
TRIBUNES

UNION POUR VERSAILLES

La crise du coronavirus doit nous 
amener à plus de démocratie locale

L es élections du 15 mars ont porté au 
conseil municipal de Versailles trois 
membres de la liste En avant ! Ver-

sailles, et nous remercions chaleureuse-
ment ceux de nos concitoyens qui nous 
ont manifesté leur confiance en nous pla-
çant en deuxième position derrière la liste 
du maire sortant.
C’est ainsi qu’ont été élus conseillers mu-
nicipaux : Fabien Bouglé (élu sortant), chef 
d’entreprise dans le secteur culturel et fi-
nancier, lanceur d’alerte sur les dangers 
de l’éolien, chargé d’enseignement à l’uni-
versité Paris-Dauphine ; Esther Pivet, ingé-
nieur de l’armement, polytechnicienne, 
ancien haut fonctionnaire, très engagée 
dans la cause de la famille et du couple ; et 
Jean Sigalla, expert-comptable, polytech-
nicien, engagé depuis des années dans la 
défense des arbres de Versailles contre plu-
sieurs abattages souhaités par la mairie.
Ces élections ont eu lieu dans un contexte 
de crise exceptionnel. Beaucoup d’entre 
vous n’ont pas pu se déplacer pour aller vo-

ter ; c’est ainsi que deux électeurs sur trois 
ne se sont pas exprimés et que le maire élu 
ne représente ainsi que 22 % du corps élec-
toral versaillais.
Il en résulte pour tous les élus une obliga-
tion particulière : nous devrons pendant 
six ans faire en sorte que toutes les opi-
nions, y compris celles qui n’ont pas pu 
s’exprimer le 15 mars, soient représentées 
au sein du nouveau conseil municipal. 
L’introduction d’un peu de démocratie di-
recte locale dans le fonctionnement de la 
machine municipale versaillaise devient 
dès lors indispensable.
Nous encouragerons et soutiendrons toute 
initiative de l’équipe municipale en place 
qui irait dans ce sens. Cela participera in-
contestablement à l’efficacité de l’action 
municipale dans les temps difficiles qui 
s’annoncent.
Nous saluons l’annulation par le maire 
de Versailles, pendant la phase aiguë de la 
crise sanitaire, des loyers des locaux com-
merciaux et des emplacements extérieurs 
des marchés de Versailles.
Il nous faut à l’inverse attirer l’attention 
des Versaillais sur deux problèmes :

•  La prolongation abrupte de la fermeture 
du marché couvert de Versailles au-delà 
de la phase aiguë de l’épidémie du coro-
navirus, alors que les supermarchés res-
taient ouverts, ce qui a fortement nui aux 
commerçants et créé une concurrence dé-
loyale ;
•  La mise en place hâtive et sans concerta-
tion, dans différents quartiers de Versailles, 
de pistes cyclables redondantes, dange-
reuses ou supprimant des places de sta-
tionnement, sous prétexte d’aider au dé-
confinement.
En soumettant le pouvoir de l’exécutif au 
contrôle des assemblées, la démocratie a 
précisément pour but de ne pas faire dé-
pendre l’intérêt général d’une décision uni-
latérale.
Nous espérons être entendus dans notre 
souhait d’une plus grande implication des 
Versaillais dans les choix municipaux.

Fabien Bouglé
Esther Pivet
Jean Sigalla

enavantversailles@gmail.com

EN AVANT VERSAILLES
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N otre liste a remporté le 15 mars dernier 
une nette victoire. Votre confiance nous 
touche profondément et nous engage.

Ces élections sont intervenues dans un mo-
ment très particulier de notre histoire col-
lective. Notre équipe tient d’abord à avoir 
une pensée pour tous les Versaillais vic-
times du Covid-19 et leurs proches. Nous 
voulons également rendre hommage à  
tous les personnels soignants, nombreux 
sur notre commune, les pompiers mobi-
lisés nuit et jour, ainsi qu’aux agents de la 
Ville qui ont montré un grand dévouement 
durant toute cette période.

La crise sanitaire actuelle nous conduit à re-
penser les mobilités. En période de décon-
finement, les déplacements à vélo sont de 
plus en plus appréciés et représentent une 
alternative à l’utilisation des transports en 
commun et de la voiture.

De très nombreuses collectivités locales 
d’Île-de-France ont adapté leur voirie pour 
faciliter le déplacement des vélos et des  
piétons lors de la sortie du confinement.

Nous avons de notre côté lancé un grand 
programme d’aménagement de pistes cy-
clables sur les grands axes de Versailles.

•  Un nouvel axe nord-sud. Nous avons amé-
nagé une nouvelle piste cyclable pour re-
lier le lycée et le collège Saint-Jean-Hulst à 
la gare des Chantiers via le square Jean Hou-
don, la gare Rive-Droite, la place du Marché,  
la préfecture et l’hôtel de ville. Cette nou-
velle 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 notre centre historique.

