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UNION POUR VERSAILLES
par l’Agence régionale de santé d’Île-deFrance au terme d’un appel à projet.

équipements du 28 au 30 octobre dernier
devant un jeune public nombreux.

es derniers mois ont vu la concrétisation de notre politique volontariste pour mieux accueillir en ville
des personnes en situation de handicap.
La rentrée 2021 s’est ouverte avec plus
de 170 agents de la petite enfance formés
au repérage précoce des troubles du développement. Les jeunes enfants accueillis
dans nos structures, présentant des signes
d’appel d’un handicap, sont désormais
très rapidement repérés et orientés vers les
prises en charge adaptées pour minimiser
au plus vite les conséquences.

Le concept d’accessibilité universelle est
difficile à mettre en œuvre. Il consiste à
prévoir des dispositifs conçus prioritairement pour des personnes privées de certaines fonctionnalités comme la marche,
la vision, l’audition mais qui, au final, sont
utiles à tous. La télécommande du téléviseur a été inventée au départ pour les
personnes grabataires. L’expérimentation
des « flaneuses », ces fauteuils innovants, à
la fois déambulateur et poussette, en cours
dans nos établissements culturels en est
un exemple. Sa simplicité n’a d’égal que le
nombre étonnant de personnes qui l’utilisent spontanément.

Concernant l’emploi, une convention est
à l’étude entre la Ville de Versailles et le
dispositif Emploi Accompagné, déployé par
l’Œuvre Falret. Ce dispositif permet l’accès
ou le maintien dans l’emploi d’une personne avec des troubles psychiques grâce
à une interface d’accompagnement.

Une Unité d’enseignement maternelle autisme (UEMA) a ouvert ses portes en novembre. Elle accueille désormais à l’école
élémentaire des Dauphins 7 enfants autistes, les inscrivant dans un parcours éducatif adapté. Portée conjointement par la
Ville de Versailles, l’Inspection d’Académie et l’association Aidera (Autisme en
Yvelines), cette structure a été financée

Nos établissements sportifs ne sont pas
en reste. Ils s’attachent à accueillir tous les
publics et à sensibiliser les compétiteurs à
la différence et à l’entraide. Ils se prévalent
de procurer une grande joie à tous les jeunes
sportifs versaillais en leur permettant
d’assister au 1er championnat du monde
de judo pour les sourds. Les 28 délégations
mondiales ont été accueillies dans nos

Enfin, et après avoir proposé plusieurs
emplacements sur le territoire, nous nous
réjouissons aujourd’hui de la prochaine
ouverture d’un Café Joyeux sur Versailles
Grand Parc.

scientifiques françaises, Afssaps et autres,
ont longtemps considéré que le Mediator
ne provoquait pas de problèmes cardiaques.
Les autorités sont tout sauf infaillibles.
2.  Concernant l’utilité des « vaccins » pour
les enfants (N.B. Il ne s’agit pas de vaccins
au sens classique, pasteurien du terme,
mais de produits à base d’ARN ou d’ADN
recombinant) , nous vous adressons en
pièce jointe un document de la BBC du
19 juillet 2021. Il apparaît en page 5 de ce
document que pour un million de 2e doses
reçues par des enfants, le nombre des cas
de myocardites provoqués par le vaccin
est très supérieur à celui des admissions
en soins intensifs évitées : entre 12 et
34 myocardites provoquées pour 0,16 admission en réanimation évitée. La myocardite est une maladie extrêmement grave,
dont les conséquences à long terme pour
les enfants vaccinés touchés sont inconnues. Les chiffres de la BBC s’appuient sur
des travaux du Joint Commitee on Vaccination and Immmunisation qui est un comité
d’experts britanniques indépendants.
3.  « La libre communication des pensées et
des opinions est un des droits les plus pré-

cieux de l’homme » (Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen de 1789).
Vous êtes probablement persuadé que
le « vaccin » est une bonne chose pour
les enfants et que s’opposer au vaccin est
une chose inacceptable ; nous sommes
persuadés du contraire. Nous pouvons
nous tromper. Vous pouvez vous tromper.
Il est utile et important que nous puissions
les uns et les autres en parler sans recourir
à la censure.
Veuillez agréer, … »

Les personnes en situation
de handicap de mieux en mieux
accueillies à Versailles

C

Trois habitats inclusifs accompagnés sont
en cours de préparation dans la ville. De
petites unités de vie portées par des bailleurs sociaux et accompagnées par des
associations expertes de l’accompagnement
seront prochainement disponibles avec
le soutien de la Conférence des financeurs
du Conseil départemental.

