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ANTENNES SUITE
Marie Tordjman, coordinatrice de
l'Association pour la Protection des
Sites Versaillais et Environs, a sou-
haité compléter nos informations sur
les antennes relais dans la ville paru
dans Versailles + N°9. 
« L'inquiétude des riverains était fon-
dée : deux séries de mesures mon-
trent un niveau de champ électroma-
gnétique extrapolé de 7V/m. La mai-
rie a demandé à la société Bouygues
Télécom d'intervenir. Quatre anten-
nes ont été réorientées. Les parents
d'élèves restent vigilants face à une
administration qui se doit d'assurer
la surveillance des risques et garantir
l'innocuité des antennes. Trop d'éco-
les à Versailles sont concernées. C'est
par la volonté des riverains que 
des mesures devront être prises pour
minimiser ce danger qui touche sur-
tout nos enfants. »
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Versailles + : D'abord, pourquoi
cette polémique ?
Christian Deconninck : Parce
que j'ai été choqué du fait que la
très forte augmentation des
impôts à Versailles (+ 35 % de
2001 à 2007 pour les ménages),
qui a été orchestrée dès 2002,
n'ait pas été annoncée au préala-
ble aux électeurs en 2001, et que
par ailleurs on cherche à nous
faire croire qu'on n'avait pas le
choix en avançant de mauvaises
explications. Et puis, je n'ai pas
compris pourquoi, alors que tout
le monde parle de développe-
ment économique, on a décou-
ragé les entreprises de venir s'ins-
taller à Versailles en augmentant
leur taux d'imposition moitié plus
vite que le taux des ménages, dès

que cela a été juridiquement pos-
sible à compter de 2003.

V+ : Pourtant, les taux d'imposition
restent modérés à Versailles ?
CK : Certes, mais ce n'est pas for-
cément le bon indicateur. Ainsi,
pour apprécier la pression fiscale
sur les ménages, il faut rapporter
ce qui est payé pour la Taxe d'ha-
bitation et le Foncier Bâti au
nombre d'habitants. Et là on voit
que les Versaillais ont payé en
2006 428 euros par habitant
contre 333 euros par habitant
pour les communes comparables.

V+ : L'agence privée de notation
des collectivités locales Public
Evaluation System, sollicitée par le
magazine Le Point, a donné un
certificat de bonne gestion des
finances à la ville. Qu'en pensez-
vous ?
CD : Je ne suis pas d'accord avec
leur analyse, l'augmentation des
recettes de fonctionnement n'est
pas une preuve de bonne ges-

tion, mais montre simplement
qu'on a augmenté les impôts et
les tarifs. Par ailleurs la stabilisa-
tion de l'endettement n'est pas
une performance, car il a baissé
partout ailleurs en France. En
terme de qualité de gestion j'atta-
che plus d'importance à l'autofi-
nancement, différence entre
recettes et dépenses de fonction-
nement, qui permet de financer
les investissements. Et force est
de constater que, malgré une
« explosion » des recettes de
fonctionnement, qui sont passées
de 1004 euros par habitant en
2001 à 1434 euros par habitant
en 2006 (+ 43 %), l'autofinance-
ment a diminué en euros
constants, puisqu'il est passé de
151 euros par habitant en 2001 à
150 euros par habitant en 2006.
En clair, l'augmentation forte  des
impôts et des tarifs est allée dans
les dépenses de fonctionnement
et non dans la préparation de
projets d'investissement. 
Cela démontre une mauvaise

maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement.
La meilleure preuve en est que,
malgré les marges de manœuvre
dégagées en début de mandat
par une forte augmentation de la
fiscalité, cette municipalité n'a
pas été capable de bloquer l'évo-
lution des taux d'imposition en
fin de mandat. 
Cela augure mal de la capacité de
ce type de gestion à contrôler les
dépenses et à stabiliser la pres-
sion fiscale.

V+ : Pourtant le Point indique une

réduction de 12% des « dépenses
de fonctionnement fixes »
CD : Oui, mais c'est incompréhen-
sible, car quand on regarde par
exemple les charges de person-
nel, qui sont par excellence les
charges fixes dans une mairie, on
voit qu'elles sont passées de
41,2 millions d’euros en 2001 à
59 millions d’euros en 2006, soit
une progression de + 43 %, ce
qui, vous en conviendrez, est tout
sauf une baisse !
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POLÉMIQUE
SUR LES IMPÔTS
Ancien Maire Adjoint aux Finances de Brunoy (Essonne) et de la
Celle Saint-Cloud (Hauts-de Seine), Christian Deconninck a engagé
une polémique avec Bertrand Devys, maire adjoint aux finances et
candidat aux municipales au sujet de l'augmentation des impôts
locaux à Versailles via son blog.www.monversaillesforum.com.

Versailles
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le blog de Christian Deconninck :
www.monversaillesforum.com@
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V+ : Quel est le principe de fonc-
tionnement de Fon ?

Jean-Bernard Magescas : Fon est
un réseau de partage donnant don-
nant : vous acceptez de partager
votre connexion Internet Wifi chez
vous ou au bureau, partage dont
vous pouvez contrôler le débit, et
en échange, partout dans le
monde, vous pouvez vous connec-
ter sur tous les autres "hot spots"
Fon, soit plus de 300 000 points
actifs actuellement et sans doute...
un million d'ici la fin de l'année !

V+ : Prochaine cible : Versailles ?
Nous avons déjà plusieurs dizaines
de points Fon ouverts sur Versailles,
vous pouvez aller consulter la carte
sur www.fon.com. Mais nous pour-
rions aller encore plus vite si nous
pouvions installer le réseau Fon
dans tous les lieux publics. Il faut
savoir que dans la capitale, Paris
Wifi, initié par la mairie, a coûté
2,5 millions d'euros pour 400 points
wifi et 500 000 euros de charges
annuelles d'exploitation. Dans la
cité royale, cette même somme
nous permettrait d'offrir 20 000
points d'accès aux habitants et d'en
ouvrir 3 000 autres dans les lieux
publics, maintenance comprise !
Tout cela en évitant à la collectivité
un procès coûteux, puisque France
Telecom a attaqué la ville de Paris
en justice pour distorsion de
concurrence, pour son réseau wifi
municipal. Une fois de plus, l'ex-
opérateur historique ne craint pas
le ridicule.

V+ : En attendant tout le monde
peut ouvrir son point d'accès wifi
Fon dans la cité royale ?
Il suffit de s'inscrire sur
www.fon.com, ou pour les abonnés
Neuf Cegetel, d'activer gratuite-
ment  la fonction sur sa « Neuf
Box » , et à vous les 300 000 points
dans le monde !

PROPOS RECUEILLIS PAR JBG

É D I T O R I A L

Nicolas Sarkozy n'en finit pas
de faire la une des médias,
sans doute de plus en plus

bien malgré lui. De son mariage
précipité qui a défrayé la chroni-
que au « pauvre con » lancé au
Salon de l'Agriculture à un visiteur
mal élevé, ce n'est plus hélas pour
ses combats et ses succès que le
président de la République est
médiatisé. À tel point que l'appel à
la vigilance républicaine lancé par
l'hebdomadaire Marianne a réussi
le tour de force de réunir les signa-
tures d'hommes et de femmes
politiques de gauche, du centre
mais aussi de droite, dont des gaul-
listes historiques... 
On peut trouver ridicule une telle
démarche, ou au contraire l'ap-
prouver. Mais c'est un fait : elle
existe, et c'est sans doute une pre-
mière, en tout cas après seulement
huit mois de mandat. Pourquoi cet
appel ? Pour interpeler le président
et lui remémorer ses devoirs
envers ses concitoyens, le pays, et
ses institutions. 
Le lien avec Versailles ? Il rappelle à
ceux qui prendront en main le des-
tin de la ville et de ses 90 000 habi-
tants le 16 mars prochain, quels
qu'ils soient, qu’ils auront eux aussi
des devoirs, et que les autres com-
pétiteurs seront particulièrement
vigilants quant au respect des
règles du débat démocratique, de
bonne gestion et d'impartialité.

Ce rôle de contrôle et de contre-
poids avait été accordé par 26 %
des versaillais à l'URV en 2002.
Malheureusement le climat délé-
tère provoqué par son chef de file,
climat que les six années de comp-
tes-rendus de conseil municipal
(accessibles sur le site de la mairie
www.versailles.fr) et des dizaines
d'articles de nos confrères des
Nouvelles des Yvelines ont fidèle-
ment restitué, ont paradoxalement
rendu tout débat constructif
impossible. Il est pourtant des vil-
les, mais aussi d'autres collectivités
territoriales, conseils généraux ou
régionaux, où les élus débattent
entre eux, de manière parfois mou-
vementée certes, mais débattent.
Mieux : le débat n'oppose pas seu-
lement les groupes politiques les
uns aux autres, mais permet aussi
aux élus de la majorité de faire leur
propre synthèse « à ciel ouvert », et
non dans le secret du cabinet du
président, ou du maire. Or, à
Versailles, si la moitié des adjoints
et conseillers municipaux de la
majorité sortante se sont représen-
tés à ces élections municipales,
mais sur deux listes concurrentes,
c'est bien parce que le débat
interne faisait cruellement défaut.
Parce que le maire ne prenait pas
le temps de nous recevoir pour dis-
cuter des dossiers, tempêtait l'ad-
joint aux sports Jean-Baptiste
Marvaud voici encore quelques

mois dans la presse, se trouvant
privé de délégation pour avoir
« ouvert sa gueule ». « Par disci-
pline, parce que le débat interne
était rendu impossible par l'am-
biance détéstable installée par
l'URV » soutient l'adjoint à la cul-
ture François de Mazières, pour
expliquer son soutien aux projets
engagés par l'équipe municipale
dont il faisait partie, même s'il était
lui aussi sorti de ses gonds sur le
dossier du Grand Prix de F1. Cette
absence de réflexion commune et
de débat - c'est dans le journal
L'Equipe que le projet déjà très
avancé de Grand Prix a Versailles a
été présenté, et non au conseil
municipal devant les autres élus -
est regrettable pour la ville. L'enjeu
des premier et deuxième tours des
élections municipales est évidem-
ment majeur. Mais celui du troi-
sième l'est encore plus. Le futur
maire et son équipe, dotés de par
la loi d'une large majorité, auront
l'impérieux devoir de démontrer
aux versaillais que le conseil muni-
cipal dans son ensemble est un
lieu de réflexion, de débat, tourné
vers l'avenir. Ce n'est pas Jean-
Baptiste Marvaud cité plus haut,
aujourd’hui directeur de campa-
gne de Bertrand Devys, Bertrand
Devys lui-même ou François de
Mazières qui souhaiteraient le
contraire…

JBG

Dans un tract diffusé dimanche
2 mars à Versailles par l’URV sur le
marché Notre-Dame, Henry de
Lesquen m’attaque personnelle-
ment affirmant que « Versailles
Plus, qui a été créé dans un but
purement électoraliste est une
feuille de propagande mazièriste »
ou encore que je « parais être à
l’origine de [la] candidature [de
François de Mazières] ».
Plus loin, M. de Lesquen affirme
encore que je serais son « direc-
teur de campagne », et que je vou-
drais ainsi m’attirer « la bienveil-
lance de la mairie » (sic).
Sur le premier point, les lecteurs
de Versailles + sont évidemment
les meilleurs juges : si nos articles
vous décevaient, nous en serions
les premiers désolés. Mais le sen-
timent généralement partagé sur
Versailles + est tout autre, et vos
témoignages de sympathie nous
encouragent tous les mois.
Par ailleurs, lorsque M. de

Lesquen m’a téléphoné à trois
reprises fin décembre pour
m’inviter à déjeuner, invitation
confirmée par mail, il n’invitait pas
a priori le responsable d’une «
feuille de propagande maziériste » ! 
Ayant accepté par politesse plus
que par plaisir, j’ai déjeuné à son
domicile en présence de son
épouse, excellente cuisinière, et
de l’un de ses fils, le 8 janvier à
13h00. Au cours de ce déjeuner,
après m’avoir dit les pires hor-
reurs sur la moitié de la ville,
Henry de Lesquen m’a expres-
sément proposé de le rejoindre
sur sa liste comme « adjoint »
dans ces termes très précis :
« vous êtes un excellent communi-
cant et moi un excellent politicien,
nous allons conquérir la ville
ensemble ». Il m’a ensuité pro-
posé de venir « parler de votre
journal sur ma radio, Courtoisie,
et vous parlerez de moi dans
Versailles + »

Cette offre, je l’ai poliment refu-
sée. Henry de Lesquen se venge
donc dans son tract parce que
j’ai osé résister à sa volonté, à
son « bon plaisir ».
Sur le second point, je suis flatté
que M. de Lesquen m’attribue le
pouvoir de susciter les candidatu-
res à Versailles ! Que ne l’ai-je dis-
suadé aussi de se présenter... 
Quant à penser que je cherche
ainsi à m’attirer « la bienveillance
de la mairie » (re-sic), cela veut dire
qu’il voit François de Mazières élu
haut la main. Cela se saurait... 
Que ne l’ai-je soutenu, lui !
Il est beaucoup plus grave en
revanche de dire que je suis son
directeur de campagne. C’est
faux. Et encore plus grave de me
qualifier « d’homme d’affaires
équivoque » : cela fera l’objet de
deux plaintes en diffamation.
À bientôt devant les tribunaux.
Vous êtes un vieil habitué.

JEAN-BAPTISTE GIRAUD

LE TROISIÈME TOURVIVE LE
WIFI LIBRE !

actu@versaillesplus.fr 3Versailles
actualités

Fon est implanté dans
13 pays et propose ses
services dans plus de
soixante. En France,
son réseau parisien
offrira plus de 10 000
points d'accès Wifi
courant avril, ce qui
en fera le plus gros
réseau au monde, loin
devant les grandes
villes américaines,
même San Francisco !  
Interview de Jean-
Bernard Magescas,
président de Fon
France.

