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Précision Dans le dossier spécial 
immobilier, l’expression « Elections piège 
à c… n’était évidemment pas  d’Isabelle 
Tabarié, de l’agence Chesneau, puisqu’il 
s’agissait de la question qui lui était posée, 
afin de savoir si le marché immobilier était 
impacté par les élections. Les guillemets et 
l’italique mettaient d’ailleurs clairement 
en exergue sa réponse dans l’encadré.
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+ Notre époque 
est celle de la 
toute puissance 
des marques. 
Dans un univers 

mondialisé où les frontières 
se fissurent, où la révolution 
Internet met en contact les 
cultures les plus diverses,  il 
faut trouver de nouveaux 
repères. La marque est 
le  signe qui façonne notre 
temps. Elle donne du sens. 
Elle permet de se reconnaître, 
elle révèle l’appartenance 

à un groupe, elle signifie 
un mode de vie. C’est la 
nouvelle identité visuelle que 
chacun tente de s’approprier. 
Et lorsque l’image qu’on 
en retient a été forgée par 
l’histoire, elle acquiert une 
force universelle qui fait le 
tour du monde. Tel est le cas 
de Versailles, lieu privilégié, 
dont la séduction s’étend 
désormais bien au-delà des 
milliers de visiteurs du monde 
entier qui foulent chaque jour 
les marches de son palais. 

     Paradoxe de notre époque : 
un tel lieu crée de la valeur 
et lui fait jouer un rôle actif 
dans la société. Par ses 
qualités essentielles,  la beauté, 
l’ordre, la réussite, le progrès, 
il représente un territoire 
qui attire dans un esprit de 
conquête tous ceux qui veulent  
aller de l’avant pour réaliser 
une société plus harmonieuse. 
La ville séduit par ses écoles 
des élites qui trouvent dans 
le calme de ses espaces verts 
un cadre propice à des études 

efficaces. Elle représente à 
elle seule un capital. C’est 
un actif immatériel qui revêt 
au fil du temps une véritable 
valeur commerciale. La cité 
attire des entreprises fondées 
sur les technologies d’avenir, 
qui vont trouver dans la 
« pépinière » récemment 
créée les conditions les 
meilleures pour assurer leur 
développement. De jeunes 
architectes trouvent matière 
à exercer leur talent dans les 
rénovations audacieuses telle 
celle qui a abouti à la création 
de l’atelier numérique. Les 
artistes sont  de plus en plus 
nombreux à coloniser les rues. 
Le parcours des senteurs verra 
s’installer bientôt les grands 
noms de la parfumerie tandis 
qu’une cité de la gastronomie 
est en gestation. Ce souffle 
nouveau renoue ainsi avec la 
tradition du Grand Siècle.

VERsailles  
est une marque
Par mIcheL garIbaL

édito

Nous inaugurons ce mois-ci 
une nouvelle rubrique dans 
Versailles +, en vous proposant 
de nous envoyer vos photos 
de voyage dans lesquelles 
Versailles, son univers, ce qu’il 
symbolise, sont mis en scène 
d’une manière ou d’une autre. 
Chaque mois, la meilleure photo 
(pas forcément la plus belle, 
parfois aussi la plus amusante 
ou la plus insolite !) sera 
sélectionnée par la rédaction 
et publiée dans Versailles +, 
et son auteur sera invité à 
dîner avec la rédaction dans 
notre « cantine », L’Entrecôte. 
Ci-contre, un restaurant d’un 
grand hôtel de… Marrakech !

