes. Tentation 
de l’espace, là où donner du sens s’inscrit 
dans le temps. Bienvenue est la distancia-
tion qui impose un numerus clausus natu-
rel ! Pour compenser la perte des touristes 
extra-européens, il faudrait réaliser des 
campagnes de marketing digital vers les 
Tours Opérateurs et Offices du tourisme de 

l’Union Européenne. Et pour développer 
un tourisme de qualité, en partenariat avec 
les hôtels, développer les locations Airbnb, 
gites et chambres d’hôtes chez l’habitant, 
promouvoir les parcours de découverte de 
la ville et ses alentours à vélo ou VTT, pro-
poser des offres packagées nuit + visite du 
château et de la ville + bons commerces, or-
ganiser des évènements culturels de plein 
air… Le mois Molière n’aura pas lieu ? C’est 
une occasion unique de proposer d’autres 
festivités de plein air qui favorisent le bien 
vivre ensemble et irriguent les quartiers : 
un carnaval, un festival de musique, des 
séances de cinéma sur la Place d’Armes, et 
aménager un parking en épis pour les cars 
le long de l’avenue de Paris. Et pourquoi ne 
pas rendre certaines rues piétonnes ? Ce 
serait l’occasion d’expérimenter la piéto-
nisation de certaines zones, moyennant 
consultation préalable des riverains, bien 
entendu !
Si un enfant sur trois ne part pas en va-
cances, ils seront plus nombreux cette an-
née dans ce cas du fait des conséquences 
financières du COVID. C’est pour cette 
raison que le gouvernement a lancé le dis-

positif « vacances apprenantes » doté d’un 
budget de 200 millions d’euros pour 1 mil-
lion d’enfants avec un objectif à la fois pé-
dagogique et social. Qu’allons-nous propo-
ser aux jeunes Versaillais qui ne partiront 
pas en colonie de vacances ? Organiser des 
compétitions sportives du type Vertrail, 
ouvrir les stades et équipements sportifs 
des collèges et lycées, adapter l’offre de sou-
tien scolaire et les stages de pré-rentrée au 
décrochage du confinement, offrir des 
stages et des jobs d’été à nos jeunes ? Il fau-
drait que les administrations s’accordent. 
Des moyens humains pour encadrer ? Et 
la réserve civique ? Des questions de sécu-
rité ? Et la réserve civile ? Il faudrait que les 
administrations, les entreprises et les pro-
fessionnels se mobilisent. Soyons engagés, 
solidaires et créatifs !

Anne-France Simon  
Ensemblevivonsversailles.fr  

ensemblevivonsversailles@gmail.com

ENSEMBLE VIVONS VERSAILLES

TRIBUNES

AVERTISSEMENT : ces textes sont des tribunes librement ouvertes aux groupes qui composent le Conseil municipal. Ils n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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TRIBUNES

RASSEMBLEMENT POUR VERSAILLES

C omme de nombreux Versaillais nous 
exprimons le souhait que l’adminis-
tration de la ville sauvegarde acti-

vement notre environnement naturel,  
dans Versailles et dans l’agglomération de 
Versailles Grand Parc.

L’enjeu n’est pas tant de corriger les effets 
de la pollution mais essentiellement de ne 
pas en générer de nouveaux. Les arbres ne 
suffissent pas pour être une ville exempte 
de pollution.

Il y a de nombreux aspects. La pollution, 
ou plutôt les pollutions sont diverses : 
lumineuse, sonore et atmosphérique / 
chimique. Les lumières nocturnes qui 
déstabilisent les insectes, le brouhaha 
ambiant qui empêchent les oiseaux de 
s’entendre, les particules fines qui neu-
tralisent les poumons et accentuent des 
allergies, les perturbateurs chimiques qui 
nuisent notamment à la fertilité, ...

Nous souhaitons intégrer la nature le plus 
possible dans nos quartiers urbains pro-
fitant ainsi de sa douceur et inviter les  

enfants à s’en émerveiller et à en prendre 
soin.