LESQUEN MESQUIN

Maquette Versailles Plus 2_24  3/03/08  9:41  Page 3



4 V E R S A I L L E S  +  N ° 1 0 M A R S  2 0 0 8
Versailles

cité

HOTELIA VERSAILLES LE CHESNAY
MAISON DE RETRAITE MÉDICALISÉE

• Séjours temporaires 
ou de longue durée

• Accompagnement
d’une équipe paramédicale

• Hébergement de qualité, 
de confort et bien-être

• Restauration soignée 
et adaptée

• Lieu de vie pour
personnes désorientées

• Animations quotidiennes

Hotelia Versailles Le Chesnay
14 bd St Antoine
78150 Le Chesnay

T 01 39 23 34 34
F 01 39 54 75 33
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Flâner sur la place d'armes, les
yeux rivés vers le château, tout
versaillais qui se respecte l'a déjà
fait. Mais flâner sur la place d'ar-
mes les yeux rivés sur autre chose
que le château, nous sommes
déjà beaucoup moins nombreux
à l'avoir fait. Pourtant, de ces
constructions qui habillent le lieu,
le Palais des Congrès dénote un
peu. Le travail de l'architecte
Pierre-Edouard Lambert n'était, il
est vrai, pas facile : construire,
dans les années 60, un centre de
congrès entre 2 chefs-d'œuvre du
XVIIème. En janvier 1967, Charles
De Gaulle l'inaugure en grande
pompe et les avis sont unanimes.
L'architecte a réussi à concilier le
style classique et le fonctionnel.
Pour arriver à ce résultat, il a fallu
redoubler d'ingéniosité. Ainsi, le
sol sableux a contraint les bâtis-
seurs à réaliser une opération
particulière : baisser le niveau de
la nappe phréatique de quatre
mètres ! Action réalisée au moyen
d'aiguilles filtrantes. Très vite, le

palais connait un véritable succès.
En 1968, année qui suit l'inaugu-
ration, la ville peut se vanter
d'avoir accueilli 100 000 partici-
pants à travers 230 réunions
parmi lesquelles 26 congrès
nationaux et 10 congrès interna-
tionaux. Cela vaudra au palais
une page pleine dans le Figaro du
3 mai 1969 dont le titre
« Versailles, ville de congrès »
illustre parfaitement son succès.  

Petit frère du Palais
des Congrès parisien
Beaucoup pourraient désormais
percevoir notre palais versaillais
comme cela. Depuis quelques
années, sa gestion était entre les
mains de la chambre de com-
merce et d'industrie de Paris. La
même qui s'occupe du beaucoup
plus imposant Palais des Congrès
de la capitale. Désormais, c'est le
groupe VIPARIS qui en a la
charge. Le changement est tout
récent. VIPARIS est, en fait, le fruit

du rapprochement entre la CCI de
Paris et la société de gestion
immobilière Unibail-Rodamco. Le
groupe fédère ainsi les 9 princi-
paux sites d'accueil de Paris et
d'Ile-de-France. On pourrait alors
se demander si Versailles ne ris-
que pas d'être la cinquième roue
du carrosse face aux très impor-

tantes capacités d'accueil de sites
comme le Palais des Congrès de
Paris ou encore le CNIT de la
Défense ? Difficile à dire pour le
moment. Ce qui est sûr, c'est que
le palais est une affaire plutôt
rentable. Trois fois plus rentable
même que la moyenne du sec-
teur. En 2006 par exemple, le cen-

tre de congrès de Versailles réali-
sait un chiffre d'affaires un peu
supérieur à 2 millions d'euros et
dégageait un bénéfice de plus de
150 000 euros.  Pourvu que ça
dure… 

FRÉDÉRIC DE LANOUVELLE

UN PALAIS DES CONGRÈS
À L’ACCENT PARISIEN
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Aujourd’hui, Entendre a le plaisir de vous révéler
une nouvelle innovation technologique 
qui va transformer votre bien-être auditif…

Venez vite découvrir cette innovation design,
très simple d’utilisation et extrêmement pratique,
dans votre centre Entendre.

DE PHONAK

Votre Expert Audio
vous révèle le plaisir
de bien entendre.

Crédit photos : Corbis & Gettyimages.

Laboratoire R. CLAUDE
1, rue Saint Simon
78 000 VERSAILLES
01 30 21 13 30

www.entendre.fr

LA CAMPAGNE EN CHIFFRES

Versailles
citéactu@versaillesplus.fr 5

Il se dit beaucoup
de choses pendant
une campagne élec-
torale. Certaines
sont un peu farfe-
lues ou invérifia-
bles. Pour compa-
rer les listes en pré-
sence autrement
que par les seuls
programmes, nous
avons donc
converti pour vous
la campagne muni-
cipale... 
en chiffres !
Sources : directeurs de campagne de
B.Devys, F. de Mazières, C. Nicolas. en
l’absence de réponse d’H. de Lesquen,
site Internet officiel.

Bertrand Devys
- Age du candidat : 52 ans
- Colistier le plus jeune : 20 ans
- Colistier le plus âgé : 64 ans
- Age moyen de la liste : 46 ans
- Nombre d'élus sortants : 15
- Nombre de réunions :  
11 réunions publiques thématiques.
- Dépenses engagées :
« entre la moitié du plafond (66 972
euros) et le plafond de dépenses
autorisé (133 944 euros) ».
- Blogs ou sites Internet soutenant
le candidat :
http://devys2008.hautetfort.com
auroreberge.blogpremium.com
http://ump78-2.blogspirit.com
www.monversailles.com (fermé)

Henry de Lesquen
- Age du candidat : 56 ans
- Colistier le plus jeune : 26 ans
- Colistier le plus âgé : 72 ans
- Age moyen de la liste : NC
- Nombre d'élus sortants : 6
- Nombre de réunions :  
7 réunions publiques thématiques.
- Dépenses engagées :
Non communiqué.
- Blogs ou sites Internet soutenant
le candidat :
www.lesquen2008.com

François de Mazières
- Age du candidat : 47 ans
- Colistier le plus jeune : 18 ans
- Colistier le plus âgé : 67 ans
- Age moyen de la liste : 47 ans
- Nombre d'élus sortants : 8
- Nombre de réunions :  
18 réunions publiques thématiques.
- Dépenses engagées :
35 000 euros.
- Blogs ou sites Internet soutenant
le candidat :
http://versailles2008.hautetfort.com
www.monversailles.biz
www.versailles2008.eu
www.cercledereflexionpolitique.blog.fr

Catherine Nicolas
- Age du candidat : 64 ans
- Colistier le plus jeune : 19 ans
- Colistier le plus âgé : 85 ans
- Age moyen de la liste : 48
- Nombre d'élus sortants : 4
- Nombre de réunions :  
5 réunions publiques thématiques.
- Dépenses engagées :
« ce dont on a le droit ».
- Blogs ou sites Internet soutenant
le candidat :
http://versaillesautrement.net
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C'est cette voix que j'aime retrou-
ver, cette voix mythique que
beaucoup connaissent et que
Laurent Gerra imitait de son
fameux : « Comment ça
marche ? »... On s'était donné ren-
dez-vous pour une conversation
sur Versailles et les fontaines
Royales qu'il affectionne particu-
lièrement mais voilà, quand on a
Michel Chevalet en face de soi,
juste à côté de sa marionnette
des Guignols qui trône dans son
bureau de Boulogne, la conversa-
tion va bien au-delà. Autrefois
professeur de mathématiques à
Nogent-sur-Marne, il a eu comme
élève Laurent Voulzy et Patrice
Duhamel… Il est affecté à

Vincennes pour son service mili-
taire, apparemment une voie de
garage, quand un certain lieute-
nant-colonel Gerriet le convoque
au ministère. Il propose à Michel
de développer pour le magazine
interne de l'armée (T.A.M.) des
informations de vulgarisation
scientifique… 
C'est le pied à l'étrier qui lui per-
met de côtoyer deux grands jour-
nalistes scientifiques : Albert
Ducros et François de Closets.
Son service terminé, il se voit mal
redevenir professeur à Nogent et
fait tout pour rester journaliste
scientifique. Il écrit dans Sciences
et Avenir et signe des éditos dans
le quotidien La Croix. C'est là qu'il

est repéré et convoqué à la télévi-
sion par Michel Péricard. La suite,
on la connaît ! Lors de la catastro-
phe de Tchernobyl, il sera le pre-
mier journaliste à se rendre sur
place. Autre grand souvenir,
lorsqu'il convainct TF1 de faire un

reportage en direct dans le jour-
nal de 13 heures sur le percement
du tunnel sous la Manche. « Il a
fallu fabriquer et poser 17 km de
fibre optique, démonter une

régie et l'emmener dans les trains
du chantier sous la mer, pour seu-
lement 10 minutes de direct ! »
Avec la Une toujours, il fait expé-
dier à bord de la station spatiale
Mir un orgue miniature, afin que
Jean-Loup Chrétien y joue en
direct dans le 20 heures ! Pour
finir, ce passionné d'architecture
et de technique est fan de
Versailles. Il s'y rend chaque
année pour les Grandes Eaux et
les feux d'artifice. « Mais, ajoute-
t-il aussitôt, où est la maquette
animée qui expliquerait, dans
une salle du château, les mécanis-
mes d'alimentation des fontaines,
comment l'eau est recyclée, com-
ment ont été conçus les étangs

de stockage, les aqueducs, la
machine de Marly ? Une
maquette, une reconstitution en
3D rendrait hommage à ces
génies de l'époque ! » Son éner-
gie, son enthousiasme communi-
catif, Michel Chevalet les investit
désormais dans une grande
cause qui lui tient à cœur. Il
consacre aujourd'hui la moitié de
son temps à son fils, gravement
handicapé à la suite d'un accident
de voiture, et prépare un
deuxième livre sur l'indemnisa-
tion du handicap. Promis, nous
reviendrons le voir pour qu'il
nous en dise plus !

JACQUES GOURIER

“Le marché
de Versailles
m’a frappé”

MICHEL CHEVALET

RÊVE D’UN MUSÉE DES SCIENCES 
À VERSAILLES

ESPACE OFFERT PAR LE SUPPORT
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I l est de ces rares personnes qui
ont plusieurs vocations et qui ne
veulent renoncer à aucune : père

de 7 enfants, médecin généraliste
commençant ses visites à l'aube,
engagé dans la vie culturelle locale,
Michel Lefèvre est aussi chef de
chœur dans le temps qui lui reste.
Plusieurs « vies » donc, qui trouvent
pourtant leur unité et leur source
dans un désir unique de faire partager
ses passions pour rendre autour de lui
les gens heureux. « Par l'exercice de la
médecine, je contribue à aider les
gens à vivre mieux. C'est le même
désir d'apporter de la joie et du bon-
heur qui m'entraîne à diriger un
chœur. »
La passion, c'est ce qui anime ce musi-
cologue averti, qui a étudié le violon
et la direction d'orchestre au
Conservatoire avant de créer, en
1991, son Ensemble Jubilate de
Versailles. «J'ai un grand désir de spi-
ritualité et de profondeur. La musi-
que peut porter à cela. Elle permet
aussi de s'exprimer, de sortir de soi-
même, c'est un art qui permet de

communiquer directement avec son
public. » Son chœur se produit chaque
année lors de deux concerts, à
Versailles et à Paris, proposant géné-
ralement une œuvre du répertoire de
musique baroque sacrée. En marge de
ses représentations annuelles, plu-
sieurs événements majeurs ont mar-
qué son histoire : après un premier
concert avec un orchestre profession-
nel en 1993 (Requiem de Jean Gilles à
St Eustache à Paris) puis à Versailles
dans le cadre du bicentenaire de la
mort de Louis XVI, l'Ensemble se pro-
duit dans le cadre du Festival « Bible
en Yvelines » avec le Dixit Dominus
de Haendel, puis en 2000 lors d'un
concert aux Invalides au profit de
l'Amade (Association Nationale
Monégasque des Amis de l'Enfance)
en présence de la Princesse Caroline
de Monaco.
« Mon objectif est aussi de faire renaî-
tre de la musique peu connue »,
raconte le chef. C'est ainsi qu'en 2004,
il s'attèle à la réécriture complète
d'« In Exitu Israël », œuvre du cha-
noine Esprit-Antoine Blanchard

(1696-1770) qui n'avait jamais été
éditée et qui n'était plus jouée depuis
1763. Trois heures de sommeil par
nuit pendant six mois pour venir à
bout de ce déchiffrage complexe et
permettre la réalisation de la parti-
tion. « Cette expérience fut une suite
de découvertes. Découverte de la par-
tition, de sa première « mise en musi-
que » par le chœur puis par les musi-
ciens et enfin découverte du disque
réalisé suite aux concerts. » Ce disque,
premier enregistrement mondial de
l'œuvre, est couronné de succès
puisqu'il est notamment récompensé
par la critique (4 diapasons) et par des
ventes significatives. Cette année, le

chœur donnera le Messie de Haendel
les 14 avril à Saint Séverin à Paris et
16 avril à Notre Dame à Versailles,
dans sa version anglaise. Cette œuvre
majeure de la musique sacrée aura la
particularité d'être mise en lumière
par la peinture de Philippe de
Champaigne, peintre français du
XVIIème siècle. « Nous avons choisi,
pour aider notre public à entrer dans
le merveilleux livret de Charles
Jennens, écrit à partir de l'Ancien et
du Nouveau Testament, d'illustrer
notre représentation par la peinture
colorée de Philippe de Champaigne,
qui est à l'image de la musique écla-
tante de Haendel. » Toujours au profit

d'une œuvre caritative, les bénéfices
du concert iront cette année à la
Maisonnée Saint Joseph, association
récemment créée à Versailles pour
l'accueil des jeunes femmes trisomi-
ques.

FLORE OZANNE

Concerts :  Le Messie de Haendel -
14 avril 20h30 à Saint Séverin à Paris,

16 avril 20h30 à Notre Dame à
Versailles.

7people@versaillesplus.fr
Versailles
people

UN CHEF QUI A DU CHOEUR
Depuis 1991, Michel Lefèvre dirige l'Ensemble
Jubilate de Versailles, qui rassemble une centaine
de choristes autour de la musique sacrée.
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C 'est le 20 juin 1789 que
les 577 députés du Tiers-
Etat, alors interdits par

Louis XVI de se réunir à l'hôtel
des Menus-Plaisirs, se retrou-
vent dans cette salle, gracieuse-
ment prêtée par le Sieur Lataille.
Ils font le serment de ne se sépa-
rer qu'une fois la Constitution
élaborée. Ce Serment marque les
préludes de la Révolution
Française. Et fera entrer la salle
du Jeu de Paume dans
l'Histoire...
Très populaire au XVIIème siècle,
le jeu de paume est alors pratiqué
par les nobles. Nicolas Creté,
paumier ordinaire du roi, a l'idée
en 1686 de faire construire une
salle afin que la cour s'adonne à
ce loisir, rue de Lorge, rebaptisée
dès lors rue du Jeu de paume. La
salle vécut donc de beaux jours !
Pensez donc, même Louis XIV s'y
rendit pour s'adonner à ce sport.

