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Réunion plénière du mardi 22 novembre 2022 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

La séance a eu lieu en salle 21 de la maison de quartier à partir de 20h30 

 

Étaient présents :  

 

Président : Pierre Arnaud 

Elus municipaux :  

-Emmanuelle de Crépy, Maire-Adjoint, déléguée à la Culture et à la Concertation 

-Nicolas Fouquet, Maire-Adjoint, délégué aux Sports 

 

Collège des habitants 

Sabine des Roseaux 

Excusés : Emmanuelle Broquard-Lelaidier, Francis Flamand, Jean-Claude Séguier 

 

Collège des associations 

Michel Carré, Anne-Laure Formento, Marie-Noëlle Roger, Geneviève Silvestre,  

Hélène Schützenberger, Chantal Simian 

Excusés : Brice Berthe, Marc Meyer, 

 

Personnes nommées 

Alain Bonnaud, Antoine Divan, Virginie Dubois, Nicolas Jehl, Philippe Mezzadri, Catherine Mordant, 

Francis Naudin, Jean-Marc Vincent. 

Excusées : Marie-Christine Claraz, Guillemette Millière 

  

Elus excusés : Michel Lefèvre, Stéphanie Lescar, Arnaud Poulain, Martine Schmit 
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1. Approbation du compte-rendu du 21/09/2022  

Le compte-rendu de la réunion du 21 septembre est approuvé à l’unanimité. A noter que  

Hélène Schützenberger était remplacée par sa suppléante, et non pas excusée. 

 

2. Intervention de M. Nicolas Fouquet, Maire-Adjoint délégué aux sports 

Principaux points exposés : 

 Versailles est une ville très sportive par son nombre de licenciés, mais aussi par le niveau 

atteint dans plusieurs disciplines (natation, football, rugby, équitation) 

 Versailles dispose d’un patrimoine sportif important et très sollicité, situé en grande partie 

à Porchefontaine 

 La politique sportive municipale est mise en œuvre au travers de différents dispositifs (dont 

les « maisons sport-santé ») et les grands évènements dont la course Paris-Versailles 

 La ville recevra les JOP2024 (équitation, pentathlon moderne, marathon et cyclisme) et 

aussi par la coupe du monde de rugby dès septembre-octobre 2023. L’équipe du pays de 

Galles sera hébergée à Versailles et s’entrainera à Porchefontaine. 

La présentation de Nicolas Fouquet est jointe en annexe. 

 

3. Projet intergénérationnel « à vélo sans âge » 

Chantal Simian et Marie-Noëlle Roger (commission lien social) présentent l’association  

« A vélo sans âge » (AVSA) implantée à Saint-Quentin en Yvelines. Dotée de triporteurs 

permettant de transporter une ou deux personnes, en plus du pilote, l’association promène des 

personnes âgées dépendantes en ville et dans la nature. Cela leur fait le plus grand bien, et crée du 

lien intergénérationnel. Les véhicules actuels viennent du Danemark (et coûtent entre 8 et 12 000 

€). 

Le projet serait de créer une antenne à Porchefontaine. La première difficulté n’est pas de trouver 

les volontaires cyclistes, mais de trouver deux personnes qui feraient le relais local de l’AVSA 

pour la gestion du planning (les tâches administratives étant assurées par St Quentin en Yvelines). 

En annexe, copie du dépliant de présentation de l’AVSA. 

4. Nouvelles des commissions 

a) Voirie-circulation :  

- Mosaïque : une réunion s’est tenue à la maison de quartier le 13 octobre entre 

conseil de quartier, réalisateurs du projet (F. Trotabas) et le service technique, qui 

va étudier l’installation aux octrois et communiquera un calendrier prévisionnel. 

- Projet entrée de ville (Pont Colbert) : après une réunion fin septembre avec le 

service technique voirie, ce dernier proposera les tests à mettre en œuvre en 2023. 

