
Courrier adressé à la directrice  
de l’agence régionale de la santé  
des Yvelines

L ’obligation du port du masque dans les Yve-
lines a été suspendue grâce à 2 recours aux-
quels nous avons participé. C’est une victoire 

importante pour les libertés en France. Nous 
avons par ailleurs adressé le courrier suivant à 
la directrice de l’ARS des Yvelines :
« Madame la directrice,
Vous voudrez bien trouver ci-dessous des 
questions relatives à l’action de vos services :
Fermetures de lits d’hôpitaux
5 700 lis d’hôpitaux ont été fermés en France 
en 2020. Vous voudrez bien nous commu-
niquer :
•  le nombre de lits fermés dans les Yvelines 

en 2020 et en 2021 ;
•  les circulaires, arrêtés, décrets, etc. consti-

tuant le fondement légal de ces fermetures ;
•  une note sur les raisons de ces fermetures 

de lits.
Proportion de décès du covid chez les personnes 
vaccinées
Selon la DRESS, 63 % des personnes dé-
cédées du covid en France du 5/11/21 au 
5/12/21 étaient vaccinées. Ce chiffre est 

sous-évalué, car un très grand nombre de 
cas de covid survient dans les 15 premiers 
jours suivant une vaccination et sont attri-
bués aux non-vaccinés (!) par le ministre de 
la Santé.
Vous voudrez bien nous communiquer 
pour le département des Yvelines :
•  le pourcentage des personnes décédées 

entre le 5/11/21 et le 5/12/21 qui étaient 
vaccinées, EN Y INCLUANT les personnes 
vaccinées depuis moins de 15 jours, AINSI 
QUE les doubles vaccinés sans triple dose ;

•  le même pourcentage entre le 5/12/21 et 
le 5/1/2022.

Vaccination des enfants
Le centre de la ville de Versailles pratique 
rue Pierre Lescot la vaccination des enfants, 
c’est-à-dire l’injection de substances expéri-
mentales à ARN ou à ADN recombinants. 
De nombreux pédiatres considèrent que 
cette pratique est :
•  inutile, le sujet jeune ne souffrant pas du 

covid en dehors de cas pathologiques ex-
ceptionnels ;

•  dangereuse, parce que la vaccination pro-
voque des effets secondaires graves ayant 
entraîné de nombreux décès.

Vous voudrez bien nous communiquer :
•  l’analyse bénéfice/risque à laquelle ont 

procédé vos services avant d’autoriser la 
ville de Versailles à effectuer ces « vaccina-
tions » d’enfants ;

•  la liste du personnel employé dans ce 
centre de vaccination.

Censure de l’azithromycine
Antibiotique de la famille des macrolides, 
l’azithromycine est un traitement recom-
mandé, notamment pour les pneumonies 
atypiques, les bronchites du sujet allergique 
à l’amoxicilline ou le covid. En vertu d’un ar-
rêté du ministre de la Santé du 13/12/21, la 
délivrance d’azithromycine est désormais 
subordonnée à la réalisation préalable d’un 
test oropharyngé. Cela revient dans les trois 
exemples ci-dessus à interdire ce médica-
ment en France. Il en résulte pour les ma-
lades une PERTE DE CHANCE susceptible 
de recevoir une qualification pénale.
Vous voudrez bien nous préciser quelles 
sont les conditions d’application à Versailles 
et dans le département de cet arrêté, qui ap-
pliqué en l’état provoquera des décès.
Veuillez ... »

En avant Versailles ! - enavantversailles@gmail.com

EN AVANT VERSAILLES
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L’année 2022
sera sportive à Versailles !

M ême si la situation sanitaire reste 
préoccupante, les acteurs sportifs de 
notre territoire continuent à exercer 

leurs activités.
Le dispositif Sports-Vacances proposé par 
la Ville est toujours plébiscité par de nom-
breux jeunes Versaillais.
Le Centre de préparation des Jeux du club 
hippique de Versailles se mobilise pour  
réaliser un concours complet en vue de  
l’accueil des JOP 2024.
Nos associations sportives obtiennent  
de magnifiques performances à l’instar  
du Rugby Club de Versailles (RCV) et  
du Football Club de Versailles (FCV),  
dans toutes les catégories. Ce dernier a 
créé une dynamique depuis plusieurs 
années qui porte ses fruits avec un fan-
tastique parcours en coupe de France 
et une qualification historique en 8e de  
finale contre Toulouse ! Les contraintes  
et horaires de diffusion du match impo-
sés par la Fédération française de football  

n’ont pas permis la tenue de ce match au 
stade Montbauron, ce que nous regret-
tons tous. Après avoir vainement cher-
ché une solution en région parisienne, 
le Football Club de Versailles a donc 
convenu de jouer contre ses adver-
saires à Toulouse. À l’heure où vous lirez  
ces lignes, vous connaîtrez le résultat  
de cette belle affiche.
En espérant une évolution favorable de la 
crise sanitaire, notre équipe municipale  
soutient également de nombreux événe-
ments. Voici quelques exemples :
•  La Semaine Olympique et Paralympique, 

organisée par la Ville monte en puissance 
avec la participation de 35 à 60 classes,  
soit plus de 1 500 élèves. Nous avons le  
plaisir d’avoir été sélectionnés, parmi  
de nombreuses villes, pour accueillir  
une équipe de tournage de Paris 2024 afin 
de réaliser un reportage qui valorisera  
cet événement.