Versailles  
dans le  
monde
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Le bretonneuX

VersaILLes 
nord-ouest

VersaILLes 
nord

VIrofLay

VéLIzy 
VILLacoubLay

VersaILLes sud

nicolas 
sarKozy
52,3%

françois 
hoLLande
18,0%

françois  
bayrou

11,9%
marine 
Le Pen
8,8%

3eme circonscription 

le chesnay

nicolas 
sarKozy
46,5%

françois 
hoLLande
19,6%

marine 
Le Pen
11,2%

1ere circonscription 

Versa�lles

françois 
hoLLande
33,2%

nicolas 
sarKozy
26,5%

françois  
bayrou
14,6%

Jean-Luc 
méLenchon
10,1%

1ere circonscription 

montigny 
le-bretonneux

nicolas 
sarKozy
36,8%

françois 
hoLLande
26,8%

françois  
bayrou
15,7%

Jean-Luc 
méLenchon
7,4%

2eme circonscription 

V�ROFLAY

nicolas 
sarKozy
33,9%

françois 
hoLLande
26,6%

marine 
Le Pen
13,3%

françois  
bayrou 
10,7%

nicolas 
sarKozy
40,5%

françois 
hoLLande
24,6%

françois  
bayrou
13,9%

marine 
Le Pen
8,2%

2eme circonscription 

JOUY EN JOSAS

Législatives  
la leçon du premier tour 
de la présidentielle

+ Situées à deux 
mois d’écart, les 
présidentielles et 
les législatives se 
nourrissent ou se 

pourrissent l’une l’autre, question 
de point de vue. La faute à la 
transformation du septennat en 
quinquennat, liant les deux scrutins 
dans un tango fatal. Le premier tour 
de la présidentielle, avec son lot de 
surprises, est riche en enseignements 
à l’échelle des Yvelines et surtout 
à l’échelle des deux premières 
circonscriptions qui regroupent 
Versailles (coupée en deux), et 
plusieurs cantons environnants. 
Globalement, Nicolas Sarkozy 
maintient ses positions, alors qu’il 
est en recul de 4 points par rapport 
à la présidentielle de 2007 à l’échelle 
du pays. Ensuite, François Bayrou y 
enregistre de bien meilleurs scores, 
faisant du Modem une force qui 
comptera pour les législatives. Enfin, 
le vote Front national se situe dans 
les eaux basses de son score national, 
même s’il gagne de deux à trois points 
sur Versailles en moyenne par rapport 
à 2007 toujours. Au final, à la lueur des 
résultats de la présidentielle, la droite 
est toujours largement majoritaire 
dans la 2eme circonscription 
(tenue par Valérie Pécresse), mais 
nettement plus en danger dans 
la 1ère, redécoupée ou François 
Hollande est arrivé par exemple en 
tête à Montigny, circonscription sur 
laquelle Etienne Pinte, sortant, a 
décidé de ne pas se représenter. Jbg
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Depuis quelques mois, un 
véritable fléau s’est abattu en 
ville sur les monospaces 7 et 
8 places, essentiellement de 
marques françaises, ou sur 
leurs clones. Plusieurs dizaines 
d’automobilistes ont retrouvé 
leur 806/807/C8/Espace et autres 
Fiat et Lancia dépouillés de leurs 
sièges ou banquettes ! Informés, 
les médias locaux se sont tournés 
vers les autorités qui leur ont 
demandé de rester discrets 
sur l’affaire, le temps que les 
enquêteurs de la police puissent 
remonter la piste des voleurs. Il 
faut dire que leur amateurisme 
laissait assez dubitatif : les sièges 
volés se retrouvaient en vente 
quelques jours plus tard sur 
Ebay, ou Le Bon Coin, pour 
plusieurs centaines d’euros 
l’unité ! Naïvement, les voleurs 
présumés y publiaient photos du 
ou des fauteuils, ou précisaient 
dans leur annonce qu’ils en 
avaient « plusieurs disponibles, 