Voici quelques propositions peu oné-
reuses, en appliquant les lois existantes 
et avec une volonté politique : éteindre 
les éclairages, pendant la nuit, des en-
seignes publicitaires de magasins, apai-
ser la circulation dans toute la ville, assu-
rer la continuité des pistes cyclables dans 
l’intégralité de l’agglomération, piétoni-
ser et végétaliser les rues, instaurer des di-
manches sans voiture. Ces mesures peu 
contraignantes réconcilient notre santé, 
notre bien-être quotidien et l’équilibre  
des écosystèmes.

Nous devons préparer notre ville au chan-
gement climatique et la rendre pleine-
ment résiliente.

Liste Le-Réveil-Démocratique-et-Solidaire.fr

LE RÉVEIL DÉMOCRATIQUE ET SOLIDAIRE

AVERTISSEMENT : ces textes sont des tribunes librement ouvertes aux groupes qui composent le Conseil municipal. Ils n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Chers Versaillaises, chers Versaillais,

V ersailles sort de son confinement, la 
vie reprend peu à peu. Je tiens à vous 
remercier de votre patience et de votre 

civisme lors de cette crise. Je remercie éga-
lement tous ceux qui nous ont permis de 
traverser cette épreuve et plus particuliè-
rement le personnel communal ainsi que 
nos commerçants qui ont fourni un tra-
vail colossal. Mes pensées vont également 
à ceux qui endeuillés, guéris ou malades 
au long cours portent lourdement les stig-
mates du Covid19.
Ces derniers mois ont largement mis en 
exergue la nécessité pour nos commer-
çants et entreprises d’être écoutés, protégés 
et soutenus.
A nouveau, je m’associe à toute l’équipe du 
Rassemblement pour Versailles pour re-
mercier toutes celles et ceux qui nous ont 
donné leur confiance. Ce scrutin n’a hélas 
pas permis d’avoir une meilleure représen-
tativité au sein du Conseil Municipal. Pire, 
cette dernière s’est dégradée, la majorité, 
élue avec seulement 22 % du corps électo-
ral, dispose désormais de 85 % des sièges 

contre 80 % sur le précédent mandat.
Bien que cette élection n’ai permis à notre 
liste de n’obtenir qu’un seul siège, toute 
notre équipe est à votre service pour vous 
aider dans vos difficultés en conséquence 
directe de la crise sanitaire, de la crise éco-
nomique, sociale et morale dans laquelle 
notre Nation s’enfonce chaque jour.
Nous sommes fidèles à notre mission, à 
l’échelon local comme national : montrer 
qu’une autre voix est possible et restaurer 
l’unité. Nous sommes une véritable oppo-
sition. Une opposition qui ne se place pas 
dans la polémique stérile mais qui est force 
de proposition.
Si la ville semble correctement gérée en 
regard du désastre organisé dans notre 
pays, un plan d’actions économique doit 
être rapidement mis en place et porté à la 
connaissance de tous afin que l’équilibre fi-
nancier de la ville soit préservé sans que la 
fiscalité ne soit alourdie. Nous vous infor-
merons de toutes les mesures ou dépenses 
décidées par l’équipe en place que nous 
jugerons contraires à notre vision du Bien 
Commun.
La majorité a décidé lors du 1er conseil d’at-

tribuer le champ maximum de déléga-
tion de compétences autorisées par la loi à 
Monsieur le Maire. La plupart des actions 
menées échapperont donc à l’examen du 
Conseil Municipal. Nous entendons être 
très vigilants sur la transparence de ces ac-
tions.
Nous sommes la voix de tous ceux qui ont 
soif de proximité, de transparence et qui 
aspirent à davantage de démocratie locale 
dans la gestion de notre ville, qu’ils aient 
pu exprimer leur suffrage ou non. Nous 
sommes au service de tous les Versaillais.
Afin de relever avec audace et efficacité les 
défis qui attendent notre Cité, nous appe-
lons de tous nos vœux la majorité munici-
pale à faire du Conseil et des Commissions 
des lieux de débats constructifs et à s’inspi-
rer des propositions de tous les élus loin de 
toute querelle partisane.
N’hésitez pas à nous contacter, nous 
sommes vos porte-paroles.