La majorité municipale

EN AVANT VERSAILLES
Lettre ouverte à un détracteur

N

otre tribune est très lue et suscite de
nombreuses réactions, généralement
positives, parfois critiques. Un lecteur
reproche à la dernière des références « complotistes » à rebours des autorités scientifiques du monde entier. Nous lui répondons
par cette lettre ouverte :
« Cher Monsieur,
Vos remarques appellent sur le fond trois
observations en réponse :
1.  La vérité scientifique n’est pas décidée
par des « autorités scientifiques ». Le fait
qu’une opinion soit majoritaire ne signifie
pas qu’elle soit vraie, comme l’ont montré
en leur temps la réception des théories de
Semmelweis ou celle des idées de Boltzmann (pour prendre deux exemples déjà
modernes). Comme l’a souligné le philosophe et épistémologue Karl Popper dans
son ouvrage « Conjecture and Refutation »,
la vérité scientifique est le résultat d’un
processus toujours recommencé de production d’hypothèses réfutables et de tests
de ces hypothèses. J’ajouterai que dans
l’affaire récente du Mediator, les autorités

Nous ferons encore deux commentaires :
• une myocardite peut être mortelle ;
• le zèle opiniâtre de la mairie de Versailles
sur le passe sanitaire constitue un problème majeur : fait sans précédent, des
Versaillais et leurs enfants sont exclus
des théâtres, des salles de concert, des
salles de sport, des piscines, des musées
et même des manifestations en plein air
organisées par la ville.
En avant Versailles !
enavantversailles@gmail.com
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VIVRE VERSAILLES - ÉCOLOGIE CITOYENNE
Un moment de gratitude,

humains et non humains.

“Je tiens à remercier l’ensemble des cyclistes
qui traversent Versailles.
des plus jeunes qui rejoignent leur établissement scolaire,
aux plus âgés qui se déplacent ou entretiennent leur santé,
en passant par les cargo qui en imposent,
c’est chaque fois une forme de soutien
et d’appartenance que je contacte quand
je vous croise,
nous sommes de plus en plus nombreux
et cela me réjouit,

Gratitude à cette mobilité douce qui invite
à ralentir.
à nous reconnaitre dans notre fragilité et
à la fois notre agilité, et notre audace,
à retrouver du sens dans nos déplacements,
en tranquillité, et efficacité,
à nous déplacer en légèreté,
à contribuer à un air moins polué,
à savourer la fraicheur des matins,
à se réchauffer justement après quelques
efforts de coups de pédales
et à se remercier soi-même d’avoir osé
ce déplacement énergisant, revigorant,
en toute autonomie !

Je constate qu’il se dégage entre nous
un rythme.
une forme de douceur,
un ralentissement qui contribue à davantage de sécurité,
une prise en compte dans le partage
des voies et des pistes cyclables,
un accueil dans les zones de rencontre à
20 km/h,
une forme d’inclusivité dans les zones 30,
je perçois l’intention de partager la ville
entre cyclistes, automobilistes, piétons,

Gratitude à l’audace de se déplacer
autrement.
à une autre allure,
à notre rythme,
au rythme de la planète qui respire et
offre à voir plus beau,
une façon de se rendre la vie plus belle ;-) ”

Chaque semaine des versaillaises et des
versaillais inventent et proposent des
façons d’être, de communiquer, de manger, de s’organiser, de se déplacer, de passer
des vacances, de consommer, de s’habiller, de fêter. En prenant soin de nous, des
autres et des autres espèces vivantes qui
nous entourent.
Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos
tribunes sur notre site internet. Vous y
trouverez aussi des habitants qui agissent
au quotidien en cohérence avec nos
propositions.
Venez rejoindre notre conseil extramunicipal.
Liste Vivre Versailles
élu.es Renaud Anzieu & Marie Pourchot
contact@vivreversailles.org
www.vivreversailles.org

Texte de Gaëlle Bétheuil, versaillaise

ENSEMBLE VIVONS VERSAILLES
En route vers le « zéro déchet » ?