de différentes couleurs »… Il a 
donc été facile pour les policiers 
de mettre la main sur plusieurs 
d’entre eux, basés en région 
parisienne, ainsi que sur leur 
improbable butin. Néanmoins, 
d’autres petits malins pourraient 
être tentés de continuer à voler 
des sièges de monospace, et nous 
ne pouvions pas vous parler 
de cette affaire sans évoquer le 
« piège » tendu par un versaillais. 
Ayant eu vent des vols de 
fauteuils, il est allé s’équiper chez 
Revert, rue de la Paroisse, en 
chaînes et cadenas, qu’il a ensuite 
utilisés pour fixer ses banquettes 
entre elles. Deux jours plus tard, 
il retrouvait sa voiture ouverte, 
avec… ses sièges et banquettes 
sens-dessus dessous, mais 
présents ! Si vous possédez un 
monospace et craignez le vol, 
regardez voir si vous ne pouvez 
pas attacher, vous aussi, vos 
sièges et banquettes entre eux, 
ou bien aux rails au sol. Jbg

en ville

+ Baradoz c’est 
le nom du pub 
ouvert par 
Guillemette 
et Thibault de 

Botherel. En breton cela veut 
dire paradis. 27 ans chacun, 
natifs du quartier Saint Louis, 
ils déplorent le manque de 
lieux conviviaux par chez eux. 
Avant de tenter l’aventure 
de l’ouverture d’un vrai 
pub traditionnel, les jeunes 
mariés partent se dégourdir 
les jambes en Australie. 
Apprendre l’anglais et le 
métier, tel est leur but. C’est 
donc en novembre dernier que 
le Baradoz ouvre ses portes. 
Fans de bière, Guillemette 
et Thibault ont à cœur de 
faire goûter des produits 
originaux aux goûts inconnus.  
40 bières en bouteilles et 8 
à la pression avec une bière 
du mois, un exemple ? La 
Carmélite. Le couple propose 

aussi des wiskies, rhum, 
vins et autres cocktails. 
Aujourd’hui ils sont vraiment 
contents, l’hiver s’est bien 
passé et la terrasse est prête. 
Leurs plus ? Une large happy 
hour (18 à 21 h), un bon 
saucisson de l’Ardèche avec 
sa planche et son couteau 
pour 5 €, des soirées à thème 
pleines d’ entrain (voir leur 
page face book), une salle 
à l’étage privatisable, un 
service au bar propice aux 
rencontres et à la convivialité. 
Sans oublier leur charme, 
leur jeunesse, leur énergie, 
leur bonne humeur, j’en 
passe...et des meilleurs !

Satory paradis
Jeune  
couple 
versaillais 
dynamique 
ouvre pub  
afin  
réaliser  
rêve 
commun 

+ Fin janvier 
2011, le conseil 
municipal de 
Versailles avait 
été perturbé 

par une trentaine d’habitants 
du quartier Richard-Mique, 
excédés par l’insécurité qu’ils 
disaient subir quotidiennement. 
Le porte-parole des habitants 
avait été expulsé de la salle 
du conseil par la police 
municipale. Une pétition 
avait alors recueilli plusieurs 
centaines de signatures afin 
d’obtenir une réponse des 
pouvoirs publics sur ce sujet. 
L’an dernier également, un 

projet de déploiement d’un 
dispositif d’une trentaine de 
caméras de vidéosurveillance 
devait être déployé sur 
certains lieux publics de la 
ville ainsi que sur les axes 
routiers les plus importants.

De l’aveu même de certains 
habitants et commerçants, le 
sentiment de sécurité se serait 
nettement amélioré durant 
ces deux dernières années. 
Les dispositifs de sécurité 
mis en place en collaboration 
avec la police nationale et les 
agents de sécurité de la SNCF 
ont par ailleurs été nettement 
renforcés. Ainsi, il n’est pas rare 

de croiser soit la police soit des 
agents de sécurité de la SNCF 
à l’arrivée des trains sur la 
gare de Versailles Rive-Droite. 
Un vigile accompagné d’un 
chien surveille même les quais 
jusqu’à l’arrivée du dernier 
train vers 1h30 du matin.