•  Un axe est-ouest renforcé. Nous avons 
aménagé une piste le long de l’avenue de 
Paris qui permet de traverser Versailles, 
jusqu’à notre frontière avec Viroflay. Nous 
l’avons appelée « la Voie verte » car son  
objectif est de valoriser le potentiel excep-
tionnel de forêts et d’espaces verts autour 
de notre ville. La suite de ce réseau, en cours 
d’aménagement, permettra dans les mois  

à venir de se rendre à Paris à vélo et sera  
particulièrement utile lors des JO de 2024.

•  Le boulevard de la République. Nous 
avons réalisé une piste cyclable sur cet 
axe. Ce projet permet de mieux connec-
ter 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. Cette piste est si-
tuée sur la zone de trottoir actuelle, libé-
rée du stationnement non réglementaire, 
non sécurisé et mettant en péril la santé 
des arbres. Pour compenser la suppression 
des places de stationnement, la Ville de  
Versailles a aménagé en accord avec le 
Département des Yvelines 80 nouvelles 
places sur l’avenue des États-Unis, per-
mettant également d’apporter une ré-
ponse aux excès de vitesse constatés entre 
la place Alexandre Ier et le boulevard de 
la République. Par ailleurs, la Ville a obte-
nu de l’État la réouverture et la gestion du 
parking du bassin de Picardie, depuis long-
temps fermé.

La majorité municipale

46  Versailles Magazine   juin 2020



Gratitudes. S’il vous plaît.  
Nous agissons.

G ratitude à tous pour cette campagne 
municipale agréable, confortable, 
tranquille, conviviale, réjouissante et 

innovante, pour nous. Merci à l’ensemble 
des électrices et électeurs. Les nôtres. Et 
aussi celles et ceux des autres listes ! Merci 
à nos 53 colistières et colistiers qui ont osé 
l’audace de rejoindre une liste qui a pour 
ambition de faire autrement. Nous avons 
l’ambition de vivre la politique autrement. 
Et merci à tous les membres des autres 
listes pour les échanges et leurs engage-
ments. La diversité de ces listes montrent 
la diversité des stratégies différentes pour 
vivre à Versailles, en harmonie.

Il est temps. Nous pensons qu’il est temps. 
Nous pensons qu’il est temps d’imaginer 
l’audace. Nous écrivons ODASS avec O 
comme Ouverture, D comme Démocra-
tie, A comme Alimentation, S comme So-
lidarité et S comme Sobriété. Nous avons 
démarré l’audace, bien avant la campagne 
électorale, puis pendant la campagne élec-

torale et depuis les élections. Nous vivons 
des centaines d’actions audacieuses. Car 
nous pensons qu’il est temps. Il est temps 
de penser à des façons de faire différentes. 
Si nous voulons survivre aux différentes 
crises à venir. Nous sommes optimistes 
que c’est possible. Nous agissons en ce sens. 
Cette élection en est un exemple.

S’il vous plait, si vous avez des idées en ce 
sens aidez-nous à imaginer l’audace pour 
Vivre Versailles en lien avec le vivant. 
Contactez-nous. Proposez-nous. Invi-
tez-nous chez vous à échanger.

Nous agissons. Depuis mars 2020, nous 
avons proposé d’éteindre l’éclairage public 
la nuit, entre 23 h et 6 h, pour économiser 
de l’énergie, de l’argent et de la biodiversi-
té, alors que les rues étaient désertes, même 
le jour. Réponse négative. Nous proposons 
maintenant de réaliser un essai limité dans 
le temps et l’espace. Nous avons aussi pro-
fité de cette période pour faire du lien et 
pour contacter des élus d’autres listes mi-
noritaires et d’autres communes à Viroflay, 
Le Chesnay, Saint-Cyr-L’Ecole. Nous soute-

nons aussi la démarche d’habitant.es qui 
s’inquiètent de la résilience et de la solidité 
de notre système d’alimentation à travers 
un Manifeste, diffusé par la presse. Nous 
avons proposé notre soutien aux agents 
municipaux durant le confinement.

Nous avons de la joie à l’idée de pouvoir 
vous partager une vision inhabituelle. 
Avec confiance et aussi avec authenticité. 
Vous lirez ici et sur nos sites des idées nou-
velles, des chemins que nous avons déjà ex-
périmentés. Nous pensons qu’il n’est pas 
tenable de continuer à vivre tel que nous 
vivons. Un « petit machin » vient de nous 
le rappeler. Avec douleur pour certains. 
Nous proposons un nouveau paradigme. 
Tenir compte du vivant dans nos décisions 
collectives. A très bientôt.