L

ors du Conseil Communautaire du
5 octobre, nous avons pris acte du rapport 2020 de Versailles Grand Parc (VGP)
sur le traitement des déchets. Le rapport
décrit les actions menées par les services
de VGP pour améliorer leur gestion mais
on observe cependant une dégradation de
la propreté de la ville : les bornes de collecte
débordent dès le début du week-end, des
sacs poubelles et des encombrants sont
régulièrement déposés sur les trottoirs ou
dans les poubelles publiques en dehors des
horaires, livrés aux attaques de nuisibles.
Cela génère une pollution visuelle et olfactive particulièrement dommageable sur
les axes touristiques. Enfin, il faudrait
installer davantage de distributeurs de
sacs à déjections canines dont il y a parfois
pénurie en fin de semaine et de cendriers
aux points de rassemblement, en témoigne
le volume de mégos de cigarettes ramassés
lors de nos marches écoresponsables.
Le parc de bornes est vieillissant : il arrive
que la sonde qui permet de suivre le niveau

de remplissage soit cassée et on ne peut
pas la remplacer en raison de l’arrêt de fabrication du modèle. Il est prévu de renouveler
le parc par des modèles plus performants
mais la crise sanitaire a rallongé les délais
de livraison. L’expérimentation sur huit
autre villes de VGP de la tarification
écoresponsable a démarré en septembre.
Vertueuse sur le plan écologique, elle présente des risques d’incivilités. Le risque
est grand que les bornes de collecte de
Versailles soient utilisées par les habitants
des villes voisines soumises à la tarification
écoresponsable. Les nouveaux modèles
à l’étude devraient permettre de l’éviter
mais le risque que les sacs soient déposés
à côté des bornes pour éviter la tarification
subsistera.
L’horaire de collecte mériterait d’être adapté à certaines rues. Par exemple, rue des
Chantiers, le ramassage s’effectue le soir
en pleine heure de pointe, accentuant
les embouteillages, source de pollution
sonore et de l’air dont les riverains
souffrent déjà suffisamment. La société
de collecte devrait renforcer les contrôles

et réaliser des ramassages ponctuels plus
fréquents. Les caméras de vidéosurveillance devraient permettre de constater la
pollution, d’alerter le prestataire pour qu’il
intervienne et de verbaliser les auteurs
de dépôts sauvages. Chacun peut aussi
les signaler sur « l’appli Versailles ». Pour
les bâtiments historiques qui ne peuvent
abriter des grands bacs et dans les rues
où les bornes ne peuvent être enterrées à
cause des réseaux souterrains, VGP propose
des bacs de 50 litres. Il faudrait que les
syndics et les propriétaires soient moteurs
pour leur utilisation, développent le compostage collectif partout où c’est faisable
techniquement et responsabilisent les
locataires. Pour créer une dynamique, la sensibilisation des familles au « zéro déchet »
pourrait être confiée aux éco-délégués,
qui ne demandent qu’à agir !
Anne-France Simon
Ensemblevivonsversailles.fr
ensemblevivonsversailles@gmail.com
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RASSEMBLEMENT POUR VERSAILLES
Hold-Up sur votre pouvoir d’achat

L

e coût de la vie s’envole, notamment
à cause de l’explosion des coûts des
matières premières et de l’énergie.
Pour de nombreuses familles et entreprises,
mais aussi pour les collectivités locales,
l’addition est lourde.
Rien que pour le gaz, après une hausse de
prix 7.9 % en septembre, au 1er octobre
2021 : pas moins de 12,6 % d’augmentation.
La hausse depuis le début d’année ressort
à +57 % !
L’essence le gaz et l’électricité sont des
biens de première nécessité et doivent être
taxés à 5.5 % et non à 20 %
Le secteur alimentaire n’est pas épargné.
Depuis le début de l’année, les cours s’envolent : sucre +30 %, blé 26 %, huiles 39 %…
Jusqu’à présent les industriels ont réduit leurs marges pour contenir les prix.
L’impact semble donc limité mais risque
bientôt de se faire lourdement ressentir
sur tous nos tickets de caisse et… sur nos
feuilles d’impôts.
La hausse du prix et la pénurie des matières premières : un risque non maîtrisable

pour les collectivités locales
La flambée des tarifs et la pénurie de nombreuses matières premières et matériaux
de construction place notre ville face à
un risque majeur d’augmentations de
budgétaires imprévues avec lourdes
de conséquences pour chacun.
Par exemple, la hausse de 70 % du polyéthylène a amené les entreprises spécialisées
dans les travaux sur les réseaux d’eau et
d’assainissement à tirer la sonnette d’alarme
auprès des collectivités locales afin d’alerter
sur leurs difficultés d’approvisionnement
et sur la pression subie sur les prix.
Alors que la majorité municipale ne cesse
de se prévaloir d’une gestion exemplaire
du budget de la commune, au moins 16 000
Versaillais disposent de moins de 2000 euros / mois pour vivre. Force est de constater
que le souci du pouvoir d’achat est misérablement absent des préoccupations municipales.
Nous avons demandé, il y a plus d’un an,
un plan d’économie et une vue sur les investissements à venir à court et moyens
terme. L’inertie à laquelle nous faisons
face pour obtenir ces informations, et en