Néanmoins, afin d’en 
conclure définitivement que 
tous les indicateurs sont au 
vert sur Versailles et alors 
qu’un nouveau procureur de la 
République s’est installé dans 
la ville en mars dernier, rien de 
tel que quelques chiffres. Nous 
avons tenté de nous en procurer 
auprès de la mairie.  « C’est un 

tabou ?
sujet un peu sensible et nous 
n’avons pas pour habitude de 
communiquer des données sur 
ce thème » nous a-t-on répondu 
à la Mairie. Les seules données 
publiques ont été dévoilées par 
le préfet des Yvelines fin janvier 
dernier. Elles font état d’une très 
légère baisse de la délinquance 
dans le département en 
2011 (-0,32%), soit une chute 
de près de 20% sur les dix 
dernières années. Dans les 

gares des Yvelines, les vols avec 
violence avaient reculé de 26%. 
Seuls les vols par effraction 
avaient bondi de 18,3% l’an 
dernier par rapport à 2010.

Bref, s’il est un sujet sensible 
en cette période d’échéance 
électorale, c’est bien celui-ci. 
Versailles+ ne manquera pas 
de tenter de vous informer 
sur la situation réelle dans 
notre ville. A suivre… 
Yannick duvergé

« C’est un sujet un peu sensible et 
nous n’avons pas pour habitude de 
communiquer des données sur ce thème »

“greeters”
Depuis près de 18 mois, 
plusieurs « greeters » 
sillonnent la ville de 
Versailles. Greeters ? Ce 
concept apparu à New-York 
en 1992, a été mis en place 
en place à l’initiative de 
l’Office du Tourisme. Il vise 
à proposer aux touristes, ou 
toute personne désireuse 
de découvrir la ville, des 
bénévoles fin connaisseurs 
du patrimoine et de l’histoire 
des lieux. Brigitte, Joseph, 
Sébastien et Guillemette 
se sont portés volontaires 
pour faire visiter des lieux 
parfois insolites assortis 
d’explications nourries 
d’anecdotes inédites, et 
ce gracieusement. Si de 
l’aveu même de Guillaume 
Bacquet, Directeur de 
l’Office du Tourisme de 
Versailles, « ce concept ne 
remporte pas encore le succès 
qu’il rencontre à paris ou à 
lyon, il fait tranquillement 
sa percée dans la ville ». 
Joseph Darwish, qui parle 
couramment l’arabe, l’hébreu 
et l’anglais, compte bien sur 
son statut de greeter pour 
bien remplir ses journées de 
retraité. « Je me renseigne 
toujours auprès des habitants 
locaux lorsque je voyage, il 
n’y a donc aucune raison 
à ne pas faire de même sur 
versailles », explique-t-il. Yd

le moT
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Touche pas  
à mon monospace !

Le Baradoz
24 rue de Satory, 
Versailles 
01 39 53 38 13

l’insécurité à versailles
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en ville spécial  
législatives

La loi oblige chaque commune a 
rejoindre une intercommunalité. 
Vous n’avez pas encore rejoint 
Versailles Grand Parc (VGP). 
Pour quelles raisons ? 
Le préfet nous a inclus dans le 
périmètre de VGP et le Chesnay 
y est favorable. Mais nous n’y 
sommes pas encore pour 2 
raisons. La première c’est l’absence 
de visibilité d’un projet général 
avec toutes les communes sur 
3 compétences essentielles : 
l’économie, le transport, le 
logement. D’autre part la ville 
du Chesnay n’a pas été invitée 
à participer à une discussion 
d’intégration. Financière 
notamment : notre ville rapporte-
t-elle de l’argent à VGP ? Nous 
considérons que c’est le cas. Qu’en 
fera-t-on ? Deuxièmement, quel 
type de gouvernance ? Pour 
moi, un poste de vice président 

par maire pour faire plaisir aux 
maires, n’a aucun intérêt : ce 
qui importe, c’est l’efficacité. 
Enfin, il ne faut pas d’inflation 
de personnel et il doit y avoir 
un directeur général autonome 
pour l’intercommunalité. Pour 
le moment, pour des raison 
économiques, il est commun à la 
ville de Versailles et à VGP. Il est 
sain que l’intercommunalité ait 
une autonomie administrative. 

