TRIBUNES
UNION POUR VERSAILLES
Nos actions de soutien
face à la Covid-19

C

omme les autres territoires, Versailles
est confrontée à la pandémie, et le dépistage, organisé par l’Agence Régionale de
santé (ARS) le 3 septembre dernier, confirme
les chiffres de prévalence départementaux.
Même si la région Île-de-France reste soumise à un taux d’incidence du virus élevé,
Versailles ainsi que les Yvelines sont moins
impactés. Toutefois, les derniers chiffres
nous alertent sur un taux de positivité en
très forte progression (plus de 6 % pour les
6-19 ans et plus de 9 % pour les 20-29 ans)
nous appelant à maintenir une vigilance accrue et à soutenir nos actions mises en place
au printemps dernier.
En effet, déterminée à soutenir la politique
nationale de prévention par l’application
des gestes barrières, la Ville de Versailles a apporté pendant la période de confinement,
son soutien aux EHPAD, aux services d’aide
à domicile, aux résidences de services, en distribuant près de 20 000 masques, ainsi que
des équipements de protection, avant que la
chaîne d’approvisionnement ne soit mise en

place par l’ARS et le Conseil Départemental.
Les accueils téléphoniques de la Ville et du
CCAS ont permis de rassurer et d’apporter un appui aux personnes les plus isolées
et en détresse. Le portage de repas a été déployé pour plus de 100 personnes supplémentaires et le CCAS a développé ses aides
financières. Près de 400 personnes âgées
ont été contactées par téléphone toutes les
semaines par les maisons de quartier et le
CCAS, qui continue à maintenir le contact
avec elles. Cet été, 15 étudiants ont également rendu visite aux personnes isolées.
Par ailleurs, les services de la Ville ont adapté
leurs activités afin de garder le lien avec les
Versaillais.
•  Les services ont favorisé les prises de rendez-vous en ligne et la dématérialisation des
démarches.
•  La Ville a organisé l’accueil des enfants de
soignants dans les écoles (80 enfants) et dans
les crèches (48 enfants).
•  Les outils d’aide à la parentalité ont été diffusés sur le site de la Ville.
•  Sur Versailles.fr, la création de plateformes
solidaires a permis de faciliter l’entraide
entre Versaillais et d’accompagner les com-

merçants dans le développement du drive
ou des livraisons.
•  30 000 masques ont été distribués à la population par les agents en sortie de confinement.
Aujourd’hui, il est primordial de maintenir
tous ces efforts. Ainsi, afin de poursuivre une
politique de prévention adaptée au territoire
grâce à l’appui de la Commission Santé récemment installée, la Ville, en plus de soutenir les deux laboratoires agréés par l’ARS
pour la mise en place de dépistages rapides,
continue d’agir pour soutenir une reprise
d’activité optimale :
•  Les protocoles sanitaires édictés par l’État
sont appliqués dans les établissements scolaires, périscolaires et de la petite enfance et
repris par les maisons de quartier, les associations sportives et culturelles.
•  Les commerçants continuent à être soutenus via les autorisations d’extension des terrasses.
Ne l’oublions pas : la santé est la priorité de
tous, la continuité d’une vie sociale et l’équilibre économique, des nécessités.
Restons vigilants, restons actifs.

portes d’accès au parc, création de domaines réservés aux touristes : Grand
Trianon, Hameau, Allée Royale en été,
etc.

Nous demandons à Monsieur le Maire
une annulation urgente de cette mesure
inique.

La majorité municipale

EN AVANT VERSAILLES
Les Versaillais allant le soir
à la Pièce d’eau des Suisses
risquent une amende de 1 500 euros !