Anne Jacqmin
Rassemblement pour Versailles

contact@rassemblement-national78.fr
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ÉTAT CIVIL

Le magazine Versailles ne publie que les naissances et les décès des Versaillais nés ou décédés à Versailles.

Naissances
Nos meilleurs vœux  
de bienvenue à…

20 février : Clarence Demians 

d’Archimbaud

17 mars : Angèle Poisson

6 mai : Milan Dixe

7 mai : Jeanne Reynold de Seresin

10 mai : Noah Piquet Vaïana / 

Axel Gleizes

11 mai : Adélie Denninger /  

Astrée Denninger /  

Maxime de Boysson /  

Aleyna Ben Haddou

12 mai : Grégoire Touraille / 

Sixtine Gauchery

13 mai : Louis Kobaiter

15 mai : Aurore Pacherie

19 mai : Eline Dallou /  

Alaia Sureda Pujol

20 mai : Luna Guirgus /  

Mahaut Arroyave

22 mai : Augustin Provost /  

Adam Dammak

23 mai : Héloïse Verlez

25 mai : Arthur Callou

26 mai : Achille Augereau

28 mai : Jannah Bouakline Lopez

29 mai : Baptiste Gras

30 mai : Gianni Martin

31 mai : Albane Guibert

1er juin : Esther Perrinel /  

Louise Tabuteaud

2 juin : Assya Moustafki / 

Philippine de Saulieu /  

Victoire Fortunier

3 juin : Giulia Rodrigues  

Dos Santos Dargery /  

Soann Alonso

4 juin : Leo Gouiran /  

Candice Mougin

5 juin : Antonio Pereira Teixeira / 

Marwan Benali

7 juin : Charlotte Tarlée /  
Léa Puyravaud
8 juin : Axelle Shane /  
Laure Coquelin
9 juin : Halima Amari / 
Gabriel de Azevedo Aguiar / 
Cristina Hessouh
10 juin : Mia Citterio   

Mariages
Toutes nos félicitations à…
13 juin : Marine Pélissié du Rausas 
et Pierre-Yves Tanchou /  
Laura Alonso et Gabriel  
Fontant /  
Violaine Morin et Quentin 
Thoreau /  
Caroline Lorcher et Olivier 
Valognes /  
Ophélie Gendrault et Julien 
Darcy /  
Min Lin et Julien Servant

Décès
Nos sincères condoléances  
aux proches de…
26 mars : Marc Parsy (91 ans)
2 avril : Denise Faure née Louail 
(84 ans)

1er mai : Madeleine Nicolas  
née Le Gall (79 ans) /  
Laurence Hintzy née Perroy  
(74 ans)
2 mai : Marie Wolman  
née Abecassera (89 ans) /  
Odette Champel née Desagulier 
(83 ans)
3 mai : Yvonne Delbey  
née Salgues (95 ans) /  
Charles de Klopstein (76 ans) / 
Jean Le Coz (94 ans)
4 mai : Roger Ramin (71 ans)
5 mai : Colette Levillain  
née Aimez (96 ans)
6 mai : Marie Lefeuvre (83 ans)
9 mai : Madeleine Bailly  
née Walther (97 ans)
10 mai : Jean-Marc Fresnel  
(71 ans) /  
Maurice Guittet (90 ans)
15 mai : Gilbert Haffner (88 ans) / 
Denise Raimond née Machard 
(69 ans)
16 mai : Alfonso Diez Gandarillas 
(90 ans) /  
Renée Mahfouz née Schakkal 
(91 ans) /  
Bernardina Salinas Alvarez  
(91 ans)
17 mai : Jean-Claude Devouassoi 
(91 ans) /  
Martine Crochon (69 ans)
18 mai : Pierre Le Bot (61 ans)
19 mai : Marie-Louise Carrière 
née Nègre (85 ans) /  
Marie-Hélène Devys (76 ans)
20 mai : Raymonde Sabre (78 ans) /  
Colette Roudié (85 ans)
21 mai : Didier Busuttil (50 ans) / 
Guy de Parscau du Plessix  
(76 ans)
22 mai : Gérard Bouton (90 ans)
23 mai : Hélène Bender (78 ans) / 