L’an dernier, vous avez été 
élu aux cantonales contre le 
candidat UMP. Vous vous 

présentez cette année aux 
législatives avec l’étiquette 
divers droite. Est-ce avec l’espoir 
de renouveler l’exploit ? 
 Tout le monde me dit que je me 
présente à toutes les élections. 
C’est pour moi le moyen de 

se faire entendre sur les idées. 
Pour être élu rapidement, il faut 
adapter ses idées à la logique 
d’un parti. Ce n’est pas ma façon 
de voir la politique. Je préfère 
rester fidèle à des idées et prendre 
plus de temps sachant que mes 
idées sont celles d’une certaine 
tranche de la population. Mon 
élection aux cantonales est la 
traduction de cette longévité et 
surtout de ma constance dans 
les idées. Donc effectivement je 
me présente aux législatives et je 
pense que le contexte est tout à 
fait favorable à la promotion de 

mes idées. Qui sont aussi celles de 
la majorité de nos administrés. 
Votre ville a-t-elle une identité 
propre ? N’est-elle pas un peu 
la banlieue de Versailles ? 
C’est simple, aujourd’hui 
beaucoup de versaillais achètent 
au Chesnay. C’est donc qu’il y 
a une identité chesnaysienne. 
C’est un village avec une allure de 
ville. Les familles y trouvent des 
équipements publics conformes 
à leur vision de la famille : les 
enfants, la culture, le sport. D’autre 
part, nous sommes la ville la 
plus dense des Yvelines et cette 
densité permet une connaissance 
des uns et des autres. Ce qui ne 
se voit pas forcément sur des 
ville extrêmement étendues. 
Nous avons essayé au Chesnay 
d’éviter un confinement des 
quartiers. Il y a 20 ans, nous avions 
des identités de quartier. Plus 

maintenant parce que le quartier 
c’est la ville du Chesnay. Nous 
avons réussi à créer l’harmonie 
par la population et non pas la 
disharmonie par l’urbanisme.

Ne pensez-vous pas qu’il 
faille vous rapprocher plus 
encore de Versailles ? 
On pourrait dire la même 
chose pour chaque ville qui 
entoure Versailles. La force de 
l’intercommunalité, c’est de 
garder à chaque commune son 
identité dans un projet commun 
territorial. VGP doit le permettre 

dans une vision harmonieuse 
de déplacement, d’économie et 
de partenariat. Le transfert des 
compétences n’est pas obligatoire, 
mais le partenariat sur les 
compétences est indispensable : 
c’est une source d’économie et 
des liens sociaux entre les villes. 

Où en est le dossier du 
temple mormon ? Il y a eu 
des recours déposés contre 
le permis de construire ?
Il y en avait 4. Une association et 
3 particuliers, mais c’étaient les 
mêmes. Ils ont été rejetés parce 
que le permis était parfaitement 
conforme. Aujourd’hui seules les 3 
personnes ont déposé un recours 
devant le tribunal administratif. 
L’association ne s’y est pas associée 
et il faut le noter. La teneur de 
ce recours est peut-être un peu 
à l’image de ces personnes. Il 
attaque la personne du maire dans 
sa fonction et son honneur et je 
me réserve le soin de dire dans 
quelques jours, quelle attitude 
j’aurai vis à vis de cet esprit. 
Soyons clairs, dans ce recours, 
il n’y a rien qui permettrait de 
contester le permis. Je pense 
que les recours au tribunal 
administratif montrent bien que 
c’est un dossier politique. Point. 
Un recours sur un permis c’est un 
recours d’urbanisme. Le recours 
au tribunal administratif est un 
recours politique anti-Brillault 
comme il peut y avoir des 
campagnes anti-Sarkozy. Point. 
ProPos reCueillis Par 
Jean-baptiste giraud