Mais les modes sont éphémères,
et le Jeu de paume tombe rapide-
ment aux oubliettes ! La salle
ferme alors ses portes jusqu'au
20 juin 1789.
Depuis, le destin de la salle du
Jeu de Paume reste scellé à l'ac-
tualité politique. Le premier
anniversaire du serment y est
célébré, une plaque rappelant ses
termes y sera apposée. Bien que
déclarée Bien National en 1793,
et ce malgré les nombreux pro-
jets qui se succédèrent pour faire
vivre ce lieu empreint d'histoire,
la salle tombe en ruines. C'est la
deuxième fois depuis sa
construction que la salle est fer-
mée au public. La ville prend
alors les mesures nécessaires
pour sa restauration dès 1798, et
sécurise les bâtiments alentours.
La salle retrouve une seconde
jeunesse avec le peintre Antoine-
Jean Gros qui y prend ses quar-

tiers. Juste le temps de devenir
un magasin de décors de théâtre,
et c'est Horace Vernet, de retour
d'Afrique, qui la réutilise comme
atelier durant la Monarchie de
Juillet (1830-1848). La procla-
mation de la deuxième
République, le 25 février 1848,
est une véritable renaissance
pour la salle qui, dès le 14 mars
suivant, accueille un grand ban-
quet civique. Le Second Empire
(1852-1870) ose ce que  la
Restauration ne s'est jamais per-
mise : la salle du Jeu de Paume
est louée à un fonctionnaire de la
Préfecture de police qui y installe
un tripot (salle de jeu) pour les
officiers de la garde. Ce charmant
locataire fait, du reste, faillite peu
de temps après. De nouvelles res-
taurations commencent pour ne
se terminer qu'en 1880. La salle
est alors reconvertie en musée de
la Révolution. Les noms des

signataires du serment sont ins-
crits sur une frise faisant le tour
de la salle, et les bustes des per-
sonnages les plus importants de
la première Assemblée Nationale
sont placés autour d'une statue
de Bailly, premier président de
l'Assemblée Nationale, lisant le
serment. On y trouve aussi le
tableau de Luc-Olivier Merson,
réalisé d'après une dessin de
David et représentant le
Serment du Jeu de Paume.
L'inauguration du musée a lieu le
20 juin 1883 en présence de
Jules Ferry, président du Conseil
et ministre de l'Instruction publi-
que. Mais une fois de plus, la salle
tombe dans l'oubli…
C'est finalement en 1988, lors du
Bicentenaire de la Révolution,
que la salle est remise à neuf.
Malgré quelques visites confé-
rences en effectif réduit organi-
sées par l'Office de Tourisme de

Versailles et avec autorisation du
Château, la salle n'est pas accessi-
ble au public. Pour Guillaume
Bacquet, directeur de l'Office,
c'est « un haut lieu de l'histoire de
France qui mériterait mieux que
de rester fermé 360 jours par an.
L'intérêt est double. Historique
pour les visiteurs, économique
pour les commerçants du quar-
tier. » L'ouverture de la salle drai-
nerait en effet les touristes rues
de Satory et du Vieux Versailles.
« A l'Office du Tourisme, nous
sommes très souvent sollicités
par des curieux demandant à
visiter la salle du Jeu de Paume ». 
Surtout, faîtes le test autour de
vous : qui, à Versailles, a visité ne
serait-ce qu’une fois la salle,
pourtant haut lieu de l’histoire
de France et de la ville ?

EP

Le serment du Jeu de Paume par Jacques Louis David.

JEU DE PAUME

TÉMOIN DE L’HISTOIRE DE FRANCE

8 Versailles
story
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Cernés !! Nous sommes
cernés par les armes
de notre ville. Au

milieu du boulevard du Roi
par exemple, un drapeau
aux couleurs de Versailles
flotte en haut d'un mat.
L'avez-vous déjà vu ?
Probablement pas. A l'en-
trée de la plupart des sta-
des municipaux, sur un
grand panneau, le nom du
complexe est accompagné
du blason des Versaillais.
Pourtant vous ne savez pas
à quoi ressemblent ces
armoiries. Un écusson en
deux parties. 
En bas, trois fleurs de lys
sur fond azur.
Représentation de la mai-
son Royale de France. En

haut, un coq, symbole
d'unité nationale et de
liberté. Mais un coq bicé-
phale dont l'interprétation
est beaucoup plus libre. La
plus vraisemblable parait
être la double obligation
de la municipalité  envers
le château et envers la ville.
Un sujet d’actualité.. . La
commission départemen-
tale d'héraldique n'enregis-
tre les armoiries de
Versailles qu'en 1944. Mais
leur origine remonterait à
1789. Elles sont malgré tout
très « royales ». En plus de
la représentation de la mai-
son des rois de France,
l'écusson est coiffé de la
couronne des villes royales,
symbolisée par trois tours

et deux fleurs de lys. 
Marketing oblige, dans de
nombreuses communes, le
blason a disparu au profit
d'un logo plus vendeur. Si
Versailles possède son
logo, elle ne l'exploite que
de façon limitée. Sur Le site
Internet de la commune
par exemple, les armes ne
sont pas visibles. C'est le
logo qui règne en maître.
Dans les rues de la ville en
revanche, les rôles sont
inversés. Alors, regardez
bien autour de vous doré-
navant. Vous constaterez
très souvent que le coq à
deux têtes vous observe !

FRÉDÉRIC DE  LANOUVELLE

9histoire@versaillesplus.fr
Versailles

story

U N  J O U R ,  U N E  H I S T O I R E         .

Le 10 mars 1684, le roi
Louis XIV pose la première
pierre de la nouvelle église
paroissiale Notre-Dame
qui remplace la vieille
église Saint Julien. Bien
qu'il existe déjà une cha-
pelle au château, le roi est
bon paroissien et c'est
dans cette nouvelle église
qu'auront lieu tous les
cérémonies religieuses de
la famille royale : baptê-
mes, mariages, enterre-
ments.
Le souverain y a sa place
dans le chœur et Madame
de Maintenon, qu'il a
épousée cinq mois plus tôt,
est placée à gauche devant
la grille du chœur. Depuis
deux ans, le roi a définiti-
vement installé la Cour et
tous les ser vices de la
Couronne à Versailles et la
nouvelle église doit être
digne de la ville nouvelle.
Dessiné par l 'architecte
Jules Hardouin-Mansart,
l'édifice est construit entre
1684 et 1686 et clôt la
perspective de l 'actuelle
rue Hoche, ancienne rue

Dauphine. L'ensemble est
de style classique, dominé
par un fronton triangu-
laire, et présente en façade
les bas-reliefs de la Charité
et de la Religion, de la Foi
et du Martyr. L'intérieur
comporte une large nef à
voûte en berceau, s'ou-
vrant par des arcades sur
deux nefs latérales et une
série de petites chapelles.
L'ornementation fut ache-
vée au XVIIIème siècle et
l'on ajouta la chapelle du
Sacré-Cœur, derrière le
chœur, au XIXème.
L'église garde quelques
souvenirs historiques : le
cénotaphe de Vergennes,
ministre de Louis XVI qui
signa le traité d'indépen-
dance de l 'Amérique en
1783, le cœur du général
Hoche et la bannière de
soie offerte par Pie VI.
A partir des années 1680,
Notre-Dame devint le
point de départ des proces-
sions auxquelles la Cour,
surtout sous Louis XIV,
assiste souvent. On ten-
dait dans ce cas les tapisse-

ries de la couronne dans
les rues et la procession
prenait un caractère de
grande solennité. La tradi-
tion se poursuivit sous
Louis XV et Louis XVI et
c'est de Notre-Dame que

partira la procession inau-
gurale des Etats Généraux
en 1789.
Aujourd'hui encore, à la
Toussaint, la Marche des
Saints, regroupant des
centaines d'enfants habil-

lés en leur Saint patron,
part de Notre-Dame en une
joyeuse procession jusqu'à
Saint-Louis.

BD

Les armes de VersaillesItaliens

L E  S A V I E Z - V O U S  ?     

D'azur à trois fleurs de Lys d'or au chef d'argent
chargé d'un coq bicéphale naissant au naturel 

LE 10MARS 1684

le site Internet de la paroisse
www.notredame-versailles.org@
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Où sont passées les grappes d'en-
fants d'une même famille, tribus
de loden vert et de cols
Claudine ? La mode du serre-tête
en velours, du collier de perles ou
du pull en V sur un pantalon de
velours marron a-t-elle disparue ?
Certes ces clichés, qui ont tant
collé à la peau de la cité royale,
peuvent encore se croiser au
détour d'une rue mais très hon-
nêtement, le jean, la chemise
sport et les baskets tien-
nent aujourd'hui le haut
du pavé. 84 000 versail-
lais environ cohabitent
sur 26 kilomètres carrés.
Une population bien
équilibrée même si les
femmes sont un peu plus
nombreuses : ces dames
représentent 44 000
habitantes pour 40 000
chez leurs acolytes mas-
culins. Comme partout
ailleurs, les mamans tra-
vaillent plus, ce qui expli-
que que les familles de
quatre enfants et plus ne
représentent plus à
Versailles que 5 % des
ménages ! Parallèlement,
les familles sans enfant
ont augmenté de 6 %
entre 1990 et 1999.
Entre 1982 et 1999, le
taux d'activité des fem-
mes est passé dans la commune
de 58 % à 73 %.
Et il est vrai que l'on voit moins
de mamans qu'il y a vingt ans se
retrouvant du côté du carré des
nourrices au bassin de Neptune
avec leurs bambins. Ces derniers
y sont toujours, mais avec leurs
nounous !

Le « new style »
versaillais
Un cycle générationnel s'est
achevé au milieu des années
1990. Le phénomène a été parti-
culièrement visible dans le quar-
tier Saint-Louis : la population
vieillissante a laissé place à de
jeunes couples. Le rajeunisse-
ment de Versailles est flagrant :

les 18-25 ans représentent 22,8 %
des versaillais et les 30-44 ans,
22,5 %. Aujourd'hui, la cohorte
des plus de 60 ans incarne 21 %
des habitants de la commune,
moins que la moyenne nationale
qui est de 22 %. Les versaillais de
souche se font de plus en plus
rares et les nouveaux arrivants
sont en revanche de plus en plus

nombreux : plus d'un tiers de la
population d'aujourd'hui n'habi-
tait pas Versailles dans les années
1990. Attirés à l'époque par un
marché immobilier plus intéres-
sant et un cadre de vie moins
stressant, les « bourgeois bohè-
mes », mieux connus sous l'appel-
lation bobos, ont quitté Paris
pour rejoindre la cité royale. Cette
nouvelle population aux revenus
25 % supérieurs à la moyenne

nationale avec des niveaux
de diplôme élevés (on
compte dans la commune
46 % de bacheliers contre
16 % dans l'ensemble de
l'hexagone et 31,8 % de la
population a un diplôme de
niveau supérieur) ont bous-
culé un peu le style de vie
versaillais, imposant leur
4X4 au détriment des gros-
ses berlines et se lançant
dans des chantiers de réno-
vation d'appartements
inchangés depuis des
décennies. 

Une population
active et aisée
Chez les 71 000 personnes
de plus de 15 ans, on trouve
52,6 % d'actifs ayant un
emploi, 24,2 % d'étudiants

ou de personnes sans activité
professionnelle, 19,1 % de retrai-
tés et enfin, 4,1 % de chômeurs et
de militaires du contingent. Les
cadres et les professions intellec-
tuelles supérieures se font la part
belle chez les actifs, suivis par les
professions intermédiaires et les
employés. En 2005, sur les 46 827
foyers fiscaux, 81,2 % étaient
imposables. Parmi eux, le revenu

net imposable moyen était de
38 507 euros pour un impôt
moyen de 5 874 euros.
Sur les 35 837 résidences princi-
pales, soit 88,9 % de l'ensemble
des logements versaillais, 43,4 %
sont des 4 pièces et plus. Près de
40 % des versaillais sont proprié-
taires de
leur loge-
ment mais
les loca-
taires res-
tent
encore
les plus
nom-
breux et
presque
20 %
d'entre
eux le
sont
dans
des
loge-
ments
à
loyers
aidés.
Car
ce
serait une
erreur de croire que tout le
monde a de l'argent à Versailles :
les demandes de logements HLM
sont en constante augmentation.
Nous sommes passés de 1 200
dossiers en 2001 à 2 000 un an
plus tard. Une tendance qui ne
semble pas se démentir depuis.

Quelques
irréductibles
Sur une quinzaine d'années,
Versailles a donc su évoluer, se

transformer pour effacer, sans y
renoncer, à l'image d'Epinal d'une
ville qui ne vit qu'à travers son
passé. Mais ce n'est pas sans mal :
quelques irréductibles, malgré le
renouvellement de la population,
restent sourcilleux face à la moin-
dre évolution et créent, en moins

de temps qu'il ne faut
pour
le
dire,
asso-
cia-
tions
de sau-
vegarde
ou de
défense
dès
qu'un
projet
pointe
son nez !
Mais la
belle
endormie
s'est
réveillée et
c'est peut-
être ce qui
fait le
charme de
Versailles :

compter parmi ses concitoyens
des conservateurs bon teint assu-
mant ces clichés, cotoyant une
population nouvelle, enrichissant
la ville de ses apports et de son
dynamisme !

VÉRONIQUE BLOCQUAUX

Enquête réalisée à partir des données
Insee 1999, faute de mise à jour dis-
ponible pour l’instant.

Les Versaillais changent. La sociologie de la ville connaît de mini révolutions
et les fantasmes que notre cité véhicule depuis des siècles en prennent un coup.

QUI 
ÊTES-VOUS  

VERSAILLAIS ?

QUI 
ÊTES-VOUS  

VERSAILLAIS ?
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N'est pas versaillais qui veut !
Paru en 1984, le Guide officiel du
versaillais B.C.B.G., publié chez
Griffoulière par un certain
Griffoulière (Ndlr : Il se dit d'ail-

leurs que cet auteur ne serait
autre qu'un avocat du barreau de
Versailles. Il n'est donc pas inno-
cent que tout un chapitre de l'ou-
vrage soit dédié à ce barreau...) ,

décrypte avec pragmatisme et
ironie le comportement des habi-
tants de la cité royale. La vie des
versaillais y est analysée, de la
naissance à la création d'une « cel-

lule de base
», c'est-à-
dire une
f a m i l l e .
Mais atten-
tion, l'âge
limite pour
les jeunes
femmes est
de vingt-
quatre ans,
décide le
Guide du
versail lais
B.C.B.G. Il
d o n n e
même des
conseils avi-
sés aux
f u t u r s
p a r e n t s .
Ainsi, nom-
mez votre

fils Charles, Hugues ou bien
encore Jean-Baptiste et le passe-
port social de votre rejeton sera
pratiquement assuré. En revan-
che, évitez à tout prix Armand,

Firmin et Roméo.
Le guide répertorie les différents
profils de catholiques versaillais,
entre le saisonnier, le mystique,
l'intégriste, le salonard (de salon)
ou l'obséquieux et établit le « box-
office » des églises. Comment ?
En établissant un classement par
taux de participation, puissance
de la foi, vocation mondaine et
musique et chants. Décapant !
Les grands vainqueurs de 1984
sont la cathédrale Saint-Louis et
la chapelle du Château de
Versailles.
Les tenues du versaillais sont à
son image, sobres et de qualité.
Règle d'or du guide : passer ina-
perçu mais se faire remarquer par
une inélégance de classe. Qu'est-
ce à dire ? Que par son absence
d'élégance, le versaillais arrive
quand même à se distinguer.
Subtil, en effet ! Si le bleu marine
est à l'honneur chez les femmes,
c'est le gris anthracite qui l'em-
porte chez les messieurs.
Le clou de l'ouvrage ? Le chapitre
« Les rapports du versaillais
B.C.B.G. avec le sexe ». La réponse
tient en huit pages couvertes de
points d'interrogations !