rendre compte aux Versaillais, montre à
quel point le conseil municipal reste et
demeure une simple chambre d’enregistrement de décisions coûteuses prises en
très petit comité.
Lorsque justification de tel ou tel investissement est demandée, vos élus essuient
régulièrement la même réponse aussi
courtoise que moqueuse : « cela ne coûte
pas grand-chose ou rien, la ville a obtenu des
subventions, c’est l’Etat qui paie ». Le plus
bel exemple est la « rénovation » du marché Notre-Dame qui sera effectué pour la
coquette somme de 3 millions d’euros.
Mais… l’argent public reste de l’argent qui
provient inexorablement de nos feuilles
d’impôts. Le maire en est le premier intendant. Peu importe que le financement
soit en partie régional, départemental ou
autre.
Dans un véritable déni de réalité, le programme de la majorité municipale sera
manifestement déroulé à la lettre. Mais
à quel prix ?

preté, espaces-verts, éclairage public, etc.
de l’appli Versailles qui est disponible pour
les habitants disposant d’un smartphone ?

pour être vus même si nous ne l’aimons
pas :) Respectons le partage des trottoirs.
Des piétons se plaignent des vélos
circulant à toute allure : nous comptons
avec votre savoir-vivre ensemble.
Dans cette époque de marasme sanitaire,
un quotidien plus serein apporterait une
bouffée d’optimisme pour les Versaillais
de tous âges !

Anne Jacqmin
Rassemblement pour Versailles
anne.jacqmin@versailles.fr

LE RÉVEIL DÉMOCRATIQUE ET SOLIDAIRE
Versailles : rayonnante !

A

lors que la nouvelle équipe municipale est en place depuis plus d’un an,
Versailles n’en a pas fini avec le fléau
de la saleté des trottoirs et des espaces
verts. Des dépôts sauvages d’ordures, et des
masques abandonnés sur les chaussées.
Comment faire pour éliminer ces « expositions » à ciel ouvert, au vu de toutes et
de tous. Notre belle ville qui concourt pour
les plus beaux parterres fleuris ou le plus
beau marché de France, laisse régulièrement nos chaussées et trottoirs dans un
état pas complètement reluisant.

Quelles actions de terrain sont prévues à
partir des données recueillies par l’application, pour éliminer de façon pérenne
ces problèmes ?

Les touristes qui reviennent s’étonnent
parfois de ces parterres royaux !

Profitons de l’automne et de l’hiver, pour
vérifier s’il y a assez des poubelles et si
elles manquent dans un lieu, via une
consultation publique via internet.
Ainsi nous donnons vie à la participation citoyenne en la gestion de la propreté
mais profitons aussi de cette consultation
pour savoir où il manque des collecteurs
pour le recyclage de papiers, emballages,
petits électroménager et bouteilles.

Certes, il y a eu une campagne d’affichage
rappelant les gestes responsables concernant les déjections canines, les mégots…
Une autre campagne, incluant les masques
jetés parterre est-elle prévue ? Comment mieux faire connaître la fonction
« Signaler » les problèmes de voirie, pro-

Un autre sujet qui commence à créer des
tensions est celui de la cohabitation
des circulations douces entre les piétons
et les cyclistes et même la visibilité entre
les vélos et les voitures. Le soleil se couche
plus tôt, allumons nos lumières rouges et
blanches et portons le gilet réfléchissant

Bientôt Noël et ses festivités, pensons à nos
commerçants qui ont toujours été présents
pendant la crise sanitaire. Ne les abandonnons pas pour les centres commerciaux
formatés qui vident nos centres-villes de
ses commerces de proximité si utiles.
Nous vous invitons à nous rencontrer
lors de nos permanences dans le bureau
de l’hôtel de ville de Versailles : les mardi
et samedi sur rendez-vous en nous
envoyant un mail à versailles2020@
le-reveil-democratique-et-solidaire.fr
versailles2020@le-reveil-democratique-et-solidaire.fr
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