Françoise Binoche (90 ans)
24 mai : Rose-May Besnard  
née Leplat (90 ans) /  
Rosine Picili née Carrara  
(86 ans)
25 mai : Andrée Barnier  
née Rayneau (92 ans) /  
Gilles Mouillier (63 ans)
26 mai : Paul Dymond (60 ans) / 
François Michel (92 ans)
27 mai : Jean Dupin (91 ans) /  
Jean Tessier (93 ans)
28 mai : René Frémy (74 ans) /  
Apolonia Czubak née 
Chojnowska (94 ans)
29 mai : Yann Bouder (92 ans) / 
Madeleine Doisy (92 ans)
30 mai : Jean Baron (86 ans) / 
Jacquekine Collot née Tellier 
(75 ans)
1er juin : Françoise Dyèvre  
née Arnault de la Ménardière 
(91 ans)
4 juin : Vivienne Maillot  
née Sautron (93 ans) /  
Amine Guermouche (69 ans)
5 juin : Guillemette Simon  
(90 ans)
6 juin : Claude Bonnois (85 ans) /  
François Chauveau (93 ans) / 
Jacques Dedieu (95 ans)
8 juin : Eliane Héricher (93 ans) / 
Lucette Tixier née Caujolle  
(105 ans)
9 juin : Mamadou Toure (61 ans) /  
Olivia Buissard (63 ans) / 
Jeannine Jame (82 ans) /  
Jacques Guérin (83 ans) / 
Micheline Gros (89 ans)
11 juin : Maximino Coelho 
Pereira (67 ans) /  
Jeanne de la Forge (94 ans) / 
Jeannine Giguel née Save  
(93 ans) 
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Enfouissement des réseaux, rue Molière.
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COVID-19

SAUVEZ DES VIES
PORTEZ UN MASQUE

MALADE DU COVID-19
OU ASYMPTOMATIQUE

PERSONNE
BIEN PORTANTE

NIVAU DE
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ET RESPECTEZ LES GESTES BARRIÈRES 



LE VERSAILLAIS DU MOIS

Si à l’approche de la retraite, certains ont 
depuis longtemps perdu tout intérêt 
pour leur métier, d’autres gardent une 

forme d’enthousiasme intacte. C’est le cas 
du général de corps d’armée Francis Autran 
qui, à l’évocation de ses 40 ans de carrière 
au service de la France, affiche toujours la 
même passion. « Tous  les  matins,  je  me  ré-
veille heureux », souligne dans un sourire 
franc le haut gradé, arborant 4 étoiles sur 
ses épaulettes.
Son parcours n’avait pourtant rien d’une 
évidence lors de son entrée dans l’armée 
en 1980. « À  l’époque,  je  m’inscris  dans  les  
pas de mon frère, de 8 ans mon aîné ; l’intuition 
me  guide. » Ce n’est qu’aujourd’hui, avec le 
recul d’une carrière riche et exemplaire, 
marquée par de nombreuses distinctions, 
que le général Autran réalise qu’il était  
véritablement fait pour l’armée. « Au final, 
je  dirais  qu’une  vocation  se  construit  au  fil  
des années, au gré des opportunités d’affec-
tation, des rencontres et des expériences pro-
fessionnelles.  C’est  aussi  le  fruit  d’un  travail  
réalisé du mieux possible et de manière constan-
te, d’envie et d’enthousiasme. »