- Test d’inversion du sens de circulation Curie/Deroisin : mise en œuvre attendue 

avant fin d’année après accord du maire-adjoint 

- Travaux d’enfouissement rue Pierre Curie : démarrage premier trimestre 2023. 

 

b) Urbanisme : le groupe de travail sur le patrimoine a débuté ses reconnaissances dans le 

quartier. L’objectif est une remontée au conseil du 21 mars 2023, puis une présentation au 

maire dans l’hypothèse où il serait présent à notre séance du 24 mai. 
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c) Espaces verts : parc des Nouettes, deux jeux ont été installés sur l’aire après plusieurs 

années d’attente. Ils sont plus petits que ceux espérés et doivent être complétés comme 

prévu (rondins verticaux). Le conseil demande la réparation du trampoline qui a été 

vandalisé il y a quelques mois. 

 

d) Transition écologique :  

- Le « Jour de la nuit » a permis à 200 personnes l’observation des étoiles (butte de 

Montbauron éteinte) et une balade nocturne encadrée. 

- Poubelles de ville : appel aux conseillers pour proposer des emplacements afin 

d’installer des poubelles supplémentaires dans le quartier. 

- Une visite du centre de traitement des ordures ménagères de Thiverval-Grignon 

est proposée le 25 janvier. 

 

e) Commerces et activités : lancement par la mairie d’un appel à projets pour l’exploitation 

du café-restaurant (ex « Coco » ou « Seventies ») en face de la place du marché. Les 

candidats remettront leurs offres le 16 janvier. Pierre Arnaud demandera à Monsieur le 

Maire que des membres du conseil de quartier fassent partie du jury.  

 

5. Questions diverses 

 Foire aux plantes  

La traditionnelle Foire aux Plantes reprend du service et aura lieu le dimanche 26 mars 2023 

grâce à l’équipe organisatrice conduite à présent par Mélanie Lahaye. 

 

 Odeurs  

Des passants se sont plaints de la mauvaise odeur des tas de feuilles mortes au carrefour de la 

rue Pasteur et de l’avenue de Paris. 

 

 Eclairage pendant les fêtes 

Les éclairages de fête ont été installés. La quasi absence de décorations lumineuses rue Coste, 

principale rue commerçante du quartier, est regrettée.  

 

Fin de séance à 22h25. 
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DIRECTION DES SPORTS

COMPTABILITE-FINANCES

ADMINISTRATION GENERALE :

• COURRIERS/COMMUNICATION

• DELIBERATIONS/DECISIONS

• CONVENTIONS/CONTRATS

• CONTRÔLE DE GESTION/SUBVENTIONS

GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS :

• EQUIPE EXPLOITATION/SECURITE (AES)

• EQUIPE TERRAINS DE SPORT

• EQUIPE REGIE TECHNIQUE

• SUIVI TRAVAUX

• MANIFESTATIONS

• DISPOSITIFS SPORTIFS 

MUNICIPAUX

• PLANIFICATION

• MAISON SPORT-SANTE

10/08/2022



Patrimoine sportif

 75 associations sportives

 15000 licenciés dans les clubs de la ville – 28000 licenciés dans la ville

 1 centre équestre CPJ JOP PARIS 2024

 1 skate-park + 7 Espaces de fitness extérieurs en accès libre

 1 centre omnisport CPJ JOP PARIS 2024 :

 4 salles spécialisées (escrime, dojo, remise en forme, gymnastique volontaire)

 1 halle d’athlétisme

 9 terrains de grands jeux : football/ rugby + 22 terrains : volleyball, basketball, 

handball

 5 courts couverts de tennis + 8 courts de tennis de plein air

 1 structure artificielle d’escalade

 6 gymnases (hors école)

 1 complexe aquatique « Montbauron » :

 Bassin de 50 m, bassin d’apprentissage, un espace ludique/toboggan

 un espace fitness, un espace forme)

 1 piscine 25m « Satory »
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Politique sportive municipale

 SANTE : Maison Sport-Santé (MSSV)