EP

Guide officiel du versaillais B.C.B.G, par Griffouliere. Vous pourrez trouver cet ouvrage
sur Internet mais, n'ayant pas été réédité, il n'y en aura pas pour tout le monde !

VERSAILLES, DERNIER GHETTO B.C.B.G ?

illustrations extraites du « Guide officiel du Versaillais B.C.B.G » - DR

Nos remerciements les plus chaleureux à Inès Lacaille pour ses magnifiques illustrations.
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Versailles
business

Charles Deren, versaillais
depuis 1983, vient de créer
Smalldrive, une société de
location de voitures sans
permis. Une idée ingé-
nieuse née en décembre

2007 et qui rencontre un
franc succès. Véritable effet
de mode avec la politique
sévère de répression rou-
tière mise en place, la voi-
ture sans permis, en plein

« boum », prend son envol
avec un nouveau style de
clientèle : les automobilis-
tes sous le coup d'une sus-
pension ou d'une annula-
tion de leur permis de
conduire, mais aussi ceux
qui ont besoin, ponctuelle-
ment, d'un véhicule.
Légèrement plus courte
qu'une Smart, cette voiture
au design soigné et très
tendance se gare facile-
ment dans nos rues étroi-
tes, et est livrée au client
sur le lieu de son choix :
domicile, travail,  gare,
aéroports…
Pour tout renseignement :
0820 620 078 du lundi au
samedi de 9H00 à 19H00,
ou sur www.smalldrive.fr

AYGLINE HOPPENOT

APÉRO
À TOUTE HEURE
Q ui a dit que Versailles était une
ville morte la nuit et que les jeunes
fuyaient tous sur Paris le samedi
soir ? Que nenni ! Tous les samedis
soirs, le standard d'Apéro Mobile
explose depuis son lancement, en
septembre dernier.
Grâce à ce service, vous pouvez
vous faire livrer tout le nécessaire à
la préparation d'une soirée, que ce
soit entre copains à la dernière
minute ou pour un dîner surprise
en amoureux. Apéro Mobile a

pensé à tous les versaillais avec un
service de livraison gratuit (com-
mande d'un minimum de 20!) et
une proposition variée de packs
thématiques alléchants ou à la
carte tels que : Pack 3ème mi-
temps, Pack ti-Punch, Pack
Mexicain, Pack Kir Royal, etc.
Avec, en prime, quelques accessoi-
res bien utiles : tire-bouchons, flû-
tes à champagne, nappes en
papier, préservatifs, jeux de cartes,
et en cadeau à chaque livraison :
briquets, assiettes, gobelets, pail-
les, glaçons et serviettes..

CONCOURS
PHOTO
Le studio Géhin organise un grand
concours d'expression d'enfants de
6 mois à 3 ans et demi sur Versailles
et ses communes voisines. Les ins-
criptions se font par téléphone et
les photos seront prises entre le
deux et le douze avril. Le jury est
composé de professionnels du
monde de l'enfant. Seront attribué
un certain nombre de lot aux

gagnants selon deux caté-
gories : les 6-23 mois, les 2-
3 ans et demi.
Aucune image
ne sera diffu-
sée, ni
exposée, ni
publiée
sans un
accord écrit des parents.

Studio Géhin
26, rue de la Paroisse

01 30 24 38 50
www.studio-gehin.com

7 500 personnes en 2007 contre
8000 en 2006, alors que l'objectif
annuel était de 50 000 clients.
Versailles Tour n’a pas connu le

succès espéré par son exploitant,
CityRama, qui lui avait pourtant
donné une seconde chance. « La
déception est grande » pour
Guillaume Bacquet, directeur de
l'Office de Tourisme. Principale
raison de cet échec ? L’achat d’au-
baine, qui représente 2/3 des
ventes à Paris Lyon ou Marseille,
autres villes ou CityRama opére,
et seulement 20 % à Versailles. Et
pour cause, à Versailles, point de
touristes en dehors du château,
perdus en ville ! « Proposer des
produits innovants et attractifs,
c'est très difficile, constate
Guillaume Bacquet. Mais je tiens
à éclaircir un point : Versailles
Tour n'a pas coûté un centime à
la ville, ni à l'Office de Tourisme.
Seul l'opérateur privé avait
investi. C'est donc lui qui a subi
des pertes financières ».
L'Office de Tourisme ne souhaite
pas rester sur un échec. Dès avril
sera proposé aux visiteurs un iti-
néraire touristique piétonnier et
balisé en plein cœur de la cité
royale. « Le but reste le même
qu'avec Versailles Tour : faire
entrer les gens dans la ville. C'est
d'ailleurs pour cela que nous

avons nommé ce projet Versailles
Côté Ville. Nous avons répertorié
quarante sites incontournables
autour des quartiers Notre-Dame,
Saint-Louis et Montreuil, devant
lesquels seront positionnées des
bornes en pierre de taille. Sur un

plaque de lave émaillée sera dis-
posée une reproduction de carte
postale ancienne du site, accom-
pagnée d'un texte explicatif en
sept langues. » « Vingt fois sur le
métier remettez votre ouvrage »,
conclut Guillaume Bacquet, en

espérant que l'échec de Versailles
Tour ne décourage pas d'autres
initiatives destinées à faire entrer
les touristes dans la ville !

EP

VERSAILLES TOUR CALE
C'est fini pour Versailles Tour. Après deux ans d'activité, les bus jaunes qui sillonnaient

Versailles pour faire découvrir la ville aux touristes resteront au garage.

Rouler sans permis c’est possible
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business@versaillesplus.fr

Il existe des dizaines de banques en
France. Qu'est ce qui différencie le
Crédit du Nord des autres ?

Olivier Prévoteau : Au Crédit du
Nord, nous cultivons un savoir-
faire de banque relationnelle,
fondé sur la proximité, le profes-
sionnalisme et l'innovation. Notre
positionnement est bien particu-
lier : notre priorité, c'est le client. La
satisfaction de nos clients est donc
au cœur de la stratégie du Crédit
du Nord. Chaque année,  nous
interrogeons un certain nombre
de clients. Le résultat de ces
enquêtes nous permet d'avoir une
vision d'ensemble de l'apprécia-
tion de nos clients, mais égale-
ment d'identifier les axes de vigi-
lance et les points d'amélioration.
Aujourd'hui, deux clients sur trois
viennent chez nous par le bouche
à oreille. Cette reconnaissance
reflète bien la qualité des relations
que nous construisons chaque jour
avec nos clients ainsi que l'adéqua-
tion de notre offre de produits et
services avec leurs attentes.

Quels services du Crédit du Nord
sont vraiment différents des autres
banques ?

OP : Humaniser les rapports
client / conseiller est primordial
pour nous. Chacun de nos clients
dispose d'un conseiller dédié.
Chaque conseiller de clientèle
possède un numéro direct et une
adresse électronique personnelle.
Il peut donc être joint directement
par ses clients.  Nous n'avons pas
de centre d'appel avec un numéro
surtaxé, pas de standard automati-
que. Si vous souhaitez retirer ou
déposer de l'argent, vous vous
rendez au guichet et c'est un
conseiller commercial qui s'occu-
pera de vous, pas une machine !
Par ailleurs chez nous, à chaque
étape de votre projet de vie, vous
aurez en face de vous l'interlocu-
teur expert de votre problémati-
que. Un exemple : quand vous
vous installez et que vous avez
besoin d'un crédit immobilier ou
lorsque vous recherchez un pro-
duit d'épargne simple, votre

conseiller de clientèle particulier
est votre interlocuteur. Mais
quand vous vous interrogerez sur
des problèmes de succession, de
transmission, de fiscalité, votre
conseiller sera accompagné par un
conseiller en patrimoine. Vous gar-
dez le même interlocuteur mais il
s'adjoint les conseils d'experts.

Et que propose le Crédit du Nord
aux clients professionnels ?

OP : Les professionnels disposent
eux aussi d'un interlocuteur uni-
que et d'experts qui se déplacent
bien naturellement sur leur lieu

de travail, ceci leur permettant de
mieux comprendre leur activité et
de fait leurs besoins. Par ailleurs,
les clients professionnels ont
besoin de réponses rapides : au
Crédit du Nord, on ne dit pas for-
cément toujours oui, mais on
vous répond très rapidement. Si
notre réponse est négative, nous
vous expliquons pourquoi et exa-
minons ensemble ce qui peut
évoluer dans votre dossier pour le
faire aboutir. Et si vous voulez
avoir le même conseiller pour vos
affaires personnelles et profession-
nelles, c'est évidemment possible.

À Versailles,
deux agences

à votre disposition

AGENCE VERSAILLES

SAINT-LOUIS

Laure Terreng-Dufour
sera ravie de vous accueillir 

2 rue Royale,
Tél : 01 30 84 19 30.

AGENCE VERSAILLES

NOTRE-DAME

Thierry Fournier
sera ravi de vous accueillir

15 rue Carnot,
Tél : 01 39 07 47 50.

Ma petite troisième, c'est Tulle et Redingote ! 
Annie Laot, chef d'entreprise versaillaise , fondatrice d'une société d'évènementiel qu'elle dirige.

I l est des femmes qui
semblent tout gérer de
front sans la moindre

fausse note, qui gardent le
sourire et le même enthou-
siasme au fil des années.
Annie Laot en fait partie.
La cinquantaine enjouée,
elle reçoit dans le salon ver-
rière de sa maison, située

au calme d'un quartier
pavillonnaire de Versailles.
A la tête de Tulle et
Redingote, la société qu'elle
a fondée à l'automne 2006,
elle s'emploie à régler avec
minutie les mille et un
détails des fêtes de famille,
qu'il s'agisse de mariages,
bien sûr, mais aussi de bap-
têmes, de fiançailles ou
même de cousinades. Elle a
aussi développé une offre
pour les entreprises avec
des séminaires créatifs per-
mettant aux membres d'une
même équipe d'explorer par
exemple leurs talents artis-
tiques. 

« Dans chaque vie,
il y a plusieurs

tomes à ouvrir »
Sa formation ne la destinait

pourtant pas à ce type d'ac-
tivités. Résidant à Paris
mais versaillaise de cœur
(Annie passait toutes ses
vacances chez ses grands-
parents dans une villa du
quartier de l 'Ermitage),
après un passage chez Xerox
puis des cabinets de res-
sources humaines, le déclic
entreprenarial vient d'un
questionnaire de personna-
lité auquel elle se forme et
qu'elle teste sur elle-même.
« J'ai su tout de suite que je
devais créer une
entreprise », dit-elle.
De ses principales qualités,
l 'exigence, la rapidité, le
perfectionnisme, et de ses
centres d'intérêt - « j'aime
tout ce qui se rapporte à
l'être humain, les questions
de logistique ne me font pas
peur » - Annie tire l'idée
d'une entreprise spécialisée
dans l'organisation d'événe-

ments. Son concept phare ?
La création de kits clés en
main, notamment pour les
mariages. « Tout le monde
n'a pas la possibilité de
faire appel à un wedding
planner* ». Elle participe
ainsi à tous les salons pro-
fessionnels, active son
réseau de connaissances et
relations, enrichit chaque
jour sa base de prestataires
triés sur le volet, hume l'air
du temps à la recherche de
nouvelles tendances. Son
premier événement ? La
mise en place de la décora-
tion d'une scène de mariage
tournée au Château de
Breteuil, dans le cadre d'un
film chinois.
Recommencerait-elle si
c'était à refaire, malgré les
soirées passées à travailler,
les week-ends écourtés pour
peaufiner les projets et les
déplacements réguliers sur

les événements de famille ?
Elle répond « Oui, sans
hésiter ! ». Cette femme a
décidément la passion che-
villée au corps. Et son mari,
qui a lui aussi créé son
entreprise, installée au
fond du jardin de leur mai-
son, et qui l'a encouragée
dès le début, le lui a tou-
jours dit :« Fonce, Annie, tu
es faite pour ça ! ». Le chal-
lenge est donc lancé … Mais
l'aventure est périlleuse et
exige de la ténacité.
Gageons qu'avec ses quali-
tés, Annie Laot réussira son
pari.

ELISABETH BOZZI

* Organisateur de mariages
Tulle et Redingote

www.tulle-et-redingote.com
contact@tulle-et-redingote.com

Tél. : 06 08 07 97 12.

L’agence Crédit du Nord Saint-Louis, récemment inaugurée à l’angle
de l’avenue de Sceaux et de la rue Royale, intégrée au style du quartier.

LE CRÉDIT DU NORD FAIT LA DIFFÉRENCELE CRÉDIT DU NORD FAIT LA DIFFÉRENCE

13Versailles
business

Interview d'Olivier Prévoteau,
directeur du groupe Bièvre
Crédit du Nord, Région Ile de France.
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Racing Club de France
à Versailles
Trois parcours : un de neuf trous,
deux de dix-huit trous
Racing Club de France, Golf de la
Boulie, route du Pont Colbert
78000 Versailles Tél. : 01 39 50 59
41 Mail : golfdelaboulie@rcf.asso.fr

Golf des Yvelines à La Queue
Lez-Yvelines / 30 km de Versailles
Deux parcours : un de neuf trous,
parcours d'initiation et d'entraîne-
ment, un deuxième de dix-huit
trous dont les fairways sont bor-
dés de chênes centenaires
Golf des Yvelines, Château de la
Couharde, Route Grosrouvre
78940 La Queue Lez-Yvelines Tél. :
01 34 86 48 89, Mail : lesyveli-
nes@opengolgclub.com

Golf de Villacoublay à
Villacoublay / 10 km de Versailles.
Attention, ce club n'est ouvert

qu'aux joueurs appartenant au per-
sonnel militaire de l'Armée de l'Air et
aux joueurs répondant aux critères
d'admission définis par le règlement
intérieur. Parcours de dix trous.