Des choix intuitifs
Saint-Cyrien de la promotion Montcalm 
(1980-1982) et officier du génie, il com-
mence par servir dans la 27e division alpine. 
« Là encore, mon choix est intuitif. Ces premières  
années  d’exercice  des  responsabilités  comme 
lieutenant et capitaine marqueront durablement 
ma carrière. » Et à seulement 30 ans, le voilà 
aux commandes d’une compagnie de com-

bat du génie (1988-1990). Affecté aux Écoles 
de Coëtquidan en 1990, il commande une 
compagnie d’élèves à l’école spéciale mili-
taire de Saint-Cyr, puis rejoint le collège in-
terarmées de défense (1994-1996), actuelle 
école de Guerre. Promu lieutenant-colonel, 
il effectue en 1997 une mission opération-
nelle au sein du poste de commandement  
de la force de stabilisation à Sarajevo.

De grands souvenirs
De retour en France, il est muté au com-
mandement de la Légion étrangère à  
Aubagne où il prend part à la créa-
tion du 2e régiment étranger de génie 
(Saint-Christol) avant d’en assurer le 
commandement. « Une expérience exaltante 
et  très  valorisante  à  une  époque  où  l’on  avait  
davantage  tendance  à  dissoudre  des  unités ! », 
se souvient-il. En 2003, il rejoint l’état-major 
de la 27e brigade d’infanterie de montagne, 
comme chef d’état-major, puis accède au 
poste de chef du bureau Plans à l’état-major 
de l’armée de Terre en 2006, à l’issue de sa 
scolarité au centre des hautes études mili-
taires. Nommé général de brigade en 2009, 
il commande la 7e brigade blindée à Besan-
çon avant de prendre la tête de l’école du  
génie et la fonction de chef interarmées  
du génie. En décembre de la même année, 
il prend le commandement de la force inte-

rarmées Licorne en Côte d’Ivoire. « Un autre 
grand  souvenir.  Commander  en  opérations 
avec le risque de l’engagement, c’est la pléni-
tude du métier auquel vous vous êtes préparé 
tout au long de votre carrière. »

Son arrivée à Versailles
Après son affectation à l’état-major de  
l’armée de Terre en 2012 au poste de sous-
chef d’état-major « Plans et programmes » 
puis à la Direction générale de l’armement, 
il est élevé en 2016 au rang et appellation de 
général de corps d’armée et prend la direc-
tion de la Structure intégrée du maintien 
en condition opérationnelle des matériels 
terrestres (SIMMT), installée à Versailles- 
Satory. « Une mission passionnante qui vise 
à bâtir, adapter et moderniser le système de 
soutien des matériels terrestres aux équipe-
ments  de  nouvelle  génération  SCORPION, 
afin  de  garantir  la  capacité  opérationnelle 
des  forces  terrestres.  C’est  l’un  des  piliers  
stratégiques de l’armée de Terre au même titre 
que  la préparation opérationnelle des  forces ou 
les  ressources  humaines », insiste le général 
qui officie également depuis 4 ans au poste 
de commandant d’armes de la Place de  
Versailles, le conduisant notamment à 
participer à de nombreuses cérémonies à  
Versailles dont les commémorations du 
11 novembre 1918 et du 8 mai 1945.  

L’adieu aux armes  
du général Francis Autran
Directeur central depuis  
4 ans de la Structure intégrée 
du maintien en condition 
opérationnelle des matériels 
terrestres (SIMMT) basée  
à Versailles-Satory, le général 
de corps d’armée Francis Autran 
s’apprête à quitter l’uniforme 
après 40 années passées au service 
de la Nation. Rencontre.
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Numéros utiles
Accueil Mairie . . . . . . . . . . . . . . . 01 30 97 80 00