T

out a commencé Pièce d’eau des
Suisses le 21 juin 2020. Quelques
jeunes gens célébraient la Fête de la
musique quand ils ont été attaqués par
des voyous qui se sont mis à cinq pour
rouer de coups un jeune homme. La victime a reçu un coup de casque en pleine
tête et a dû être hospitalisée. Arrêt de travail de 21 jours. Le Domaine du Château
de Versailles a peu après interdit l’accès
en soirée à la Pièce d’eau des Suisses.
Les Versaillais, qui n’y sont pour rien,
sont ainsi doublement punis : chacun
le sait, la Pièce d’eau est depuis toujours
un lieu de rendez-vous très apprécié de
nos concitoyens, qui s’y retrouvaient
régulièrement entre amis les soirs d’été.
La brimade administrative du Domaine du Château vient après plusieurs
autres : renvoi des familles du bassin
de Neptune, fermeture arbitraire des

Ces interdictions d’accès au parc sont récentes. Il y a quinze ans, les Versaillais
pouvaient se rendre librement partout
dans leur parc. Sous l’Ancien Régime, le
voyageur Arthur Young s’émerveillait
de trouver des « figures de galérien » dans
« le dernier degré de pauvreté » se promener librement dans le château de Versailles, un « trait de ce bon naturel, partout
si visible en France ».

En avant ! Versailles
http://www.enavantversailles.com
Fabien Bouglé - Esther Pivet - Jean Sigalla

L’embargo du Domaine de Versailles
paraît d’autant plus injuste que le parc
du château est depuis des temps immémoriaux le jardin de ses habitants, qui
pour la plupart n’en ont pas d’autre.
Craignant la désobéissance, les autorités
font installer des panneaux menaçant
d’une amende de 1 500 euros quiconque
n’obtempère pas ! Saint-Simon qui n’aimait pas Versailles et les roturiers eût
applaudi.

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
VIVRE VERSAILLES - ÉCOLOGIE CITOYENNE
Écologie ? Des votes surprenant ?

L

es mots peuvent nous aider à nous comprendre. Ils ne sont pas toujours suffisant. Il y a l’intention. Ainsi, parfois, des
personnes utilisent le mot « écologie » pour
dire qu’ils prennent soin de la nature ou des
autres espèces vivantes ou de l’harmonie relationnelle. Je me réjouis de constater cette
intention. Ainsi l’écologie était dans tous les
programmes des municipales.
Croyance
Et en même temps j’ai la croyance que les
scientifiques, via le GIEC, ont identifié les catastrophes à venir avec des éléments vérifiés
et chiffrés. J’ai la croyance que leur constat
de la destruction du vivant sur la terre, par
l’homme, est une réalité. Ainsi, au-delà du
mot écologie, ce qui est important, ce sont
mes actes au regard de ces catastrophes. Ainsi,
je tente, dans ma vie personnelle, professionnelle ou associative, d’agir, à chaque instant.
Quel est mon impact si je fais tel ou tel choix?

Trois planètes ?
Le mode de vie moyen en France fait que

nous consommons plus de trois planètes.
La vie de nos enfants et petits-enfants sera
très compliquée ou invivable ou douloureuse. Il n’y aura plus d’espaces sous des
climats vivables, il n’y aura plus de pétrole
pour se nourrir, la biodiversité aura chuté
dramatiquement, les pandémies se multiplieront. Ou tout cela à la fois. C’est pourquoi je choisis un mode de vie qui permet
à moi, à mes enfants et petits-enfants de
vivre durablement dans un bien-être relationnel plus que matériel.
Mon constat
Aujourd’hui, mon constat est que les décisions prises par les élus de la majorité municipale et la majorité des habitants dans
leurs actes quotidiens, dans leurs rôles
de professionnels, de citoyens et d’habitants, de voisins, de parents, d’enfants
n’assurent pas l’avenir d’au moins les trois
générations à venir. La majorité des élus
municipaux ne savent peut-être pas comment faire autrement. Ils continuent à
faire comme d’habitude. Avec les meilleures intentions. Dans un système politique, économique et administratif, qui a