Golf de la Région Aérienne BA 107
78129 Villacoublay AIR Tél. : 01 46
32 85 28 - 01 46 30 24 43 Mail : dir-
golf@golfvilla.org

Golf de Saint-Marc à Jouy en
Josas / 11 km de Versailles
Constitué d'un parcours de dix-
huit trous, le golf de Saint-Marc se
veut ouvert pour la découverte et
la pratique du golf. Trois ensei-
gnants diplômés d'Etat sont à
votre disposition pour des cours
individuels ou collectifs.
Golf de Saint-Marc, Le Petit Viltain,
Chemin de Viltain 78350 Jouy en
Josas Tél. : 01 30 97 25 25 Mail :
golfsaintmarc@wanadoo.fr

Golf Isabella à Plaisir / 18 km
Parcours méconnu adapté aux
amoureux d'un jeu technique et
précis, constitué de dix-huit trous
exigeants.
Golf Isabella, route Nationale
78370 Plaisir Tél. : 01 30 54 10 62
Mail : info@golfisabella.com Site
Web : www.golfisabella.com

Golf de Saint-Nom La Bretèche /
11 km
Golf privé du mythique trophée
Lancôme. On ne peut y entrer que
sur invitation d'un membre. Trois
parcours : deux de dix-huit trous,
un d'entraînement de cinq trous.
Golf de Saint-Nom La Bretèche,
Hameau de la Tuilerie Bignon
78860 Saint-Nom La Bretèche 01
30 80 04 40 Mail : jeu@golfsaint-
nom.com

Golf de Maisons-Laffitte / 22 km
Situé dans le cadre de l'hippo-
drome, le golf de Maisons-Laffitte
propose aux golfeurs, confirmé ou
débutant, adhérent ou non, de
jouer, s'entraîner et progresser
dans un cadre idéal. 
Parcours à l'écossaise de six trous
techniques avec green fee à la
journée, un practice sur tapis ou
sur herbe, de 50 postes dont
quinze sous abri et une large zone
de petit jeu.
Golf de Maisons-Laffitte, Centre de
l'Hippodrome, 1 avenue de
Pelouse 78600 Maisons-Laffitte 
Tél. : 01 39 62 37 92
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OÙ TRAVAILLER
SON SWING ?
Si vous souhaitez trouver une activité sportive relaxante
mais qui vous permette en même temps de chatouiller
votre côté défi, n'hésitez pas, le golf est fait pour vous.
Comptez de quatre euros pour un seau de 36 balles à
780 euros pour devenir membre.Versailles + répertorie
pour vous les meilleurs terrains de golf des alentours.

S antiags, ceinture à boucle et
chapeau texan, qui l'eut
crû ! Versailles est aussi

connue pour sa danse country ! 
Les talons sauvages », un des plus
importants clubs de la région,
porte haut les couleurs de
Versailles… L'association com-
mence à acquérir de la notoriété
et même été choisie, au mois de
décembre, pour animer une soi-
rée Country dans un cabaret des
Champs-Élysées. Ceux qui ont
déjà dansé le Madison connais-
sent un peu cette « danse en
ligne » inspirée du Far West. Ils
feront peut-être un peu moins les
malins si on leur demande de
savoir différencier un Two steps

d'un East coast swing. « Cela s'ap-
prend très vite » rassure Hervé,
un véritable amateur. Derrière
lui, une quarantaine de personnes
de tous âges et d'horizons variés
s'appliquent à apprendre la choré-
graphie enseignée avec passion
par Martine. Dès qu'ils se produi-
sent, « les talons sauvages » font
des émules. Il leur suffit de faire
une petite démonstration lors du
festival des associations pour
recruter de nouveaux membres.
Seul petit bémol : le local de
Versailles Associations est tout
juste assez grand pour accueillir
les cours. «Ce qui nous manque le
plus, c'est une vraie grande salle !»

CAROLINE WALLET

COUNTRY VERSAILLES

Le site Internet de l’association :   
www.talons-sauvages.com@
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Mauvaise nouvelle : il va falloir s'y mettre ! Adieu fondues, raclettes, charcuterie. Bonjour au sport qui va vous aider à vous préparer
pour les beaux jours et à monter la rue de La Paroisse en toute facilité ! Nous vous proposons deux séances par semaine jusqu'à notre
prochain RDV du mois d’avril. Une séance pour tonifier les muscles et une séance pour utiliser l'énergie que fournissent les lipides !

1ère séance : enchaînez ces qua-
tre exercices. Répétez l'enchaîne-
ment 5 fois.
Cuisses :

Sécurité : Gardez le dos plat. 
Exercice : 20 flexions du genou
avant. Remontez très vite.
Soufflez pendant l'extension.
Difficulté : Descendez + ou - bas.

Fessiers :

Sécurité : restez sur le flanc.
Exercice : soulevez la jambe supé-
rieure en enchaînant : 1) 10'' sans
mouvement (angle d'environ 40°)
; 2) 15 petits mouvements rapides
; 3) 10'' sans mouvements.

Difficulté : tendez + ou - le genou

Abdominaux (grands droits) :

Sécurité : ne creusez pas le bas du
dos.
Exercice : soulevez 15 fois le bas-
sin et descendez-le lentement
jusqu'au sol.

Difficulté : descendez + ou - len-
tement.

Abdominaux (carrés des lombes) :

Sécurité : placez correctement le
bassin pour obtenir l'alignement
tête - chevilles en vue de face et
de profile.
Exercice : enchaînez : 1) 15'' sans
mouvement ; 2) 15 petites mon-
tées rapides du bassin.
Difficulté : dépassez + ou - les 15''.

2e séance : pratiquez un sport
d'endurance pendant au moins 1
heure.
La randonnée, le vélo, le jogging,
la natation, … sont excellents
pour solliciter les graisses.
Apprenez à connaître votre corps
et gérez votre effort pour mainte-
nir l'allure la plus rapide que vous
puissiez tenir sur 1 heure.
La Marche Nordique est un sport
qui va vous aider à vous affiner.
En mettant en jeu plus de 600
muscles, elle permet de consom-
mer 40% d'énergie de plus que la
marche traditionnelle.
Coachsports propose d'ailleurs
des cours d'initiation dans le Parc
du Château de Versailles.

NICOLAS PRUD’HON

LES CONSEILS DU COACH

45/47, RUE DES CHANTIERS - VERSAILLES - 01 39 20 17 17
www.actena.fr

* Exemple pour un VOLVO V70 Kinetic 2,0D 136ch. Prix maximum hors options au 03/12/07 : 34800! TTC prix de vente après remise : 33060!. Kilométrage standard 25000 km/an. Apport : 30% dont Premier Loyer : 9256,80! et Dépôt de Garantie : 661,20!, suivi de 36 loyers de 399,40!

(Assurance Complémentaire Auto comprise) - Option d’achat : 13920!. Coût total en cas d’acquisition : 37555,20! TTC ou possibilité de renouveler le contrat avec un autre véhicule après restitution dans les limites prévues du contrat. Offre valable du 01/01/2008 au 31/03/2008 inclus dans
le réseau participant, réservée aux clients particuliers pour l'achat d'un V70 neuf, sous réserve d’acceptation du dossier par FCE Bank Plc - RCS Versailles - 392 315 776. VOLVO V70 Kinetic 2,0D 136 ch : consommation Euromix (l/100 km) 5,9 - CO2 rejeté (g/km) 157. www.volvocars.fr

2,0D 136ch
VOLVO V70 KINETIC

399!/MOIS*
SANS TAXE ÉCOLOGIQUE
LOA 37 MOIS - AVEC 30% D'APPORT
DU 01/01/2008 AU 31/03/2008.

Les illustrations sont réalisées par le mannequin Caroline Boutier, entraînée par Coachsports. Les habits et le cadre ont été mis à notre disposition par le magasin www.randorunning.com.
Demandez conseil à votre médecin avant de faire ces exercices : Coachsports et Versailles + déclinent toute responsabilité.
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La cuisine asiatique donne bien
souvent la fâcheuse impression
de n'être qu'une et indivisible.
Le riz y est à l'honneur, les épi-
ces aussi. Les différences tien-
nent dans la cuisson ou la pré-
sentation des plats : mais pas
seulement ! Un de mes amis, qui
a vécu à Séoul et connaît bien la
cuisine coréenne, en est devenu
fan. Il traque dans Paris et ses
alentours les meilleurs lieux où
déguster les spécialités, à base
de viande ou de poisson
mariné, qui sentent délicieuse-
ment bon et donnent tout de
suite l'eau à la bouche. Quoi
qu'il en soit, Kung Jon, à
Versailles, est peut-être en passe
de devenir l'un des meilleurs
restaurants coréens de la région
parisienne. Il suffit de voir l'af-
fluence du restaurant (il ne dés-
emplit pas), parler avec quel-

ques connaissances versaillaises
un peu initiées aux plaisirs de la
bonne cuisine coréenne, passer
un peu de temps sur Internet
pour lire quelques critiques et
bien sûr, goûter soi-même en se
rendant sur place pour se faire
une idée. Accueil agréable et
chaleureux. Décoration
moderne et sans chichi.
Musique douce - banale, certes -
mais moins irritante que celle
des restaurants chinois. Il est
important de préciser que, pour
des parfaits novices, le choix
des mets s'avère compliqué. Ici
pas de photos sur la carte ou de
menu 5, 10, A ou Z. Si vous ne
connaissez pas un mot de
coréen, le challenge se révèle
difficile ! A moins de remettre
votre sort entre les mains du
propriétaire des lieux, très affa-
ble et souriant, qui prend plaisir

à conseiller ses hôtes. Lors de
notre visite, notre choix se porta
d'abord sur la soupe d'algues en
entrée (excellent) puis pour le
plat, sur deux spécialités : un
bibimbap et des calamars, sauce
piment. Le bibimbap se pré-
sente sous la forme d'un caque-
lon dans lequel on mélange de
la viande, des légumes et du riz,
arrosés d'huile de sésame et
d'un peu de sauce piment avant
d'ajouter un œuf cru. Le résultat
est surprenant, tout à la fois
doux en texture et prononcé en
goût. Quant aux calamars sauce
piment, pour ceux qui aiment
bien les sensations fortes et qui
n'ont pas peur de se transfor-
mer en dragons quelques ins-
tants, ils en garderont un excel-
lent souvenir. 
Nos voisins, anciens expatriés à
Séoul, choisirent quant à eux,

un bulgogi, sorte de barbecue
de viande marinée. Succès sur
toute la ligne !
A noter : les plats chez Kung Jon
sont copieux. Enfin, ne rechi-
gnez pas à goûter les thés, celui
au gingembre est absolument
divin !

ELISABETH BOZZI

KUNG JON
40 RUE CARNOT

01 39 51 22 99
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE

LUNDI SOIR
MENU À 30 EUROS

PLUMES
VERSAILLAISES
avec 123loisirs.com

L’ENFANCE DU SOLEIL 
On a beaucoup
écrit sur lui, ou
plutôt sur le grand
roi qu'il est
devenu, le Roi
Soleil. Beaucoup
de courtisans ont
écrit leurs mémoi-
res...  Mais qui a
vraiment connu
son enfance, ses
sentiments et ses

peines pendant la Fronde, ses aspira-
tions à l'autorité ou ses déceptions
devant les trahisons de ses proches ?
Alors Louis XIV prend la plume lui-
même et décide de se raconter... Voilà
ce que ce roman très documenté, sous
forme d'autobiographie, fait revivre, de
façon vivante et agréable : le chemin
parcouru entre l'enfant-roi et le Roi
Soleil. De sa naissance à son mariage
imposé avec l'Infante d'Espagne, Louis
XIV se souvient des grands moments
qui marquèrent son enfance. Choyé par
les Demoiselles d'Honneur de la Reine,
il pose néanmoins un regard attentif sur
les évènements et dévoile peu à peu
son intelligence vive et sa volonté.
Artiste, passionné de danse, il raconte
les spectacles auxquels il participe, tout
en étant conscient de la mission qui l'at-
tend. Cet ouvrage intéressant et bien
écrit offre ainsi une approche originale
de la personnalité de ce Roi qui marqua
son époque... et notre ville de Versailles. 

L'enfance du soleil, par Anne Marie
Desplat Duc, à partir de 12 ans, 348

pages, Flammarion, 12 !

KUNG JON, LA CORÉE RUE CARNOT

• Quand Versailles était meublé d’argent
– Exposition jusqu’au 9 mars au Château
de Versailles.
• Christian Gonzenbach – Exposition
contemporaine jusqu’au 12 avril à La
Maréchalerie. 
• Alexandre Roslin (1718-1793), un por-
traitiste pour l’Europe – Exposition
jusqu’au 18 mai au Château de Versailles. 
• Matinales des Ecuyers et Spectacle
Opus 2008 – les samedis et dimanches à
l’Académie du Spectacle Equestre.
• Les orgues en concert au XVIIIè siècle –
Visite-concert autour de l’orgue de la
Chapelle Royale avec Marina
Tchebourkina, le 9 mars à la Chapelle
Royale.
• Prémices 2008 – Exposition (photogra-
phie, infographie, sculpture, peinture,
gravure) du 10 au 21 mars à l’Ecole des
Beaux-Arts de Versailles.
• Vous n’aurez pas Bouvard et Pécuchet –
Comédie classique adaptée de l’oeuvre
de Gustave Flaubert, le 11 mars au
Théâtre Montansier.
• Ceux qui s’engagent – Conférence de
Jérôme Cordelier, grand reporter au
Point, sur la troisième génération d’hu-
manitaires, proposée par l’Académie des
Sciences Morales, le 11 mars à l’Hôtel de
ville. 
• Les Oiseaux de passage – Concert de
chansons françaises du XIIè au XXIè siè-
cle par le collectif Faenza, organisé par
Les Sonorités Opposées, le 11 mars au
Temple Réformé. 
• La genèse d’un règne : les Italiens et
leurs émules – Motets de Henri Du Mont,
sonates de Dario Castello et Girolamo

Frescobaldi, le 13 mars à la Chapelle
Royale.
• Représentation des Ténèbres – Concert
par la Compagnie Baroque, le 13 mars à
l’Eglise Sainte Jeanne d’Arc.
• Printemps des poètes – du 3 au 20
mars aux quatre coins de Versailles.