Allô Propreté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 30 97 82 79

Centre antipoison . . . . . . . . . . . 01 40 05 48 48

Centre communal

d’action sociale . . . . . . . . . . . . . . . 01 30 97 83 00

Commissariat de police 01 39 24 70 00

Conciliateur de justice . .  01 39 50 51 66

ERDF dépannage . . . . . . . . . . . . 09 72 67 50 78

Fourrière automobile . . . . . 01 39 53 08 99

GRDF dépannage . . . . . . . . . . . . 08 00 47 33 33

Hôtel de ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 30 97 80 00

Objets trouvés . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 30 97 81 60

Phébus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 39 20 16 20

Police municipale . . . . . . . . . . . 01 30 97 81 80

Police secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Préfecture des Yvelines . . 01 39 49 78 00

SAMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Sapeurs-pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 46

SEVESC (Cristal) . . . . . . . . . . . . . . 0 977 409 436

SEVESC (urgence) . . . . . . . . . . . 0 977 429 436

SNCF (Transilien) . . . . . . . . . . . . 08 90 36 10 10

SOS Médecins . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 39 58 58 58

Urgences dentaires . . . . . . . . 01 39 51 21 21

Urgences vétérinaires . . . . 01 77 35 56 78

Versailles Grand Parc . . . . 01 39 66 30 00

INFOS PRATIQUES

Versailles Magazine et vous
•  Si vous souhaitez diffuser une information dans le magazine muni-

cipal, merci de nous la transmettre au moins 1 mois et demi avant 
la parution du magazine à magazine@versailles.fr ou contactez- 
nous au 01 30 97 81 01.

•  Artisans, commerçants, chefs d’entreprise, si vous voulez faire 
connaître vos activités par le biais de la publicité,
 contactez Sylvie Cior au 01 30 21 18 20.

•  Vous ne recevez pas régulièrement notre mensuel dans votre boîte 
aux lettres ? Merci de signaler vos nom et adresse à la direction  
de la Communication au 01 30 97 81 01.

•  La Bibliothèque sonore propose de faire lire et enregistrer Versailles ma-
gazine par ses bénévoles et d’assurer sa diffusion auprès des personnes 
inscrites dans ses fichiers qui en exprimeraient le souhait.
Renseignements au 01 39 53 38 65 ou à courriel 78v@advbs.fr 
www.bs-versailles.fr 
Accueil le mardi de 14 h à 18 h au 66, rue de Montreuil.

L’HÔTEL DE VILLE
HORAIRES DE L’ACCUEIL :

•  Les locaux de la mairie sont 
ouverts au public du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 17 h 
(jusqu’à 18h le mardi), le 
samedi de 8 h 30 à 12 h.

•  Accueil téléphonique au 
01 30 97 80 00 du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h.

•  Le service funéraire 
enregistre les déclarations de 
décès du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 16 h.

DEMANDES DE PIÈCES D’IDENTITÉ
Depuis le 11 mai, les 
demandes de pièces d’identité 
s’effectuent exclusivement 
sur rendez-vous via le module 

de prise de rendez-vous sur 
Versailles.fr

MARIAGES, PACS,
ACTES D’ÉTAT CIVIL…

•  Les dossiers de mariages ou 
de PACS peuvent être retirés à 
l’accueil de l’hôtel de ville ou 
téléchargés sur Versailles.fr

•  Le dépôt des dossiers 
de mariages (se fait 
exclusivement sur rendez-
vous au 01 30 97 81 19.

•  Les demandes d’actes d’état 
civil s’effectuent en ligne 
sur les services en ligne de 
Versailles.fr

Renseignements complémentaires sur 
les conditions d’accueil des différentes 
directions sur Versailles.fr

PRIVILÉGIEZ LES DÉMARCHES  
EN LIGNE !
En ces temps de crise sanitaire et des 
mesures nécessaires dans la lutte 
contre l’épidémie du Covid-19, il est 
fortement conseillé d’effectuer ses 
démarches en ligne. 
Aussi, les demandes suivantes devront 
être effectuées, dans la mesure du 
possible, de façon dématérialisée via le 
site service-public.fr :
•  Les inscriptions sur les listes 