effectivement permis une augmentation
d’un bien-être matériel, en perpétuel croissance. Jusqu’ici.
Je vote pour la vie
C’est pourquoi la majorité de mes votes
sont contre les délibérations proposées. Je
suis triste et atterré de constater ces choix
sans conscience des impacts pour le vivant.
Voici mes pistes ici et maintenant : vélo, végétarien, bio, vrac, fait maison, réduire ma
consommation, 100 % énergie durable,
compost, télétravail, réduire mon activité
professionnelle, rien de neuf, réparer, déchèterie, connaître mes voisins, m’écouter
avec toutes mes parts en moi quand je ne
suis pas en paix (écologie émotionnelle),
apprécier le chemin autant que le résultat.
Balladons-nous
Tous les mois, durant nos Diagnostics en
Marchant. Voir l’agenda de notre site.
Belle journée
Renaud Anzieu • Marie Pourchot
contact@vivreversailles.org • www.vivreversailles.org

ENSEMBLE VIVONS VERSAILLES
La relance sera verte, solidaire
et territoriale.

A

l’image du plan « France Relance » plébiscité par les Français, on aimerait un
plan « Versailles Relance » plébiscité
par les Versaillais.

Pour engager une relance locale « verte »,
il faut d’abord convaincre que la transition écologique est l’affaire de tous. Dans
le cadre de la semaine européenne du développement durable, nous avons échangé avec des experts du climat, des représentants de la Convention Citoyenne pour
le climat et de l’ADEME. Nous conseillons
à tous ceux qui n’ont pas déjà réalisé une
fresque du climat de s’inscrire aux ateliers
proposés dans les maisons de quartier.
Une relance solidaire passe obligatoirement par la lutte contre la fracture numérique, pas seulement liée à l’absence de matériel ou d’accès au réseau mais aussi à la
maîtrise des fonctionnalités et à la compréhension de leur contenu. Versailles affiche
4@ du label « Villes internet » car les initia-

tives ne manquent pas : Atelier numérique,
cybersailles, poste informatique en libre
accès au CCAS, cours dans les maisons de
quartier. Distribuer des ordinateurs aux
élèves, organiser des ateliers et un forum
numériques pour faciliter les usages des
nouvelles technologies et rendre plus accessibles les démarches en ligne, c’est utile.
Mais pour réellement repousser cette frontière, il faut une politique proactive : rendre
ces dispositifs permanents au sein des maisons de quartier, étendre leurs plages horaires pour que les actifs puissent en bénéficier, communiquer plus largement sur
leur existence, aller physiquement au-devant des personnes isolées numériquement. On ne peut pas multiplier les postes
de médiateur numérique ? Versailles fait sa
rentrée étudiante, elle regorge de jeunes,
véritable réservoir de compétences numériques. Comment les mettre à contribution dans un échange intergénérationnel ?
A l’instar du Babysit’dating, rapprochons
les demandeurs d’assistance numérique
des jeunes, et pour les publics prioritaires,
étendons la plateforme d’entraide à la solidarité numérique. La ville doit se fixer

comme objectif d’obtenir le label officiel
« numérique inclusif » délivré par l’Agence
du numérique. Il présente l’avantage de tenir compte des résultats atteints et pas seulement des dispositifs proposés.
Si la relance doit être territoriale, les
conseils de quartier nouvellement installés
ont un rôle à jouer à l’image de la Convention Citoyenne. Nous avons encouragé des
habitants de tous horizons à postuler dans
tous les quartiers, nous avons eu l’opportunité de travailler en concertation avec les
représentants des autres listes pour proposer des axes d’amélioration de leur fonctionnement, nous avons plaidé pour que la
diversité de leurs membres soit réelle. Ils
veulent contribuer à construire un plan de
relance versaillais, au plus près des réalités
du terrain. Nous y travaillerons.
Anne-France Simon
Ensemblevivonsversailles.fr
ensemblevivonsversailles@gmail.com

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
#FrançaisRéveillezVous !