• Les Précieuses
ridicules –
Comédie en un
acte de Molière les
14, 15 et 18 mars
au Théâtre
Montansier.  La
représentation du
18 mars sera suivie
d’un débat avec les

comédiens.
• Portes ouvertes à l’Ecole des Beaux-Arts
– le 15 mars.
• Centenaire du Cercle nautique de
Versailles – Régates le 16 mars sur le
Grand Canal.
• Printemps du cinéma – Toutes les pla-
ces à 3,50 ! du 16 au 18 mars au Cyrano
et au Roxane.       
• Corse belle et rebelle – Ciné-conférence
par Connaissance du Monde les 16 et 20
mars au Roxane. 
• La musique pour clavecin de Pierre
Février – Concert-Conférence par le cla-
veciniste Martin Robidoux (1ère partie),
le 18 mars à l’Hôtel des Menus-Plaisirs.
• La Passion selon Saint-Jean de Jean-
Sébatien Bach – Concert par de la
Maîtrise des Petits Chanteurs de
Versailles et la Symphonie Saint-Julien, le
19 mars à l’Eglise Notre-Dame. 
• Passion selon Saint Matthieu de Roland

de Lassus – Concert-audition des Pages
et des Chantres du Centre de Musique
Baroque le 20 mars à la Chapelle Royale. 
• Le Verre – Exposition de sculptures en
verre contemporaines du 20 mars au 22
juin à l’Orangerie du Domaine de
Madame Elisabeth.
• A part ça, la vie est belle – Spectacle
humoristique de Jean-Jacques Vanier, le
21 mars au Théâtre Montansier. 
• Concert hommage à Earth Wind & Fire
par le groupe Boogie Wonderband  le 22
mars au Palais des Congrès.
• Lundi du Jazz – Concert jazz, funk,
musique latine, ... avec le Bob TINKER
Quartet (trompettiste anglais), le 24 mars
au Foyer du Théâtre Montansier.
• Le Malade imaginaire – Comédie-ballet
en trois actes de Molière les 25 et 29
mars au Théâtre Montansier. 
• Vauban, l’ami de Louis XIV et ses «oisi-
vetés» – Conférence proposée par
l’Académie des Sciences Morales, le 26
mars à l’Hôtel de ville. 
• Arthur Ribo –  Concert de slam dans le
cadre du festival du Potager du Rock, le
26 mars au Café Montbauron.
• Méditations pour le Carême de Marc-
Antoine Charpentier – Concert avec
Matthieu Chapuis, Sebastian Monti (tail-
les), Marduk Serrano (basse-taille),
Karolina Herzig (orgue positif), le 27
mars à la Chapelle Royale. 
• Loading Zone / RTSF / Tribe of Jam –
Concert reggae, funk, dub, électronique,
dans le cadre du festival du Potager du
Rock, le 29 mars à la Maison de Quartier
Porchefontaine (salle Delavaud).
• Fête des Plantes sur le thème «Jardins

d’antan, jardins oubliés» – les 29 et 30
mars, parvis de la Cathédrale St-Louis. 
• Puccini et Mozart –  Concert par l’or-
chestre et la chorale de la cathédrale
Saint-Louis, les 29 et 30 mars, à la
Cathédrale Saint-Louis.
• Cantates de Bach – Concert de la
Maîtrise des Petits Chanteurs de
Versailles et de la Symphonie Saint-Julien
le 30 mars à l’Eglise Notre-Dame.
• Je ne suis pas sorcier – Après Un Fou

Noir au Pays des Blancs, Pie Tshibanda
poursuit son exploration «ethnologique»
de la société occidentale ... le 1er avril au
Théâtre Montansier. 
• 100 Raisons – Concert rock-punk dans
le cadre du festival du Potager du Rock,
le 1er avril au Kilt.
• La musique pour clavecin de Pierre
Février – Concert-Conférence par le cla-
veciniste Martin Robidoux (2ème partie),
le 1er avril à l’Hôtel des Menus-Plaisirs. 
• Zen de Toshihiro Hamano – Exposition
à l’occasion du 150ème anniversaire des
relations d’amitié entre la France et le
Japon, du 1er au 16 avril aux Archives
Communales. 
• Soma-d – Concert rock-psychédélique-
progressive dans le cadre du festival du
Potager du Rock, le 2 avril au Café
Montbauron.
• L’Europe Baroque – Petits motets et
cantiques spirituels par les Chantres du
Centre de Musique Baroque.

L’agenda du mois de mars avec 

Horaires et séances
de cinéma à Versailles :

cinema.easyversailles.fr

• L'Eglise Notre-Dame, paroisse
royale : Mardi 11 mars  Rendez-vous
à 14h devant l'église Notre-Dame,
35, rue de la Paroisse.
• Itinéraire d'un grand architecte,
Jules Hardouin-Mansart (1646-
1708) : Le tricentenaire : Jeudi 13
mars Rendez-vous à 14h à l'Office de
Tourisme, 2, bis avenue de Paris pour
une conférence projection.
• Le Grand Trianon, palais de Flore :
Dimanche 16 mars Rendez-vous à
15h devant la grille du Grand
Trianon. Entrée non comprise : 5
euros.
• Hôtel des Affaires étrangères de
Louis XV et Louis XVI : Mardi 18
mars Rendez-vous à 14h au 5, rue de
l'Indépendance américaine.
• Splendeurs de la cathédrale Saint-
Louis : Mardi 25 mars Rendez-vous à
14h30 devant la cathédrale Saint-
Louis, 4, place Saint-Louis.
• Théâtre Montansier et la passion du
théâtre au XVIIIème siècle : Vendredi
28 mars Rendez-vous à 10h30 au
théâtre Montansier, 13, rue des
Réservoirs. 

Tarif des conférences : 
8! (adulte)  4! (enfant)

Réservation à l'Office de Tourisme
au 01 39 24 88 88 ou par courriel 

tourisme@ot-versailles.fr
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V E R S A I L L E S  V U  P A R …

T R I B U N E  L I B R E

CONSTANCE BONNAY
Ecrivain

Un souvenir d’enfance...
Versailles, ce fut

d'abord une lettre
d'enfants. Les enfants

d'une classe de CM2 au
début des années 80 qui
souhaitaient s'y rendre en
voyage de fin d'année.
« Cher Monsieur le
Conser vateur. Bonjour,
nous sommes les élèves de
Monsieur Drapé, maître du
CM2. C'est bientôt la fin de
l'année et nous avons (pres-
que) tous bien travaillé.
Nous voudrions, s'il vous
plé venir visiter le Château
de Versailles qui se trouve
dans une ville qui s'appelle
aussi Versailles et qui n'est
pas très loin de la nôtre -
malgré la méthode syllabi-
que, certains avaient déjà
une orthographe créative et
un style bien personnel -.
Nous voudrions aussi faire
un grand pique-nique dans
le Parc du château et si vous
voulez, vous pourrez jouer
avec nous au ballon prison-
nier. Cher Monsieur le
Conser vateur, nous vous
prions de croire en l'expres-
sion de nos sincères saluta-
tions - formule approxima-
tive probablement dictée

par Monsieur Drapé, long-
temps maître très très à
l'ancienne du CM2 ».
Jusqu'alors, les élèves
n'avaient vu le fameux châ-
teau que dans leurs livres,
sur de toutes petites images
et projetaient de le voir en
vrai. Le maître avait laissé
le choix de la destination
parmi une sélection d'en-
droits alléchants. La com-
pétition fut féroce, puisque
pas moins de cinq possibili-
tés s'offraient aux suffra-
ges. La côte bretonne (trois
jours au bord de la mer),
une journée à la Villette
pour voir la Géode, la cathé-
drale de Chartres (mais, ils
l 'avaient déjà visitée en
CM1), la Tour Eiffel et bien
entendu le château de
Versailles. Il faut croire que
la leçon d'histoire sur Louis
XIV avait captivé les trou-
pes : à l'unanimité, les élè-
ves de CM2 avaient choisi
d'aller à Versailles. Voir en
vrai la Galerie des Glaces, le
Trianon, les appartements
du roi ou encore les jardins
de Le Nôtre les faisait fris-
sonner d'impatience ; et
puis il y avait la perspective

du pique-nique dans le Parc
et surtout la partie de bal-
lon prisonnier. Chacun
ambitionnait secrètement
de se prendre pour le roi ou
la reine l'espace d'une jour-
née, de régner sur ses cama-
rades de classe et surtout,
sur le monde entier. Deux
mois plus tard, le 5 juin
1983, les voilà partis en car
scolaire pour parcourir les
80 kilomètres qui sépa-
raient leur village de la vie
de château. Ce jour là, il
tombait des cordes, que dis-
je des hallebardes, la
Galerie des Glaces était
inaccessible au public (sans
doute avaient-ils décidé de
les nettoyer toutes le même
jour, les glaces de la galerie)
et le pique-nique eut lieu
dans le car scolaire. Inutile
de préciser que de ballon
prisonnier, il  ne fut pas
question une seule seconde.
Vingt cinq ans plus tard, il
me reste de cette journée
un souvenir aussi humide
qu'ému. Si mes souvenirs
sont exacts, ce jour de juin
n'a pas fait de moi une
Reine - et fort heureuse-
ment, puisque je me suis

laissé dire que ces reines-là
eurent du mal à ne pas per-
dre la tête. En revanche,
visiter le château de
Versailles devint un rituel
estival : pas un correspon-
dant américain, pas un cou-
sin du Sud de la France
n'échappa à la journée ver-
saillaise. I l se dégage de
cette petite ville du Grand
ouest parisien un goût de

revenez-y, comme ce jouet,
qu'enfant, on a préféré.
C'est peut-être le fameux
château, la Galerie des
Glaces, le Trianon, les
appartements du roi, les
jardins de Le Nôtre. C'est
surtout la douceur de vivre
qui émane des rues de
Versailles. 

CONSTANCE BONNAY

Les élections cantonales sont peu
médiatisées et méconnues.
Pourtant, le Conseil Général dispose
de larges compétences, principale-
ment dans les domaines de l'action
sociale, des transports, de l'éduca-
tion (gestion des bâtiments des col-
lèges) ainsi que du développement
économique. Ces champs d'action
concernent donc aussi bien notre
vie de tous les jours que les Yvelines
de demain. La composition actuelle
du Conseil Général reflète peu la
diversité des Yvelines et de
Versailles. Sur trente-neuf conseil-
lers généraux, on ne compte que
cinq femmes. Les jeunes du dépar-
tement ne disposent d'aucun

conseiller qui puisse les représenter.
Enfin, le dialogue insuffisant entre la
majorité et les huit conseillers d'op-
position ne permet pas d'établir un
véritable consensus dans la prise de
décision. Je suis candidate aux élec-
tions cantonales, canton de
Versailles-Nord, avec l'investiture du
Mouvement Démocrate (MoDem).
Je défends une candidature jeune
(19 ans), une candidature féminine,
une candidature dynamique, une
candidature prête à dialoguer avec
l'ensemble des membres du
Conseil Général, de manière pro-
ductive, en accord avec les princi-
pes et valeurs défendus par
François Bayrou. La formation que

je suis actuellement à Sciences Po
Paris, spécialité gestion des collecti-
vités territoriales, m'apporte la maî-
trise du fonctionnement, des com-
pétences et des rouages d'un
Conseil Général. Mon intérêt per-
sonnel pour les affaires touchant à
la ville de Versailles et à l'ensemble
du département me permet de
connaître les dossiers majeurs du
Conseil Général.  Elue, ma priorité
sera d'établir un réel dialogue avec
les Versaillais, pour les écouter et
leur rendre compte de mon action
au Conseil Général. Je veillerai parti-
culièrement à l'utilisation du bud-
get d'1.2 milliard d'euros. Dans le
domaine de l'action sociale, je ferai
en sorte que le département mette
en place une politique forte dont il

a les moyens. Des aides conséquen-
tes doivent être apportées pour
cofinancer crèches, lieux d'accueil
pour les adolescents ou les person-
nes dépendantes et le logement
étudiant. Pour les transports, j'es-
time que la priorité doit être de ren-
forcer le réseau des transports ferro-
viaires, tout en assurant la sécurité
des axes routiers existants, ainsi que
de développer les pistes cyclables.
Pour mener une politique ambi-
tieuse, le Conseil Général doit chan-
ger son mode de gestion budgé-
taire, marqué par un faible recours à
l'emprunt. Augmenter cette part
pour financer en partie les dépen-
ses d'équipement à long terme per-
mettra de libérer une portion du
budget pour mener une politique

sociale et de transports plus ambi-
tieuse, sans majorer les impôts
locaux, le budget étant simplement
mieux orienté. C'est bien consciente
des enjeux de demain que je sou-
haite apporter au Conseil Général
une méthode et une voix nouvelles.

EVE-MARIE MÉTAIS
http://evemariemetaiscantonales2008.blo
g.20minutes.fr
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V E R S A I L L E S  V U  P A R …

ERIC DE RIEDMATTEN Directeur de la communication de BMW Group France

Je suis un suisse versaillais !
Je suis un vrai versail-

lais, né à la clinique de
la Maye et détenteur

d'un passeport suisse ! Mon
grand père a quitté le Valais
en 1914 pour s'engager
dans l'armée française. De
retour de Verdun, blessé par
un éclat d'obus, il a trouvé
le repos à Versailles dans
une villa louée route de
Rueil. Puis il s'est lancé en
politique. Devenu Radical
et candidat à la mairie de
Versailles, écrivain d'ouvra-
ges politiques… il a finale-
ment renoncé à la mairie
pour se consacrer à sa revue
« L'Observateur ». J'aurais
pu naître à Sion en Suisse
ou à Casablanca où mon
père habitait…. Je suis né à

Versailles car mes parents
qui vivaient au Maroc cher-
chaient un endroit calme de
la région parisienne. Et
c'est ainsi que j 'ai passé
vingt ans dans la cité
royale. Mes souvenirs ?
Saint Jean de Béthune : plu-
tôt mauvais. On me desti-
nait travailleur manuel car
mauvais en maths ! Ma pré-
férence ? Les allées du parc
de Versailles où j'ai appris à
aimer et écouter la nature.
J'en connais tous les
recoins et j 'y ai même
espionné François Mitter-
rand le soir d'un sommet du
G7… Ma vibration ? La
librairie Ruat où j'ai connu
mon premier amour…. Ma
passion ? Radio Yvelines où

j'ai démarré mes premières
émissions avant d'entrer à
Europe 1. Versailles incarne
pour moi le roman de ma
jeunesse. l'odeur des char-
milles au bassin de
Neptune, les fêtes de nuit
les soirs d'été, la couleur
des châtaigniers au
Trianon… la galerie des gla-
ces à trois heures du matin
lorsque j'étais veilleur de
nuit en 1983, employé
comme étudiant… ; ou dis-
tributeur de journaux gra-
tuits au petit matin dans les
cours anglaises de Parly 2….
Ah ! Si Versailles m'était
conté…. J'ajouterais quel-
ques chapitres aux écrits de
Sacha Guitry ! Les cycles
Roland et mon premier

cyclomoteur, le bazar Hurel
de la rue de la Paroisse avec
ses rayons de Dinky Toys,
les croissants de l'ex-pâtis-
serie Pélisson, le supermar-
ché Bamberger rue de la
Paroisse et le marché où m'a
mère m'emmenait si sou-
vent. Versailles, c'est aussi
le lieu où ma mère est
enterrée, un lieu sacré pour
moi. Il représente un long
chemin de ma vie et je ne
connais pas au monde une
ville qui ne soit pas capitale
et dont le rayonnement soit
aussi fort, la ville du Roi
Soleil…  Aujourd'hui pari-
sien, et directeur de la com-
munication de BMW, je
reviens tous les jours à
Versailles où sont situés

mes bureaux, non loin de
« la Lanterne », en bordure
de l'ex Nationale 10. Je tra-
verse la cité royale deux fois
par jour et chaque fois
m'émerveille en jetant un
œil rapide sur les pavés de
la Place d'Armes, lesquels
n'ont pas changé depuis le
départ de Louis XVI...  Je
revois cette rue de
l'Orangerie où fut tournée
la dernière scène du
Corniaud avec Bourvil et de
Funès. J'y pense et me
remémore cette époque en
Technicolor : Les sixties,
quand les Beatles passaient
au Cyrano ! Merde alors…  il
s'en passait des choses à
Versailles en ce temps là !