•  Notre club de TaeKwonDo recevra  
bientôt Dominique Valéra, 9e dan de  
karaté, 9e degré de full-contact et ambassa-
deur de son sport.

•  Avec son parcours de 45 km, l’EcoTrail  
de Paris, qui partira du château le 19 mars, 
est toujours aussi populaire.

•  Le Versailles Triathlon Festival espère 
mettre en œuvre une nouvelle édition 
après les deux précédentes annulées.

•  Les Olympiades du Vivre Ensemble se  
préparent au stade Montbauron avec  
Paris 2024 en horizon.

•  La fête du vélo est plus que jamais une  
occasion de rassemblement avec toutes  
les communes de Versailles Grand Parc 
mobilisées pour l’occasion.

•  L’événement rugby Tournoi 7 de cœur  
animera Porchefontaine en juin.

•  La course Paris-Versailles s’organise  
pour offrir une belle édition au mois  
de septembre…

Comme nous ne pouvons ici citer tous  
les clubs, ni toutes les initiatives à venir, 
nous consacrerons le prochain numéro  
de votre magazine du mois d’avril au sport 
sous toutes ses formes dans notre ville.

La majorité municipale 
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La rénovation de nos appartements 
et maisons ; une obligation  
au service du climat ?

A partir de 2025, les logements les plus 
énergivores (étiquette énergétique G) 
ne pourront plus être loués. En 2028 ce 

sera le cas des logements F, puis en 2034 des 
logements E. Voilà une des mesures clés de la 
loi climat et résilience d’août 2021 pour inci-
ter les propriétaires à rénover leur logement.

Le rythme actuel du changement clima-
tique laisse présager, en l’absence de change-
ments majeurs dans nos modes de vie, une 
augmentation de la température globale 
de plus de 4 °C. Si, à l’échelle individuelle, à 
Versailles, on ne perçoit pas la gravité d’un 
changement de quelques degrés, les impacts 
attendus sur l’équilibre des écosystèmes et 
sur les conditions météorologiques sont 
significatifs à l’échelle planétaire ou dans 
certains territoires Français (dans le sud, en 
bord de mer, ou à proximité des glaciers).

Les bâtiments représentent environ 50 % 
de la consommation d’énergie de Versailles 

Grand Parc. Pour réduire nos émissions de 
gaz à effet de serre et limiter l’ampleur du 
changement climatique, il est donc crucial 
de rénover nos bâtiments.

L’atteinte de l’objectif, défini dans le Plan 
Climat Air Energie Territorial de Versailles 
Grand Parc, de diviser par 2 la consom-
mation d’énergie d’ici 2050, nécessite de 
passer par des rénovations globales (gain 
énergétique de 40 à 60 %) incluant plu-
sieurs postes de travaux : isolation des murs,  
plafonds, planchers et combles, chan-
gement du système de chauffage, des fe-
nêtres et portes… Diverses obligations 
existent déjà, comme lors du ravalement de  
façade d’un immeuble, de réaliser une iso-
lation par l’extérieur si cela est possible 
(code de la construction et de l’habitat, ar-
ticle R131-28-9). Dans certains cas, une fois 
l’ensemble des aides financières prises en 
compte, la différence de coût entre une ré-
novation globale et un simple ravalement 
de façade est relativement faible.

A Versailles, ville patrimoniale, il n’est pas 
simple de savoir quels travaux peuvent 

être réalisés. Il existe pourtant plusieurs 
guichets pour répondre aux questions  
des usagers : l’agence locale de l’énergie et 
du climat (ALEC SqY) de Saint-Quentin 
en Yvelines sur les aspects techniques et le 
choix des travaux, l’agence départementale 
d’information sur le logement (ADIL 78)  
sur les aides financières. Enfin, la société 
d’économie mixte Île-de-France Énergies 
créée par la région Île-de-France, propose un 
accompagnement complet pour les travaux 
de rénovation des copropriétés.

Et maintenant ? Place à l’action ! Si vous 
souhaitez agir pour le climat via la rénova-
tion de votre logement, vous avez toutes les  
clés en main !