L

e dernier magazine de la Ville laisse à
penser que tout va bien dans le meilleur des mondes avec une autosatisfaction bien lointaine du pays réel. La convivialité est certes vitale mais comment
faire autant abstraction des conséquences
de l’été « Orange mécanique » dont nous
sortons ?
Nous espérions plutôt y lire des annonces
telles que la mise en place d’une cellule
d’aide aux entreprises et aux familles, un
forum de l’emploi, et non l’attribution
d’un Lys du bénévolat en faveur d’actions
menées auprès des migrants imposés à
Satory.
Aux jeunes Versaillais, scouts ou non, organisant régulièrement des maraudes auprès des plus démunis et offrant un peu de
chaleur à nos ainés, le Rassemblement
pour Versailles attribue un Lys d’Or.
Cet été meurtrier, c’est aussi celui du vote
à l’Assemblée de la loi bioéthique avec
l’ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires, une
réforme de la filiation et de l’accès aux ori-

gines, l’autoconservation des ovocytes et
la recherche sur les cellules souches embryonnaires ; une loi qui ouvre en grand la
porte à la GPA et à la marchandisation de
l’être humain, acte suprême de barbarie.
Avec la barbarie on ne négocie pas, on la
combat.
Nous nous mobiliserons prochainement
pour les élections départementales et régionales. Il appartient à chacun d’entre
nous d’œuvrer et de combattre ensemble,
au-delà des intérêts partisans, pour que les
années de laisser-aller ne nous conduisent
pas au naufrage.
A cet effet, il me semble important de
vous retranscrire l’appel lancé par Marine
Le Pen le 6 septembre dernier :
« Ce qui se dessine, c’est un grand choix de
société et même un choix de civilisation… En
démocratie, ce débat c’est à vous et à personne
d’autre de le trancher. Comme citoyen vous
ne pouvez rester indifférent. Comme Français
vous ne pouvez rester inactif. Comme électeur
vous ne pouvez pas vous abstenir [...] Je vous
exhorte à surmonter nos petites querelles et
à rejoindre cette belle et aventure humaine et
politique au service du redressement de notre

pays. Ce combat que nous menons, c’est celui de générations successives qui au fil des
siècles ont voulu que la France soit douce, belle,
puissante et rayonnante. Le redressement de
notre pays porté par nos idées, nous le devons
à notre peuple, nous le devons à nos enfants,
aux enfants de nos enfants. Nous le devons au
monde qui attend de réentendre la voix de la
France dans le concert des nations… Il est plus
que temps de reprendre notre destin en main.
Notre pays est fort et dispose d’innombrables
atouts. Le problème ce n’est pas la France ni et
les Français, non. Ce sont les effarantes erreurs
politiques commises par ces prétendues élites
politiques depuis 40 ans. C’est pourquoi parce
qu’il ne tient qu’à nous, parce que le futur est ce
que nous en ferons, j’appelle de mes vœux l’aube
d’un nouveau jour. La Patrie a besoin de vous.
Français réveillez-vous ! ».

ment réservé aux Indigents, aux Familles
dans le besoin. L’émotion du décès d’un
Homme autorise t’elle l’effet de surprise
- comme en catimini - pour disposer ainsi,
pour un ami, des finances de notre ville ?

aider à plus d’efficacité il ne faut jamais y
renoncer et toujours en bénéficier.

Anne Jacqmin
Rassemblement pour Versailles

LE RÉVEIL DÉMOCRATIQUE ET SOLIDAIRE

L

e terme démocratie désigne un fonctionnement dans lequel tous les citoyens participent aux décisions, au
moins par leur vote mais à minima par la
parfaite information des décisions qui sont
prises par les représentants de cette démocratie.
Il désigne aujourd’hui tout système politique dans lequel le peuple est souverain.
Par extension, la démocratie peut aussi
qualifier une forme de société, la manière
de se gouverner qu’adopte une organisation ou encore un système de valeurs.
Versailles est-elle gouvernée et gérée de
manière démocratique ?
Quand le Maire décide en conseil municipal la prise en charge, par la ville, des
obsèques de l’un de ses amis (selon ses
propres mots) adjoints, sommes-nous dans
la démocratie ?
Les talents et le dévouement à Versailles de
cet adjoint sont indéniable mais chacune
et chacun pensait que ce geste était unique-

Que faire de ces décisions prises, et soumises au vote complaisant par essence
d’une liste majoritaire, sans information
préalable des Citoyens ? Comment la Démocratie peut et doit agir ?