ERIC DE RIEDMATTEN

Eric de Riedmatten fait partie
de ces «voix» mythiques de la

radio, du temps où on l’écoutait
plusieurs heures par jour et où Europe 1 fai-
sait la pluie et le beau temps en matière

d’info. Aujourd’hui directeur de la communi-
cation de BMW Group France, il est égale-
ment l’auteur de plusieurs ouvrages de vul-
garisation scientifique.

Maquette Versailles Plus 2_24  3/03/08  1:27  Page 19



20 V E R S A I L L E S  +  N ° 1 0 M A R S  2 0 0 8
vox

populi
Vox populi

C O U R R I E R  D E S  L E C T E U R S

MISE
AU POINT
D’HENRY
DE LESQUEN
Je ne suis pas surpris, mais quand
même consterné, de la manière
dont M. Jean-Baptiste Giraud a
prétendu rendre compte, dans le
numéro de votre publication daté
de février 2008, de l'action que
j'avais menée au conseil munici-
pal, depuis sept ans, avec mes
collègues de l'Union pour le

Renouveau de Versailles. Les affir-
mations de M. Giraud sont
contraires à toute vérité.
Contrairement à ce qu'il a écrit,
j'ai toujours veillé à respecter la
dignité des débats du conseil
municipal, ainsi que mes collè-
gues de l'U.R.V., alors que nous
avons sans cesse été injuriés par
certains membres de la majorité
municipale. Nous n'avons fait que
des critiques politiques. Nous
n'avons jamais lancé d'attaques
personnelles, alors que nous
n'avons cessé d'en subir, et des
plus grossières, ce qui nous a par-
fois obligés à répliquer sur le
même ton.  Les critiques politi-

ques que nous faisons ne sont
inspirées que par l'amour de
notre Ville et par la volonté de
servir le bien commun des
Versaillais. Je n'ai pas la moindre
haine dans mon cœur et je suis
scandalisé que M. Giraud m'ait
attribué un sentiment aussi bas.
Du reste, en lisant l'article de M.
Giraud, vos lecteurs ont certaine-
ment compris de quel côté pou-
vait être la haine. M. Giraud est en
droit de ne pas apprécier nos
tracts, puisqu'il a décidé de sou-
tenir un autre candidat, et j'ai
bien noté qu'il avait une piètre
opinion de notre stratégie politi-
que. J'invite les Versaillais à lire ce

que nous avons écrit, pour se
faire leur propre jugement. Ils
verront ce qu'il  faut penser des
“analyses” de M. Giraud.  Enfin, je
conteste avoir jamais tenu les
propos outranciers que M. Giraud
m'a prêtés. Tous ceux qui me
connaissent, qui me lisent ou qui
m'écoutent, savent pertinem-
ment que je ne m'exprime pas
dans ce registre-là. 

HENRY DE LESQUEN 
PRÉSIDENT DE L'UNION POUR LE

RENOUVEAU DE VERSAILLES (U.R.V.) 

RÉPONSE DE
VERSAILLES+ 
Afin de permettre à nos lecteurs
de juger par eux-mêmes de la
conception du « respect de la
dignité des débats du conseil
municipal » (sic) que se fait Henry
de Lesquen, nous vous proposons
un « pot-pourri » (pour ne pas dire
un florilège, terme innaproprié ici)
des interventions récentes du lea-
der de l’URV. Ces quelques extraits
parlent d’eux-mêmes, et montrent
ce que signifie pour Henry de
Lesquen la « critique politique »
par opposition aux « attaques per-
sonnelles »... Précisons que ces
comptes-rendus sont approuvés
par les élus eux-mêmes et font
donc foi. Ils sont tous accessibles
en ligne sur le site de la mairie. À
noter que ceux qui ont assisté au
moins une fois à une séance du
conseil ces six dernières années
ont toujours été impressionnés par
le stoïcisme du maire, Etienne
Pinte, gardien des débats, face à
des situations surréalistes, provo-
quée par... M . de Lesquen. 

Extraits des interventions
de M. Henry de Lesquen

au conseil municipal 
de Versailles

téléchargeables sur
www.versailles.fr/

reportskind.php?id=1&pg=28

15 février 2007
Page 72 : 
E. PINTE : [...] après toutes les
insanités que vous venez de
proférer.

H. de LESQUEN : C'est vous qui
êtes une insanité permanente.
Page 81 : 
H. de LESQUEN : Dans l'état
dramatique où vous avez mis
les finances de la Ville, malgré
le matraquage fiscal auquel M.
DEVYS-la-mallette procède
régulièrement, comment vou-
lez-vous financer une politique
de préemption qui va nous rui-
ner ? [...] Je n'ai jamais compté
les billets de banque avec vous,
M. DEVYS, dans la mallette.
C'est le langage des voyous, des
truands, des porteurs de mal-
lette.
Page 83 : 
E. PINTE : Abstention donc à
l'extrême droite.
H de LESQUEN : M. BOUCHELA-
LEG, taisez-vous !

29 mars 2007
M. MARVAUD : Fasciste !
H. de LESQUEN : Tais-toi, Pol Pot !

7 juin 2007
Page 336 : 
E. PINTE : M. AILLAGON a été
l'un des plus mauvais ministres
de la culture de la Cinquième
République.
H. de LESQUEN : Et vous, vous
avez été l'un des plus mauvais
maires de la ville de Versailles
depuis l'origine !

26 septembre 2007
Page 458 : 
H. de LESQUEN :Je vise surtout
votre adjointe, Mme DUPONT -
elle n'est pas là, je le regrette -
qui ne cesse de démontrer,
séance après séance, lorsqu'elle
vous remplace pour présider,
son incompétence totale. Elle
ne comprend rien à ce qui se
passe. 

Page 480 :
H. de LESQUEN : Je vois que
Mme N. a porté plainte au com-
missariat de police. J'espère
qu'elle n'a pas eu à attendre
aussi longtemps que moi, car
j'ai dû porter plainte contre M.
MARVAUD en juin ou juillet der-
nier. Il m'a fallu revenir trois fois
et la troisième fois, je suis resté
trois heures et je suis passé à
minuit et demi devant l'officier
de police, pour arriver à porter
plainte contre cette personne
qui m'avait agressé lâchement
d'un grand coup porté dans le
dos (rires). C'est la stricte vérité.
Il faut que vous sachiez que j'ai
porté plainte contre M. MAR-
VAUD. 
M. le Maire : Mais qui a porté un
coup de poing dans la figure de
M. MARVAUD ? 
H. de LESQUEN : Je me suis
défendu contre quelqu'un qui
m'agressait (exclamations). 
M. le Maire: Ne soyez pas ridi-
cule. 
H. de LESQUEN : C'est incroya-
ble ! Vous encouragez ce genre
d'acte barbare. 
Page 493 :
M. DEFRANCE : [...] Les
Versaillais sauront vous sanc-
tionner clairement aux prochai-
nes élections. 
H. de LESQUEN : Débile ! 
M. BUFFETAUT : J'ai le senti-
ment que de temps à autre, cer-
taines personnes parlent de
choses qu'elles ne connaissent
pas. 
H. de LESQUEN : Parlez pour
vous ! 
M. BUFFETAUT : Vous êtes
constamment insultant. C'est
une façon d'être déplorable, qui
ne vous fait vraiment pas hon-
neur. 

H. de LESQUEN : Je vous renvoie
vos propos. Vous êtes bête en
plus (protestations) 
M. BUFFETAUT : Quand ce gou-
gnafier aura fini d'interrompre
tout le monde, on pourra conti-
nuer. 
Page 507 :
H. de LESQUEN : (interrompant

M. CASANOVA) : Le commu-
niste, le Pol Pot, ça suffit ! [...] La
propagande des potes de Pol
Pot rejoint trop celle de M.
PINTE … 
Page 522 :
H. de LESQUEN (répondant à B.
DEVYS) : Je ne vais pas vous
demander de bien diriger la
Ville, malheureusement vous en
êtes incapables.
Page 532 :
H. de LESQUEN  (interrompant
A. NEGRE) : La copine de
Staline, cela suffit ! (exclama-
tions) 
Mme NEGRE : Qu'avez-vous dit ? 
H. de LESQUEN : Copine de
Staline. 
Mme NEGRE : Si vous voulez
être poursuivi devant les tribu-
naux, continuez, puisque vous
aimez tant cela. Vous m'avez
déjà traitée de Pol Pot, je n'ai
pas réagi. J'attends vos excuses
immédiates. 
H. de LESQUEN : Vous plaisan-
tez. Je maintiens. Vous êtes une
gauchiste. Vous appartenez à la
gauche caviar, à la gauche des
beaux quartiers, qui se goberge
de foie gras, et ensuite pré-
tend… 
M. le Maire : Cela suffit, taisez-
vous ! 
H. de LESQUEN : Elle m'a insulté. 
M. le Maire : Non, c'est vous. 

QUOD ERAT DEMONSTRANDUM.

PISCINE
SCOLAIRE
Mon fils fait partie des dizaines
d’enfants privés de cours de pis-
cine faute de maître nageur dési-
gné en temps et en heure par la
mairie. On m’a dit à l’école de
mon fils que c’est la faute des
élections municipales qui ont fait
prendre du retard aux personnes
qui devaient s’occuper du dossier,
préoccupés par la campagne. N’y
a t’il donc personne au service
des Sports de la ville qui pouvait
s’occuper du dossier ?             SDB

MERCI
Merci pour votre présentation
des différents candidats briguant
la mairie de Versailles dans votre
numéro 9. J’ai essayé d’étudier du
mieux que je pouvais les diffé-
rents programmes présentés…Ce
qui n’est pas facile car il a quel-
ques convergences ! Comment
choisir ? On promet beaucoup ! 

AR

VERSAILLES
EST UN POÊME
"Je m'ennuie mon amie
de trop d'esprit de sérieux
dans une époque peu souriante
et où il y a, tellement de vieux.
Dans une ville - Versailles -
qui avance vaille que vaille :
- pas franchement marrante
- à l'air et l'espace envahis
par des voitures polluantes
dont le nombre...vous ébahit.
En plus - je vous le donne en mille -
'"ils" voudraient faire un circuit
de Formule 1 en plein centre ville !
Pour le calme, c'est vraiment cuit.
Comme s'il n'y avait 
[ pas assez de visiteurs 
ou d'atouts à Versailles, 
de grande valeur !
Je trouve donc l'idée totalement 
[ futile,
grotesque même... Et pour 
[ la marmaille,
ça ne me dirait vraiment rien 
[ qui vaille.
Alors, si j'étais Versaillais, je voterai
aux Municipales 
- chut, c'est un secret - de Mazières. 
Pour sauver la culture,
la jeunesse, et son bien-être futur...
Tout le reste, n'est que littérature !"

CV

- contact@versaillesplus.fr - 
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Versailles
Pour une soirée inoubliable
au Carré aux crêpes, pensez
à réserver dès maintenant !
Menu à partir de 20 euros

22, rue d’Anjou - Versailles
Tél. 01 39 49 50 47
contact@lecarreauxcrepes.com

in
IIILES BONNESadresses
CCaarroolleede

Du 01.03.08 au 15.03.08 -10% sur les soins visage
d’1h30, pour avoir de jolies couleurs pour le printemps

venez encore profiter tous le mois de mars de notre
cabine UV à 0.80 cts la minute à la place d’1 euro.

3 passage Saladin 78000 Versailles 01 39 51 79 30
www.lm-institut-versailles.com

21bonnesadresses@versaillesplus.fr
bonnes
adresses
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Dans les Totems  
de la ville, avec d’autres magazines

AUX SAVEURS DE VERSAILLES
35, rue Ceinture - VERSAILLES
BOULANGERIE MAESTRE J.M
25, rue des Noailles - VERSAILLES
BOULANGERIE PAUL
4, rue Georges Clémenceau - VERSAILLES
EURL JULIETTE
1, rue Ducis - VERSAILLES
LA BOULANGERIE DES BEAUX ARTS
19 rue Royale - VERSAILLES
MAISON GUINON
60, rue Paroisse - VERSAILLES
MASSON EMMANUEL
98, rue Paroisse - VERSAILLES
ROSIERE DENIS
5 rue Porte de Buc - VERSAILLES
SARL BIGOT
38, rue du Maréchal Foch - VERSAILLES
VICOMTE PATRICK
18, rue Pain - VERSAILLES
A L'ARRIVEE
38/40, rue du Maréchal Foch - VERSAILLES
AU BASSIN DE NEPTUNE
30, rue des Réservoirs - VERSAILLES
BAR CARNOT
43, bis rue Carnot - VERSAILLES
BAR DU CHÂTEAU
9, rue Colbert - VERSAILLES
BISTRO J
20, av de Paris - VERSAILLES
BISTROT DES HALLES
12, rue Pain - VERSAILLES
BISTROT DU BOUCHER
12, rue André Chénier - VERSAILLES

BRASSERIE DU THEATRE
15, rue des Réservoirs - VERSAILLES
CAFE MONTBAURON
23, rue Jouvencel - VERSAILLES
CASA LATINA
110/112, rue de la Paroisse - VERSAILLES
DELICE DE AGRA
13, rue de Satory - VERSAILLES
FARWEST SARL
10, av C. de Gaulle - VERSAILLES
HELIO'S PUB
1, rue des Etats Généraux - VERSAILLES
HOTEL "LE VERSAILLES"
7, rue Sainte Anne - VERSAILLES
JFM / LE SAINTE ELISABETH
16, rue des Chantiers - VERSAILLES
KAHINA CAFE
13, rue des Etats Généraux - VERSAILLES
KI-NG
24/26, rue de Satory - VERSAILLES
LA CIVETTE DU PARC
17, rue des Réservoirs - VERSAILLES
LA CREPERIE
85, rue de la Paroisse - VERSAILLES
LA GRILLE DE L'ORANGERIE
8, rue de L'Orangerie - VERSAILLES
LA NOUVELLE GAITE
19, rue Ducis - VERSAILLES
LA ROSE BLANCHE
3, rue Jouvencel - VERSAILLES
LA TOUR D'AUVERGNE
6, rue Carnot - VERSAILLES
L'AVENIR CAFE
45, rue des Etats Généraux - VERSAILLES