Renaud Anzieu et Marie Pourchot
contact@vivreversailles.org

www.vivreversailles.org
page Facebook @VivreVersailles.ec

VIVRE VERSAILLES - ÉCOLOGIE CITOYENNE

N os premières pensées vont à ceux qui 
ont perdu la vie et à leurs proches, 
mais aussi à ceux qui ont accepté de 

rester confinés, à ceux qui ont continué à 
travailler, à ceux qui se sont mobilisés pour 
s’entraider et innover.

Nous garderons en mémoire le silence sur 
la ville hormis les sirènes des urgentistes 
et les applaudissements de 20H, les attesta-
tions de sortie et les nombreux joggers, les 
rideaux de fer tombés et le chômage par-
tiel, la distanciation dans les files d’attente 
et les masques de toutes les couleurs, l’école 
à la maison et les marelles sur les trottoirs, 
les « apéros-visio » et les concerts dans les 
cours d’immeubles, le stationnement gra-
tuit et les nouvelles pistes cyclables…

La crise sanitaire a accéléré certaines évo-
lutions que nous appelions de nos vœux 
comme le développement du télétravail et 
des circulations douces, le recours aux cir-
cuits courts et aux plateformes solidaires. 
Elle n’a fait qu’accentuer notre sentiment 
d’urgence à lutter contre la fracture numé-
rique et les inégalités, renforcer la cohésion 

sociale et les solidarités, mener la transi-
tion écologique et booster notre attractivi-
té. Car l’élan de solidarité ne doit pas faire 
oublier certaines lacunes des dispositifs 
improvisés : A quoi sert une plateforme 
d’entraide si ceux qui pourraient en béné-
ficier en ignorent l’existence ? Le gouver-
nement a mis en place un vaste plan d’in-
vestissement de 110 milliards d’euros pour 
les entreprises, les salariés et les familles les 
plus modestes. Comment s’assurer que les 
ayant droit sont informés des mesures qui 
les concernent ? Comment aider nos pe-
tites entreprises à s’équiper pour dématé-
rialiser leurs outils de travail ? Que ce soit 
pour organiser l’entraide, assurer la conti-
nuité pédagogique ou la distribution des 
masques, l’accompagnement numérique 
et des relais structurés pour aller au-devant 
des habitants sont essentiels.

L’urgence est de travailler à la résilience de 
notre ville :
•  à court terme, il s’agit de bâtir un plan de 
redressement pour sauver les commerces 
de proximité et l’emploi local, mobiliser le 
périscolaire pour resouder les liens de cer-

tains enfants avec l’école, relancer le sport, 
retrouver la santé, repenser les spectacles, 
organiser les vacances à Versailles etc.
•  à moyen terme, il s’agit de définir un plan 
de transformation qui place Versailles aux 
avant-postes de l’adaptation au réchauf-
fement climatique, d’un développement 
économique durable et de solidarités ren-
forcées. La création d’un Fonds de Relance 
et de Transformation à l’étude au niveau 
européen à l’initiative des députés du 
groupe Renaissance et voté par le Parle-
ment européen, ancré dans un plan d’in-
vestissement ambitieux, devrait nous y  
aider.

Ne nous demandons pas ce que notre ville 
peut faire pour nous mais ce que nous pou-
vons faire pour elle. Présents dans tous les 
quartiers et sur les réseaux sociaux, nous 
sommes à votre écoute, prêts à relayer vos 
suggestions.

Ensemblevivonsversailles.fr
ensemblevivonsversailles@gmail.com

ENSEMBLE VIVONS VERSAILLES
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RASSEMBLEMENT POUR VERSAILLES

B onjour,
En ces temps difficiles de pandémie, il 
est nécessaire de rester unis quels que 

soient les sensibilités politiques de cha-
cune et chacun. Soigner et protéger chaque 
Versaillais est une priorité absolue.

Nous avons toujours œuvré pour la Ville 
de Versailles et le bien-être de nos conci-
toyens. Nous sommes aujourd’hui réunis 
devant des évènements dont la portée so-
ciale, économique et écologique est im-
mense, mais l’essentiel sera de préserver 
toutes nos libertés citoyennes.

Le projet de l’État d’envisager de pister 
chaque français en fonction de son état de 
santé semble loin de nos valeurs républi-
caines. Il va à l’encontre de ce qu’est notre 
pays « Le pays des droits de l’homme et des 
citoyens », celui de préserver les libertés de 
chacune et de chacun.