Le temps est donc largement venu de retransmettre en vidéo, et en temps réel,
les séances du conseil municipal. Il en va
de notre démocratie. Les Versaillaises et
les Versaillais doivent savoir. Ils ont le droit
de savoir.
Pour la Liste Le-Réveil-Démocratique-et-Solidaire.fr

Montesquieu nous mettait déjà en garde
« C’est une expérience éternelle que tout homme
qui a du pouvoir est porté à en abuser. »
Il est utile de rappeler que les séances
du conseil municipal sont publiques. Tout
citoyen peut y assister.
Cette crise du Covid-19 a permis à chacune et chacun, dans le respect de la distanciation, d’apprécier les atouts de la
technologie numérique. Les consultations
« vidéo » médicales sont devenus monnaie
courante pour chacune et chacun, alors à
chaque fois que la technologie peut nous

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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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…

6 mars : Lucas Malfin
6 juillet : Yanis Blagui /
Ysa Liu /
Joséphine Cannard
7 juillet : Isaac Henry Touat /
Ana Perdigao Ferreira /
Suzanne Fournier /
Méline Desdoits Guesnon
8 juillet : Léopold Spieser /
Gabriel Benoit /
Nina Kokla Jayet /
Adam Reynier
9 juillet : Jules Sampatrou /
Théo Lamolie /
Éden Jallad /
Marie-Ysoline Brisson
10 juillet : Mélissa Roll /
Adèle Max /
Awa-Madjiguène Gassama
12 juillet : Adrien Gastel
13 juillet : Maxence Mathieu/
Mayar Gabriel Vanoverschelde
Benslimane
14 juillet : Maé Guérin /
Eléa Zemmal
15 juillet : Nathanaël Lebourg /
Noakim Ntamack Ntamack /
Louka Amaro /
Mikaël Munganga
16 juillet : Louka Ferriere /
Joseph Le Loupp Wipf /
Romane De Quero
17 juillet : Adam Vestal /
Lucas Lerau /
Eyad Hamid
18 juillet : Samy Kalafate
19 juillet : Antoine Crisante
Ferreira
20 juillet : Ali Jabir
21 juillet : Elya Saby /
Mia Le Caignard
22 juillet : Lucas Choi /
Aloïs Favennec /
Lucas Dos santos
23 juillet : Henri Dechandon
24 juillet : Antoine Letrillard /
Gianni Razafiarison Cuny
26 juillet : Quentin Pourcine /
Diane Diverd
27 juillet : Érika Sallé /
Ethan Grivault Romanenko
28 juillet : Robyn Vergne /

Brianna Neto Rodrigues
de Sousa /
Auriane Bambeck Marchal /
Robyn Vergne
29 juillet : Alexandra Masson
30 juillet : Alexandre Bourion
Piverd /
Ismaël El Foujji /
Aaron Ferreira Da Mota
3 août : Elyna Le Helloco
4 août : Elina Bernard Colson
5 août : Joseph Le Bars Pion
7 août : Axelle Cousin
9 août : Agathe Humbert /
Yusuf Mechiev
10 août : Trissia Tchagou
11 août : Dana Aflaki
12 août : Agathe Lambert /
Chloé Statache
14 août : Jayden Saint-Maxin /
Océane Dantas-Teixeira
16 août : Clément Pelé
18 août : Ana Baptista /
Aglaé Blanchy
20 août : Hugo Rostand
21 août : Iliyana Zaïbat
23 août : Téa Dubois Montarou
24 août : Adelyn Durand
25 août : Cézanne de Maupeou
d’Ableiges /
Emma Brigui /
Basile Callède Maillot /
Jules Boudet
26 août : Zoé Boulec Pires /
Gatien Perret /
Amina Meziane
27 août : Hana Vukovic
28 août : Sixte Cavalier /
Jana Mahjoub
29 août : Léonie Leroy /
Lyam Lagarrigue
30 août : Alban Corvoisier /
Nurbanu Sultan Altuntas /
Mila Mignard
31 août : Lysia Djeupa Paulian
1er septembre : Tyham Lessort /
Ève Le Marchand /
Victoria Pagno /
Janna Ait Kheddache
2 septembre : Colombe Marvaud /
Jehan de Foucault /
Zoé Garcia-Bastida /
Kylian Nalbant 