électorales
•  Le recensement militaire
Pour toute information complémentaire, 
contactez les services dédiés à la Mairie,  
par téléphone au 01 30 97 80 00,  
du lundi au vendredi, ou par mail  
affairesgenerales.elections@versailles.fr

PHISHING : L’ARNAQUE AU COLIS 
EST DE RETOUR
Si vous recevez un SMS vous informant 
qu’un paquet vous attend mais que 
vous devez vous acquitter de frais 
d’affranchissement, méfiance… Si vous 
payez, vous vous retrouverez abonné à 
votre insu à de soi-disant cours de yoga.
Information d’UFC Que Choisir
5, impasse des gendarmes • 01 39 53 23 69

LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Le Comité des Yvelines de 
la Ligue contre le Cancer 
continue de proposer des soins 
de support. Actuellement, les 
personnes malades et anciens 
malades peuvent bénéficier :
•  de rendez-vous de soutien 

psychologique par téléphone
•  de rendez-vous 

d’accompagnement au 
retour à l’emploi par 
téléphone ou visio

•  de réunions d’informations 
sur l’alimentation animées  
à distance par une 
diététicienne d’UniLaSalle 
(site Internet patients : 
 https://vite-fait-bienfaits.fr/symptom/all).

Les séances de relaxation et 
de sport ont repris à distance 
(par visio) pour les patients 
déjà bénéficiaires avant le 
confinement en petit groupe.
Enfin, les rendez-vous 
d’accueil patient ont toujours 
lieu. Ils sont assurés par 
téléphone par une bénévole de 
l’association. Ils permettent de 
mieux définir les besoins de la 
personne et d’offrir un premier 
temps d’écoute.
Les personnes intéressées peuvent contacter 
l’Espace Ligue Yvelines au 01 39 50 83 50.
8, rue Madame  
www.ligue-cancer.net/cd78
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Pharmacies de garde
Dimanche 5 juillet
Pharmacie Koenig Pillard 
5, rue de la Paroisse (Notre-Dame)

Dimanche 12 juillet
Pharmacie Benyamin 
22 bis, avenue de Saint-Cloud

Mardi 14 juillet
Pharmacie du Trianon 
C/C Parly II, niveau bas

Dimanche 19 juillet
Pharmacie Lapaque 
8, rue Richard Mique

Dimanche 26 juillet
Pharmacie Satorypharma 
C/C Satory, route res Docks

Dimanche 2 août
Pharmacie Georges Clemenceau 
10, rue Georges Clemenceau

Dimanche 9 août
Pharmacie Martin-Gerbault 
33, rue de Satory

Samedi 15 août
La pharmacie du centre 
Centre commercial Vélizy  
(Vélizy Villacoublay)

Dimanche 16 août
Pharmacie du Pont Colbert 
68, rue des Chantiers

Dimanche 23 août
Pharmacie Saint-Antoine 
52, boulevard Saint-Antoine  
(Le Chesnay-Rocquencourt)

Dimanche 30 août
Pharmacie Royale 
3, rue Royale

monpharmacien-idf.fr
Sous réserve de modification et  
à confirmer au commissariat.
En cas d’urgence la nuit, contactez 
le commissariat de police central 
de Versailles (01 39 24 70 00).
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GRANDE
POLLUTION
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Stop aux mégots sur la voie publique !Stop aux mégots sur la voie publique !
les mégots contiennent de nombreuses matières polluantes (acide cyanhydrique, naphtalène, nicotine, ammoniac, 
cadmium, arsenic, mercure, plomb...). Jetés par terre et emportés par les eaux, ils se retrouvent dans nos rivières

et dans la mer. Un seul mégot pollue 500 litres d’eau et met plus de 10 ans à se dégrader.

Signalez les problèmes de propreté et de voirie sur l’appli Versailles 



VENEZ VIVRE
DES AVENTURES
AU COEUR DE
LA NATURE !

*

*soyez sauvage

BE
WILD À SEULEMENT

30 MINUTES
DE VERSAILLES