Liste Vivre Versailles – écologie citoyenne  
Élu.es Renaud Anzieu & Marie Pourchot

contact@vivreversailles.org  
www.vivreversailles.org

VIVRE VERSAILLES - ÉCOLOGIE CITOYENNE

Allez Versailles !

P our ne pas se laisser démoraliser, pour 
renforcer son système immunitaire et 
tout simplement se sentir mieux, quoi 

de mieux que le sport ?

La Coupe du monde de rugby en 2023 et les 
Jeux Olympiques en 2024 sont l’occasion 
d’organiser des évènements fédérateurs, 
de développer le sport santé, de permettre 
à chaque Versaillais de « bouger plus ».  
La Ville a reçu le label « Terre de Jeux 
2024 » et plusieurs établissements le label  
« Génération 2024 » pour leur programme 
de développement de la pratique physique 
et sportive des jeunes et des valeurs portées 
par le sport. Elle a été retenue comme Centre 
de préparation aux Jeux pour le pentathlon 
moderne, l’équitation et le hockey sur  
gazon. Les évènements sportifs ne 
manquent pas à Versailles : la journée  
olympique, la semaine olympique et  
paralympique, les Olympiades du vivre  
ensemble, la fête du vélo, le « Go sport  
running tour du château de Versailles »,  
les Quartiers d’été, le « Paris-Versailles »,  

le premier championnat du monde de judo 
pour les sourds.

Mais alors que tous les Versaillais s’apprê-
taient à soutenir le FC Versailles 78 qualifié 
pour les 8èmes de finale de la Coupe de France, 
nous avons eu la déception d’apprendre 
que les infrastructures sportives ne per-
mettaient pas d’accueillir le Toulouse FC.  
Même pas au sein de Versailles Grand  
Parc ! ? Nous souhaitons que la ville soit à 
la hauteur des ambitions d’un club struc-
turé. Ce ne sont pas les investisseurs qui 
manquent. Si la construction d’une struc-
ture d’accueil et de vestiaires au cœur du 
complexe sportif de Porchefontaine a été 
lancée, nous posons la question de mener 
une étude dès 2022 dans le cadre du plan  
de relance pour investir sur un com-
plexe sportif de haut niveau (Satory ?), des  
terrains de sport-santé et le sport adapté.

De belles initiatives comme le Vertrail  
mériteraient d’être mieux mises en avant  
et d’autres pourraient être créées avec les  
associations et les professionnels de san-
té, tant le sport et plus largement l’activité 

physique sont facteurs de résilience à tout 
âge et de cohésion. Nous défendons plu-
sieurs initiatives : la création d’un concours 
d’initiatives Sport2024, l’augmentation des 
moyens humains et matériels pour déve-
lopper des projets pédagogiques (matériel 
sportif, ATSEM, réservistes civils, appren-
tis), sensibiliser au respect de la nature, en-
courager la pratique sportive des femmes, 
améliorer l’offre aux sportifs de haut niveau, 
organiser des rencontres avec des athlètes, 
mobiliser les Versaillais pour être bénévoles 
lors des JO2024.

Nous sommes à l’écoute de celles et ceux 
qui souhaitent co-construire un projet 
sportif ambitieux pour notre ville. L’enjeu 
est de laisser un héritage cohérent avec les 
ambitions affichées pour 2024 et de faire de  
Versailles LA ville sportive tant par la pra-
tique que par le spectacle. Versailles compte 
de nombreux passionnés du sport, c’est en-
semble que nous pourrons la faire rayonner.

Anne-France Simon
Ensemblevivonsversailles.fr

ensemblevivonsversailles@gmail.com

ENSEMBLE VIVONS VERSAILLES
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RASSEMBLEMENT POUR VERSAILLES

L’élection Présidentielle,  
quels enjeux pour Versailles ?

Oui le choix citoyen de la Présidente ou 
du Président de notre pays est un en-
jeu pour chaque ville de France et tout 

particulièrement pour les grandes com-
munautés d’agglomération. Versailles 
Grand Parc n’y échappera pas.

La poursuite des gestions actuelles ou la 
mise en place d’une vraie politique tour-
née vers le changement climatique, la 
protection du vivant et la gestion efficace 
de l’énergie vont dépendre localement du 
résultat de cette présidentielle.

La république pour toutes et tous, pour 
mieux organiser le partage des responsa-
bilités du pouvoir de décider en commun 
de notre avenir, la réparation des inégali-
tés et le développement des savoirs passe-
ront par une éducation pour la diversité et 
la biodiversité, émancipatrice de chacune 
et chacun.

L’État doit tout à la fois assurer la sécurité 
des personnes vivant sur le territoire et 
être le garant des libertés individuelles et 
collectives d’un État de droit. Les écolo-
gistes promeuvent une société apaisée à 
l’opposé des discours stigmatisants et de 
l’exacerbation des tensions.