Maire de Versailles depuis 2001, 
vous vous présentez pour la 
première fois sur la première 
circonscription des Yvelines, 
détenue préalablement par 
l’ancien maire Etienne Pinte, 
et ce pendant plus de trente 
ans. Quand on est maire de 
Versailles, on doit obligatoirement 
devenir aussi député ?
Il est clair qu’être député renforcera 
ma capacité à défendre les projets 
portés par les trois villes de 
Versailles, Montigny et Guyancourt. 
J’observe d’ailleurs que les maires de 
très grandes villes de France quelles 
que soient leurs appartenances 
politiques sont très souvent députés 
et candidats aux législatives, que 
ce soit Juppé à Bordeaux, Ayrault 
à Nantes, Destot à Grenoble, ou 
sénateurs, comme Ries à Strasbourg,  
Colomb à Lyon.  Plus près de nous 
Gérard Larcher est l’exemple même 
d’un excellent maire ayant presque 
toujours assumé des fonctions de 
sénateur. Tous ces élus sont des 
parlementaires très écoutés et 
influents, car ils ont la solidité des 
hommes exerçant une responsabilité 
opérationnelle. Dans notre société 
très médiatisée le grand danger pour 
un élu est de n’être qu’un politicien, 
habile à se faire valoir sur des idées 
mais loin de la réalité du quotidien et 
de l’efficacité que lui demande avant 
tout les électeurs. Si aujourd’hui 
je me sens capable d’être un 
parlementaire, c’est qu’à cinquante 
et un an, j’ai acquis avec dix-sept ans 
années d’expérience politique de 
terrain comme adjoint puis maire, 
mais également à travers l’exercice 

de fonctions d’autorité publique 
1une expertise dans le domaine dans 
la gestion publique.  En résumé, 
je me sens mûr pour être un bon 
parlementaire en temps de crise 
où il faudra des gens d’expérience, 
sûrs dans leurs convictions, 
et techniquement affutés.

Vos adversaires à droite en 
appellent au non cumul des 
mandats pour attirer les électeurs 
à eux, dénonçant aussi parfois 
le cumul des indemnités liés 
à vos différentes mandats.
Ecoutez, je pense que l’essentiel 
pour eux est tout de même que l’élu 
déjà investi par l’UMP, le nouveau 
centre soit élu face à madame Thys 
Saint Jean, candidate de la gauche. 
Sur la question des rémunérations, 
les électeurs doivent savoir que 
les rémunérations des élus sont 
automatiquement cumulées par le 
fisc et ne peuvent excéder en tout état 
de cause un plafond mensuel.  Les 

maires de grandes villes également 
parlementaires atteignant ce plafond 
ne touchent donc pas l’intégralité de 
leurs indemnités, ce qui évite toute 
tentation de cumul pour de raisons 
financières. A titre personnel, je me 
suis d’ailleurs appliqué depuis mon 
élection comme maire une règle 
plus stricte encore, car sans atteindre 
ce plafond, je ne me verse pas la 
totalité des indemnités auxquelles 
j’aurais droit en tant que maire de 
Versailles et Président de Versailles 
Grand Parc et j’ai également refusé 
les indemnités de président de 
syndicat intercommunal (SMG-
SEVESC) car je voulais justement 
éviter toutes pernicieuses allusions. 

Vous êtes candidat divers droite, 
comme vous étiez également 
candidat divers droite aux 
municipales de 2008. Vous 
sentez vous à l’étroit avec 
l’étiquette d’un parti politique.
Les élections présidentielles 
nous montrent à quel point il est 
nécessaire pour la droite et les 
centres de s’unir. A l’échelle de 
notre circonscription, je souhaite 
ardemment faire ce rassemblement, 
à l’exemple de mon équipe 
municipale où j’ai environ la moitié 
de non inscrits et une autre moitié 
d’élus « encartés » soit à l’UMP, soit 
au Nouveau Centre ou au MODEM. 
Notre force vient de cette diversité 
de nuances dans une commune 
adhésion aux valeurs de la droite 
et du centre (le respect de la liberté 
d’initiative, la maîtrise des déficits 
publics, le souci des familles et 
des personnes en difficulté).