Une transition va s’imposer. Il faut penser 
à un nouveau modèle pour notre ville. Une 
ville plus responsable, plus écologique, 
plus sécurisante sur le plan de la santé, plus 

à l’écoute des citoyens. Confier une part 
plus importante des décisions dans chaque 
quartier car ceux-ci sont des villages dans 
la ville. Chacun d’eux ont leur propre his-
toire et façon de fonctionner, certains ont 
des jardins, d’autres pas, certains ont des bi-
bliothèques, d’autres pas. Mais pour nous, 
au-delà du rôle du maire et de son équipe 
il appartient à chaque concitoyen de co-
construire l’avenir de chaque quartier. 
Comment le faire évoluer dans une tran-
sition écologique et responsable ? Com-
ment faire de notre ville une référence - et 
un exemple - forte de son bien-être et de son 
bien-vivre ?

Nous sommes pleinement conscients des 
enjeux et nous savons que c’est une bataille 
de tous les jours qui permettra de faire évo-
luer la vie de chacune et de chacun au sein 
de notre grande communauté.

Nous vous remercions de votre confiance 
durant ces 6 ans qui ont été très fructueux 
et instructifs au sein du Conseil Municipal.

Nous passons la main à notre nouveau 

groupe « Le Réveil démocratique et soli-
daire » dont Monsieur Marc Dias Gama 
est désormais le représentant au sein du 
conseil municipal. N’hésitez surtout pas 
à le contacter comme vous avez su le faire 
avec nous durant toutes ces années.

Bien à vous.

Carmise Azor 
George Blanchet 
Marc Dias Gama

Pour la Liste « Le Réveil Démocratique et Solidaire »

LE RÉVEIL DÉMOCRATIQUE ET SOLIDAIRE
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Chères Versaillaises,  
Chers Versaillais,

N ous espérons que la majorité d’entre 
vous se porte bien, en ces moments 
difficiles. Des drames humains se  

sont malheureusement produits et nous 
pensons particulièrement à celles et ceux 
qui ont enduré la perte d’un proche ou qui 
se sont battus pour vaincre cette maladie.
Le coût économique est aussi une facette 
de cette épreuve et nous pensons aux com-
merçants, aux artisans, aux indépendants 
qui subissent de plein fouet cette crise  
avec toutes les angoisses qu’elle entraine 
sur la pérennité de leur activité.
Le 1er tour des élections municipales a lar-
gement donné une large victoire à François 
de Mazières, nous l’en félicitons.
Nous remercions également les électeurs 
qui ont apporté leur voix à la liste Rassem-
blement pour Versailles. Anne Jacqmin 
sera digne et respectueuse du mandat qui 
lui a été confié, tout comme l’a été Thierry 
Perez, qui nous a fait l’honneur dans son 
mandat prolongé d’écrire cette tribune.
Fallait-il maintenir ce premier tour ? Clai-

rement, non. La faible participation en-
tache le processus démocratique d’un goût 
amer puisque les 2/3 des électeurs n’ont pas 
pu s’exprimer. Mais, c’est ainsi, nous accep-
tons la situation.
Bien plus grave, la tenue de cette élection 
a manifestement favorisé la propagation 
du virus malgré les dispositions sanitaires 
prises. Il est aberrant d’inviter 40 millions 
de Français à se rendre aux urnes pour vo-
ter et de confiner ces mêmes Français 24h 
plus tard, sous peine d’amende.
Les tergiversations incessantes du gouver-
nement, les mensonges sur l’inutilité des 
masques et des tests ont été des facteurs  
aggravants de cette pandémie. L’heure du 
bilan et des responsabilités sonnera bien-
tôt.
Il va désormais falloir panser les plaies et 
se pencher sur nos concitoyens touchés 
par cette crise. Cela passera par des moyens 
humains et économiques. Dans ce cadre, 
puisqu’il est estimé un coût global de la 
crise de 8 millions d’Euros pour la Ville de 
Versailles, nous avons à nouveau deman-
dé la diminution du nombre d’Adjoints  
de 15 à 10. Cela permettra une économie 

de plus d’1/2 million d’Euros sur la durée 
de la mandature, ce qui serait un signe fort  
de solidarité et de prise en compte concrète 
de la situation. Cette économie pourrait 
par exemple profiter aux professionnels 
Versaillais (artisans, commerçants…) les 
plus touchés.
Les mois et les années à venir doivent im-
pérativement être consacrés à la refonte de 
notre système global, tant dans les priori-
tés qui sautent aux yeux que dans la façon 
d’entrevoir la vie sociale, économique, ur-
banistique, démocratique, juridique, mé-
dicale, industrielle… Trop de pans qui fai-
saient de la France un grand et beau pays se 
sont écroulés ces 40 dernières années, nous 
en avons la preuve. Le rôle des élus et de 
l’ensemble du personnel politique est de 
regarder la situation telle qu’elle est et de se 
retrousser les manches pour le Bien Com-
mun. Quittons l’ère de la « com » et de la 
gestion purement comptable pour entrer 
dans l’ère de l’action pragmatique et juste.

Anne Jacqmin
Rassemblement pour Versailles

contact@rassemblement-national78.fr
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