Ce double engagement de protection des 
personnes et des droits, les écologistes le 
portent non seulement en France mais 
aussi dans le monde. Avec leurs parte-
naires européens, les écologistes feront de 
l’Union européenne un instrument pour 
bâtir un monde de paix et respectueux du 
droit, et préserver le climat et la biodiver-
sité. Bien loin du dialogue, des Athéniens 
et des Méliens, prôné par certains dans 
l’enceinte même du conseil municipal 
de notre ville !

Si Versailles porte des engagements cultu-
rels, sous l’égide d’un Président Ecologiste 
le temps est venu qu’elle soit un phare 
pour porter avec d’autres grandes villes 
d’Europe les valeurs d’une économie et 
d’une justice sociale au service du climat. 

C’est sans doute sur ces sujets qu’elle pour-
ra redevenir une ville de rayonnement 
international comme nous l’appelons de 
nos vœux depuis la dernière élection mu-
nicipale de mars 2020.

Ne plus vivre sous l’égide d’un château du 
17ème mais devenir une ville exemplaire 
du 21ème.

Voilà l’enjeu réel de cette élection prési-
dentielle. Voilà pourquoi le choix d’un 
Président mobilisé sur les réponses à l’ur-
gence écologique, démocratique et sociale 
permettra à Versailles de s’inscrire vérita-
blement dans l’avenir de notre planète.

Nous vous invitons à nous rencontrer  
lors de nos permanences dans le bureau  
de l’hôtel de ville de Versailles : les mar-
di 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

LE RÉVEIL DÉMOCRATIQUE ET SOLIDAIRE
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Compte à rebours

N ous le savons tous cette année est cru-
ciale pour l’avenir de notre histoire, 
pour notre identité, notre patrimoine, 

notre sécurité, notre liberté. Dans quelques 
semaines, au-delà d’un choix politique 
nous aurons chacun un choix de civilisa-
tion à faire.
L’échéance présidentielle à venir n’est pas 
une bataille de constats, c’est une bataille 
de solutions. La politique peut tout faire 
pourvu que les dirigeants politiques aient 
la volonté d’agir.
Ce que nous autres Français nous attendons 
ce sont des solutions pour stopper ce car-
nage. Tous nous espérons retrouver notre 
liberté, notre espace de vie.
Nous ne pouvons plus supporter qu’une 
agression gratuite ait lieu toutes les 44 se-
condes.
Nous ne pouvons plus supporter que la 
France devienne une société de la suspi-
cion et de la surveillance que met en place 
le gouvernement. Nos libertés doivent  
être défendues.
Nous ne pouvons plus supporter les  

violentes insultes envers les Français non 
vaccinés.
L’Assemblée Nationale a adopté le pass  
vaccinal. Les députés du Rassemblement 
National s’y sont fermement opposés. Non 
seulement ce dispositif est inique, inef-
ficace, inutile et liberticide mais en plus 
le gouvernement a refusé de limiter son  
application dans le temps. Ce pass est à  
supprimer de toute urgence.
Notre véritable adversaire, c’est Emmanuel 
Macron. C’est lui qui a accéléré la décadence 
de notre pays, qui a monté les Français  
les uns contre les autres et qui a continué à 
ouvrir grand nos frontières.
Son objectif est de diviser la population, de 
monter les Français les uns contre les autres, 
en faisant des non-vaccinés des boucs- 
émissaires, dans un but strictement élec-
toraliste sur le vieux principe du « diviser 
pour mieux régner ». Emmanuel Macron  
ne changera jamais, c’est notre vote qui 
changera les choses.
Quel que soit le choix que chacun fera, 
nous souhaitons remercier tous ceux qui 
ont à cœur d’œuvrer non d’abord pour 
leur intérêt personnel mais pour le bien de  

La France et qui se consacrent sous une 
forme ou une autre à la défense de notre 
pays et de nos valeurs.
Nos pensées vont bien sûr à tous ceux sont 
guidés par la boussole du Bien Commun et 
qui sont animés par deux valeurs cardinales 
essentielles : l’honneur et la fidélité.
Elles vont également à tous ceux qui élus  
ou non mettent toute leur énergie dans  
cette bataille décisive et qui décident de 
combattre unis sous une même bannière 
dans le plus grand respect de chacun.
Enfin, nos pensées vont à tous ceux qui, 
unis, font de la politique avec les gens tels 
qu’ils sont et non avec des concepts.
A nouveau, nous vous souhaitons une 
Bonne année. 2022 sera une année ex-
ceptionnelle, cela ne dépend que de cha-
cun d’entre nous. La France ne peut plus  
attendre.
Ensemble, retrouvons nos Libertés, pour 
que vive la France !

Anne Jacqmin
Rassemblement pour Versailles

anne.jacqmin@versailles.fr
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