Si vous êtes élu député, ce qui 
sera une nouvelle responsabilité 
pour vous sachant que vous 
avez jusqu’ici toujours été 
un élu local, quels seront vos 
chevaux de bataille ? Sur quels 
dossiers nationaux, quels 
types de proposition le loi êtes 
vous décidé à vous battre ?
 Je distinguerai les dossiers qui sont 
la défense des sujets intéressants 
directement nos trois communes 
et les grandes questions nationales. 
Pour la première catégorie, je 
me donne trois priorités : 
•  le développement économique 
des trois villes et la défense du 
commerce de proximité – les acquis 
en ce domaine pour nos quatre 
premières années de mandature 
sur Versailles sont importants : 
la création d’une pépinière 
d’entreprises,  l’installation de la 
société Blizzard devenu le premier 
employeur privé de Versailles, 
une forte mobilisation auprès 
des commerçants de notre ville, 
les nouveaux grands projets de 
Richaud, la cour des senteurs etc…
• le Grand Paris et la création de la 
nouvelle ligne de métro Chantiers- 
Orly. J’ai eu la chance d’être associé 
aux principales étapes du projet 
du Grand Paris, en tant que maire 
mais aussi  ayant accompagné la 
consultation des architectes du 
grand Paris lancée par le président 
de la République Nicolas Sarkozy 
à la Cité de l’architecture et du 
patrimoine, établissement que 
je dirige depuis 2004. Pour moi, 
c’est un projet majeur et j’ai été et 
resterai très mobilisé pour obtenir 
les quatre gares de Chantiers- 
Satory – Saint Quentin université 
(sur Montigny), Saint-Quentin/
Guyancourt. L’autre dossier majeur 
est le développement de l’université 
de Versailles- Saint Quentin en 
lien avec le projet de Saclay.
• La promotion des trois villes de la 
première circonscription comme 
un pôle d’exception pour la qualité 

philippe brillault
maire du chesnay, conseiller général, candidat 
“yvelines renouveau” aux législatives sur 
la troisième circonscription des yvelines

françois  
de mazières
maire de Versailles, candidat divers 
droite aux législatives dans la première 
circonscription des yvelines

“une identité chesnaysienne”
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VERSAILLES 
PARC
Appartement 41m² 
avec jardin privatif

Grand studio 
41m² pouvant être 
transformé en 2 pièces, 
offrant une grande 
pièce ouvrant sur 
joli jardin privatif, 

cuisine séparée, grande salle de bains, WC, cave, parking. 
Calme environnement privilégié. A VOIR TRÈS VITE !

Prix : 292 000 € (DPE : E/F)

VERSAILLES  
CŒUR  
NOTRE DAME
7 pièces 150m²

Dans immeuble ancien, 
bel appartement exposé 
plein sud offrant : salle 
à manger, salon avec 

cheminée, 4 chambres, 2  salles de bain, grande cuisine,  lingerie, cave et box
UN BIEN RARE DANS CE QUARTIER. EXCLUSIVITE.

Prix : 1 155 000 € (DPE C/D)

VERSAILLES 
NOTRE DAME
Appartement 2 pièces 54m²

A proximité immédiate du 
parc et des commerces, vaste 
deux pièces dans un très bel 
immeuble ancien offrant : grand 
séjour exposé est-ouest avec 
cheminée, jolie chambre, 
sdb, cuisine aménagée, cave. 
Calme, luminosité, charme !

Prix : 392 000 € 
(DPE : D/B)

VERSAILLES ST LOUIS
Appartement 
7 pièces, 151m²

Dans un bel immeuble ancien, 
superbe appartement offrant : 
salon avec cheminée, salle 
à manger, grande cuisine 
équipée, 5 chambres, sdb, 
sdd, grande cave voutée.  
SUPERBE! EXCLUSIVITÉ.