L'APARTHE
1 bis, rue Sainte Geneviève - VERSAILLES
LE BLEU ROI
1 bis, rue de Satory - VERSAILLES
LE BOEUF A LA MODE
4, rue au Pain - VERSAILLES
LE CAFE DES ARTS
5 bis, rue d'Anjou - VERSAILLES
LE CARRE AUX CREPES
22, rue d'Anjou - VERSAILLES
LE CHAT QUI PRISE
57, rue de le Paroisse - VERSAILLES
LE MAZAGRAN
43, bd du Roi - VERSAILLES
LE PROGRES
41, rue du Maréchal Foch - VERSAILLES
LE RELAIS DE LA POSTE
2, rue des Etats Généraux - VERSAILLES
LE RESCATORE
27, rue de Saint Cloud - VERSAILLES
LE SAINTE CLAIRE
2, rue Satory - VERSAILLES
LEBANON
11, rue de Satory - VERSAILLES
M et MME THIROUARD
83, rue du Maréchal Foch - VERSAILLES
PIZZA CAPRI
17, rue Ducis - VERSAILLES
SARL ALFREDO / LE CASANOU
36, av de Paris - VERSAILLES
SARL LE BISTROQUET
34, av de Saint Cloud - VERSAILLES
SAS LE CHATEAUDUN
7, rue de L'Abbé Rousseau - VERSAILLES

STELIO'S BAR
24, rue de Satory - VERSAILLES
SNC LE SEVIGNE
8, rue Hoche - VERSAILLES
ROYALE  RETOUCHES
16, rue du Marché Neuf - VERSAILLES
DANO IMMOBILIER
70, rue de la paroisse - VERSAILLES
LA P'TITE CAVE
14, rue de Versailles - LE CHESNAY
HOTELIA
14-16, bd St Antoine - LE CHESNAY
CAVE LIEU DIT
19, avenue de Saint-Cloud - VERSAILLES
CHÂTEAU DE VERSAILLES
Grande Ecurie - VERSAILLES
CHAMBRE DE COMMERCE
21, avenue de Paris - VERSAILLES
MAIRIE DE VERSAILLES
4, avenue de Paris - VERSAILLES
CONSEIL GENERALE DES YVELINES
2, Place André Mignot - VERSAILLES
L'ECLAT DE VERRE
10/12, rue André Chénier - VERSAILLES
UNIVERSITE DE VERSAILLES
55, avenue de Paris - VERSAILLES
GIBERT JOSEPH
62, rue e la Paroisse - VERSAILLES
COIFFEUR DES HALLES
8, rue André Chenier - VERSAILLES
1FORMATIK
27/29, rue Carnot - VERSAILLES
ROYAL HOTEL
23, rue Royale  - VERSAILLES

MON PLUS BEAU REVE
73, rue de la Paroisse - VERSAILLES
AUX CAVES DES 2 PORTES
15, rue des 2 Portes - VERSAILLES
STUDIO HIFI
8, rue de la Paroisse - VERSAILLES
ANTIQUITES LIVIA MOLIARO
23, rue Carnot Versailles - VERSAILLES
LM INSTITUT
3, passage Saladin - VERSAILLES
ARBRE A PIVOINES
19, rue Hoche  - VERSAILLES
SERGE AND CO
3, rue des Chantiers - VERSAILLES
LA CUILLIERE A BOIS
32, rue du Vieux Versailles - VERSAILLES
CITADIN'E
34, rue du Vieux Versailles - VERSAILLES
BOUCHERIE DUBOIS
10, rue Montreuil - VERSAILLES
KRYS
14, rue Georges Clémenceau - VERSAILLES

Chez 150 commerces partenaires en dépot aux caisses des commerçants

Aux 3 gares RER de la ville
Distribution de la main à la main chaque vendredi de parution
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À Versailles
BOUCHERIE
72/74, rue de la Paroisse 

BOULANGERIE
58, rue Albert Saraut 

BOULANGERIE
17, rue Satory

BOULANGERIE
12bis, rue du Gal Pershing

BOULANGERIE
8, rue de la Paroisse

BOULANGERIE
79, rue Royale

BOULANGERIE
31, rue Satory

BOULANGERIE
10, rue des Petits Bois

BOULANGERIE
Place Royale - Quartier Montreuil

BOULANGERIE
12, rue Gal Leclerc - Quart. St-Louis

BOULANGERIE
5, rue Porte de Buc

BOULANGERIE
35, rue de la Ceinture

BOULANGERIE
8, rue Richard Mique

BOULANGERIE
Place Isigny

BOULANGERIE
38, rue Maréchal Foch

QUICK
55, rue de la Paroisse

ROYAL HOTEL
23, rue Royale

BUFFALO GRILL
7, av de Sceaux - Quart. St-Louis

SUPERMARCHES SITIS
35, rue de la Ceinture

LEADER PRICE
60-62, rue des Chantiers
Quartier Porchefontaine

MARCHE PLUS
11, rue Vauban - Quartier Montreuil

FRANPRIX
C. Cial Satory - Avenue des Docks

FRANPRIX
7, avenue Antoine Richard

MARCHE PLUS
1, rue Albert Saraut

CHAMPION
Rue des Ecoles

SUPER U
43, rue Maréchal Foch

TABAC
51bis, rue Royale

LA CIVETTE
17, rue des Réservoirs

Au Chesnay
BOULANGERIE MOLIERE
1, rue Molière

QUICK
C. Cial Parly 2

MARCHE U
Rue de Louveciennes

MONOPRIX
C. Cial Parly 2

PETIT CASINO
26, rue de Versailles
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Le faux sondage
fait scandale
Malaise à la rédaction du Parisien
Yvelines. Le quotidien s'est fait pié-
ger par un informateur qui a procuré
au journaliste localier en charge de
l'actualité versaillaise un « sondage
secret commandité par le bureau
national de l'UMP ». L'article paru en
page deux du quotidien le 20 février
titre alors « un sondage secret agite

les candidats » et défraye aussitôt la
chronique. Pourquoi ?  Les résultats
donnés par le sondage d'abord, « avec
une marge d'erreur de 3 % » précise le
quotidien, paraissent très suspects à
deux des candidats en lice. François
de Mazières demande si « ce n'est pas
une manœuvre, une tactique », et
Henry de Lesquen affirme « c'est de
l'intox de la part de l'UMP ». Bertrand
Devys pour sa part « ne fait pas de
commentaire sur les sondages » ne
niant ni confirmant l'existence de
celui-ci, toujours dans le même arti-
cle du Parisien. Précaution que son
directeur de campagne, Jean-
Baptiste Marvaud, ne prenait pas
lors de la soirée à la mairie avec les
équipes de Citroën Sport claironnant
devant des dizaines de témoins la vic-
toire annoncée par le sondage de
l'UMP...
Le panel soi-disant interrogé ensuite.
N'importe quel lecteur un peu atten-
tif sait qu'un panel de 1 000 sondés
est démesuré pour une ville de
87 000 habitants surtout si on enlève
les non électeurs. D'autant qu'un
panel standard pour un sondage
national ne fait jamais pile 1 000 per-
sonnes, mais un peu plus de 900,
pour des raisons mathématiques…
L'absence de fiche technique enfin.
Les lois de 1977 et de 2002 sur le
contrôle des sondages obligent les
commanditaires de telles enquêtes à

communiquer à une commission ad
hoc une fiche technique, à partir du
moment où celui-ci est rendue
public, comme c'est le cas ici.
Rebondissement le 22 février : Le
Parisien publie un rectificatif annon-
çant que ce n'est pas l'institut de son-
dage CSA qui a réalisé le sondage
dont il était question dans ses colon-
nes le 20, et présente ses excuses à
ses lecteurs. En langage journalisti-
que, qui emprunte parfois à la diplo-

matie, cela
veut déjà dire
qu'il y a un problème avec la source
d'information : « ça sent l'intox »
comme on dit dans le jargon du
métier... Mais manifestement, le rec-
tificatif ne suffit pas à la commission
des sondages qui remonte au cré-
neau, et obtient du Parisien la publi-
cation d'un nouveau rectificatif, cette
fois le 25 février. « Nous avons publié
dans notre édition du 20 février un
sondage sur les élections municipales
que nous avions alors toute raison de
considérer comme sérieux. A la suite
d'une erreur matérielle [sic], toutes
les conditions, telle que l'impose la loi
de 1977 relative aux sondages d'opi-
nion, ne sont plus réunies pour assu-
rer son authenticité. Nous deman-
dons donc à nos lecteurs de considé-
rer les résultats de ce sondage avec la
plus grande circonspection ». Dans
les faits, l'affaire à fait beaucoup de
bruit dans les couloirs de la rédaction
du Parisien. Les journalistes n'aiment
pas découvrir qu'ils ont été manipu-
lés.

Bout de trottoir
Combien de mètres carrés ? C'est la
question posée par le directeur de
campagne de Bertrand Devys aux
agents de la ville, appelés en renfort
sur le marché Notre Dame dimanche

24 février.. Motif ? Quand la liste
« Ensemble pour Versailles » occupait
1 m2 au sol, avec un totem de
5 mètres de haut auquel était sus-
pendu une affiche, les équipes de
François de Mazières occupaient 3 m2

avec de bêtes tables de camping sur
lesquelles étaient disposés tracts et
profession de foi. L'URV de son côté
n'avait effectivement déployé qu'une
table pour la même fonction, plus
sans doute faute de militants pour les
tenir que de moyens pour en acheter.
Conséquence ? « La commission des
comptes de campagne sera informée
du fait qu'il aurait fallu payer un droit
d'occupation du domaine public de
40 euros » affirme sans ciller Jean-
Baptiste Marvaud, qui dirige la cam-
pagne de l'ancien adjoint aux finan-
ces. « Bien entendu, la ville ne récla-
mera pas cette taxe à l'équipe de
François de Mazières, on n'en est pas
là ». Ouf !

Quand Pinte
écrit à Albanel
Même les médias nationaux se sont
emparés de l'affaire. Après un article
publié sur le site du mensuel Capital
affirmant qu'Etienne Pinte avait
demandé la démission de François de
Mazières, le Figaro reprenait l'infor-
mation à son compte trois jours plus
tard en citant le courrier en question.
« Pinte vient d'envoyer un courrier au
ministre de la Culture et de la
Communication, Christine Albanel,
où il feint de « s'étonner » de la candi-
dature de Mazières, actuellement
président de la Cité de l'architecture
et du patrimoine » écrit le premier
quotidien national français dans son
édition du 19 février. En fait la lettre
du maire demande à la ministre si
elle trouve normal qu'un président
d'établissement public culturel se
présente aux élections municipales
alors qu'il se présente contre le candi-
dat investi par l'UMP ? Le ministère
de la Culture, à la suite de la diffusion
de cette nouvelle, s’est fendu d’un
démenti très diplomatiquement
codé : « cette affirmation n'est pas
fondée : une telle demande [la démis-
sion de François de Mazières, NDLR]
n'est jamais parvenue au cabinet de
Madame Albanel ». Pour cause !

Devoirs de vacances
Pas de vacances pour les colistiers de
Bertrand Devys, l'adjoint aux finan-
ces leur a demandé d'annuler leurs
déplacements pour maintenir la
pression, même pendant les congés

scolaires. Dans l'équipe de Mazières
en revanche, essentiellement consti-
tuée de non professionnels de la poli-
tique, beaucoup avaient déjà planifié
des départs et sont tout de même
partis avec l'absolution de leur leader.

La drôle de liste
Modem
Cinq minutes avant la clôture des
candidatures pour les municipales,
une liste Modem sortie de nulle part
s'est présentée, avec les 53 noms
nécessaires pour être acceptée par les
services de la Préfecture. Sortie de
nulle part ? Pas tant que cela : son lea-
der Stéphane Fillette et un de ses
colistiers François Méheut ont été
aperçus à plusieurs reprises à la mai-
rie dans le bureau du maire, Etienne
Pinte, dont la fille Delphine Bonjour
est par ailleurs présente sur la liste de
Bertrand Devys. Une drôle de liste
Modem, puisque son leader a été sus-
pendu de ce mouvement aussitôt sa
candidature annoncée !

Lesquen invente le
tract anonyme signé
Éclats de rire chez de nombreux ver-
saillais à la lecture du premier tract
anonyme signé de la campagne. Dans
un document imprimé en noir et
blanc mais reprenant la maquette
habituelle des tracts de l'URV, un
auteur inconnu se demande si
Pinnochio est versaillais. S'ensuit une
série d'attaques personnelles contre
François de Mazières, dans le style
auquel Henry de Lesquen a habitué
les lecteurs de sa chronique dans le
journal municipal. De signature,
point. De coordonnées de l'impri-
meur du tract, ce qui est pourtant
une obligation légale pour tout
imprimé rendu public, point non
plus. En revanche, un petit passage
saute aux yeux à la seconde lecture du

document, évoquant les « courageux
conseillers de l'URV qui ont seuls
voté contre » etc.... Est-ce un indice ?

Contes de campagne
Bien que le dernier numéro de
Versailles + a octroyé à chacun des
candidats déclarés une demie-page
(que ceux qui ont pensé à nous en
remercier le soient d'ailleurs à leur
tour puisque rien, si ce n'est le souci
de l'équité de traitement des candi-
dats, ne nous y obligeait), demie-
page dans laquelle chacun pouvait
publier le texte de son choix , le direc-
teur de campagne de Bertrand Devys
a décidé de dénoncer Versailles + à la
commission des comptes de campa-
gne, afin que celle-ci envisage de faire
entrer votre journal dans les comptes
d'un des candidats. La question, que
nous posions déjà dans notre dernier
numéro d'ailleurs, est : lequel ? La
moitié du conseil municipal sortant a
été interviewée dans Versailles +
depuis sa création, en avril 2007, et
plus particulièrement des élus pré-
sents sur la liste de Bertrand Devys,
ou encore qui le soutiennent, comme
Etienne Pinte ou Valérie Pécresse. De
plus, toutes les tendances politiques,
de la gauche à l'extrême-droite, ont
été interviewées ou invitées à s'expri-
mer dans le cadre d'interviews ou de
tribunes libres. Le dernier numéro de
Versailles + publiait encore une tri-
bune libre de Gabriel de Nomazy,
numéro 2 sur la liste de Bertrand
Devys, en plus du texte fourni par le
candidat qu’il soutient. Jean-
Baptiste Giraud, dans son éditorial, a
indiqué en... trois lignes son choix
personnel. Mais le propre de l'édito-
rialiste n’est-il pas d'avoir une opi-
nion et de l’exprimer ? En tout cas
c’est possible en démocratie... Bon
vote dimanche 9 et 16 mars !

P-A. de Ronac

23paderonac@versaillesplus.fr
langue

de v

P A R  P I E R R E - A U G U S T I N  D E  R O N A C

Brèves
de comptoircampagne
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