 MOBILITE : Savoir Rouler à Vélo et Savoir nager  : 1875 élèves en 2022 - 130 places proposées

 Sport pour toutes et tous : Relais de la journée olympique et paralympique /  CIS (500 enfants en 2022) / 
Sport Vacances

 Sport et handicap 
 Olympiades du Vivre Ensemble
 Projet sport et handicap : Initiations au judo et à la langue des signes (550 élèves en 2021, 1150 en

2022)
 Tournoi 7 de Coeur

 Sport et écoles 
 Semaine Olympique et Paralympique (1500 élèves en 2022)
 Journées Olympiques et Paralympiques (1250 élèves en 2022)
 Temps d’Activités Péri-scolaire (1300 élèves sur l’année 2022

 Sport de nature
 Paris-Versailles
 Trail des Nouettes
 Versailles Triathlon Festival

 Sport au féminin : travail avec les associations (objectif parité) 

 Sport et lutte contre toutes violences : fil conducteur dans toutes les actions mises en place

 E-sport : tournoi annuel
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Politique sportive municipale

 SANTE : Maison Sport-Santé (MSSV)

 MOBILITE : Savoir Rouler à Vélo et Savoir nager

 Sport pour toutes et tous

 Sport et handicap 

 Sport et écoles 

 Sport de nature

 Sport au féminin 

 Sport et lutte contre toutes violences

 E-sport

DIRECTION DES SPORTS - PRESENTATION



Evénements sportifs

 Paris–Versailles

 The match Ginette vs Hoche

 Versailles Triathlon Festival

 Olympiades du Vivre-Ensemble

 Tournoi 7 de Cœur

 Coupe du monde de rugby France 2023 

(Camp de base : Pays de Galles)

 JOP PARIS 2024
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Mouvement sportif

 75 associations sportives

 15000 licenciés

Dispositifs municipaux

 Sport-Vacances (SV)

 Centre d’Initiation aux Sports (CIS)

 Interventions en Milieu Scolaire (IMS)

 Maison Sport-Santé de Versailles (MSSV)



JOP PARIS 2024

 Epreuves (4 équitation, 5 pentathlon moderne, 3 marathons, 2 cyclisme sur 

route)

 Label Collectivité Hôte Cheffe de File

 3 CPJ (équitation, pentathlon moderne et hockey sur gazon)

 Terre de Jeux, SOP/JOP Génération 2024

 Parcours de la flamme, Tournée des sites et des drapeaux

 45000 volontaires

 Olympiade Culturelle

 Emploi Paris2024 - Impacts Paris2024 - Héritage Paris2024
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ENJEUX « Sport, Culture & Inclusion »: 

➢ Mobiliser le territoire et les habitants

ACTEURS PRINCIPAUX

➢ Château de Versailles, CD 78, CR IdF, Préfecture 

78, VGP, SQY,… « AMO JOP » EVENTEAM

PUBLICS CIBLES

➢ Habitants, Associations, Ecoles, Commerçants,…

DISPOSITIFS

➢ Olympiade Culturelle

➢ Parcours de la flamme, tournées des sites et des 

drapeaux olympiques

➢ Volontaires PARIS 2024 et Collectivités Territoriales

➢ Délégations internationales

DIRECTION DES SPORTS – JOP PARIS 2024

RESSOURCES : 

➢ Structures (équipements, sportifs, établissements

publics, espaces publics,…)

➢ RH (Ville, Volontaires, PARIS 2024 ?…)

➢ € (Ville & partenaires public/privé)

➢ Calendaire (rétro-planning macro et analytique)

ORGANISATION

➢ Chef de projet

➢ CoPil & CoTech :

➢ 1er cercle : Maire, DG, Sport, Eventeam

➢ 2ème cercle : Com’, Culture, Tourisme – Commerce, 

Sécurité

➢ 3ème cercle : Logistique, Technique, Education, 

Jeunesse,…



MERCI

DE VOTRE ATTENTION
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