Mariages

Toutes nos félicitations à…

16 juillet : Ana Milutinovic
et Milan Dordevic
17 juillet : Sayena Monllor
et Raphaël Turpin
18 juillet : Françoise Poggi
et François-Jérôme Bétourné /
Laure Garcin et Patrick
Boudinet /
Benigna Nekrosiuté et PierreVincent Dépis
24 juillet : Olga Yaousheva
et Simon Lamy
25 juillet : Ioana-Alexandra Iliuta
et Matthieu Baydarian /
Agathe Gouraud-Voisin
et Edouard Basse /
Christelle Charnin et Fabien
Graux /
Iseult Bechaux et GuillaumeAntoine Hubert /
Chloé Kindel et Baptiste
Durand /
Dorothée Fourmy et Jérôme
Pagnerre
28 août : Alice Chamont
et Emmanuel Maugendre /
Aude Jeannequin et Olivier
Levillain
29 août : Pauline Henry et LouisJoseph Monet /
Audrey Henry et Mathieu
Carlinet /
Caroline Balay et Baptiste
Villeroy
3 septembre : Sarah Guez et
Morgan Cohen
4 septembre : Clémence Leroux
et Robin Gilaber /
Clothilde Motel et Ghislain
Bataille 

Décès

Nos sincères condoléances
aux proches de…

1er août : Paulette Privat
née Fenn (88 ans)
2 août : Jeanne Lagadec
née Bodros (98 ans)
4 août : Gérard Milliard (89 ans)
5 août : Jacques Nobileau (87 ans) /
Jean-Louis Perez (56 ans)
6 août : Éliane Masserano
née Baillargeau (97 ans) /

Jacques Mora (85 ans)
7 août : Marguerite Depienne
née Segond (96 ans)
8 août : Annick Prudhomme
née Rouault (81 ans)
9 août : Marcel Mesnard (84 ans) /
Lucette Léger née Cambourieu
(88 ans)
10 août : Pierre Capy (95 ans)
12 août : Lucette Roualdès
née Miquel (100 ans) /
Jacques Lamamy (67 ans)
13 août : Jean-Jacques Soulet
(75 ans) /
Solange Lindes née Guillo
(82 ans) /
Alain Carriere (74 ans)
14 août : Roger Chehire (89 ans) /
Anne-Marie Bouin (93 ans)
15 août : Roger Girard (92 ans)
17 août : Christian Bernard
(75 ans)
18 août : Suzanne Matenot
née Dubois (94 ans)
19 août : Jacqueline Dovillers
née Hollande (83 ans) /
Ginette Eisner née Cardin
89 ans)
20 août : Evelyne Gey (69 ans) /
Jean Peters-Desteract (89 ans)
21 août : Sabas Anasthase (95 ans)
22 août : Anna Mollot
née Trocherie (98 ans)
24 août : Xavier Joseph (78 ans)
26 août : Corentin Le Breton
(101 ans)
28 août : Michel Godeau (76 ans)
29 août : Liliane Moriez (86 ans) /
Christian Reddon (86 ans)
30 août : Joseph Saporta (93 ans)
31 août : Gaston Poirot (100 ans) /
Valérie Edelmann née
Lemercier (97 ans)
1er septembre : Hélène Pacaud
née Martini (95 ans)
2 septembre : Marie Jeandot
née Rambaud (77 ans)
5 septembre : Denise Molinas
née Baudot (89 ans)
7 septembre : Maryam Arsalos
Nodaryan née Kapanci (88 ans)
9 septembre : Jacqueline Kunz
née Pariszet (91 ans)
10 septembre : André Gandolphe
(97 ans)
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