Prix : 1 080 000 € 
(DPE : en cours)

VERSAILLES 
ERMITAGE
Maison 8 
pièces 204m²

Dans un secteur 
très privilégié, 
superbe maison 
contemporaine 
de 204m² 

édifiée sur un grand  et joli jardin arboré de 945 m², sans 
vis-à-vis, au calme. UN BIEN EXCEPTIONNEL

Prix : 1 890 000 € (DPE E/E)

VERSAILLES CENTRE
Immeuble 232m²

Proche Mairie et gares. Immeuble 
ancien, excellent emplacement avec 
jardin clos au calme. Distribution 
actuelle : 3 appartements dont 
1 duplex de 3 pièces 110m² vide, 
1 appartement de 50m² occupé et 
loué, 1 appartement de 75m² vide 
Un box fermé, cave et chaufferie. 
Le tout en bon état. Différentes 
utilisations possibles. Nous consulter.

Prix : 1 133 000 € (DPE : F/C)

people

de vie et de son environnement 
qui passe notamment par un 
urbanisme équilibré, le sport 
et la culture. Pour le sport, une 
occasion unique s’ouvre pour 
notre circonscription avec en 2016 
l’achèvement du projet Vélopolis à 
Montigny, en 2017 le golf national 
de Guyancourt accueillera la très 
célèbre compétition mondiale dite 
Rydercup. Quant à Versailles, mon 
équipe municipale a lancé de son 
côté un grand plan de rénovation 
de nos équipements sportifs 
et de soutien aux associations. 
Concernant la dimension culturelle, 
ceci veut dire préserver la qualité de 
nos écoles et une facilité d’accès du 
plus grand nombre et des familles à 
une culture non élitiste et de qualité, 
qui est l’essence même du Mois 
Molière que j’ai créé il y a 17 ans. 
Maintenant, si vous me posez la 
question de mon expertise en tant 
que député au niveau national, il 
est clair que j’aurais trois domaines 
de prédilection de par mes activités 
professionnelles et politiques 
passées : en premier lieu, comme 
ancien sous-préfet, les questions 
de décentralisation, de sécurité 
publique et de civisme qui passe 
notamment par l’éducation des 
plus jeunes, en second lieu, toutes 
les questions qui touchent à la ville 
au sens large (droit de l’urbanisme, 
politique du logement, écologie 
urbaine) où la Cité de l’architecture 
et du patrimoine aura été pour moi 
pendant huit ans à la fois un lieu 
de réflexions et d’action, et enfin, 
bien évidemment les questions 
culturelles, domaine dans lequel 
en tant qu’ancien président de 
l’association des élus à la culture de 
France et conseiller à Matignon, j’ai 
déjà eu l’occasion d’être au cœur 
du processus d’élaboration de 
nombreux textes législatifs d’origine 
gouvernemental, en particulier à 
grande loi sur le mécénat de 2003. 
ProPos reCueillis Par 
anne-soPhie demerle

+ « de la culture 
versaillaise, j’en 
ai bouffé» se 
souvient Arnaud 
Demanche né 

en 1982 à Versailles. «J’ai eu 
droit à tout », s’amuse-t-il : 
scolarisé à Saint Jean, louveteau, 
enfant de chœur, messe 
deux fois par semaine aux 
Capucins et plus tard, rallye 

obligatoire ! Voilà le résultat :
Après son bac Arnaud suit 
des études de graphisme et 
étrangement cela va l’aider dans 
sa future carrière d’auteur. A 
l’époque les blogs démarrent 
tout juste et il a l’idée géniale 
de créer un faux blog : 
“jacqueschirac.com”. Grâce 
à sa formation de graphiste 
il lui donne un aspect très 

professionnel, très «officiel». 
Bon nombre de journalistes 
sont alors piégés, d’autant que 
l’Elysée met 5 jours à démentir ! 
Nous sommes en 2004 et ce 
buzz intrigue de nombreux 
journalistes qui tiennent à 
l’interviewer. Notre humoriste 
est alors contacté par Karl Zéro 
qui lui propose d’écrire pour 
« le vrai journal » de Canal 

On a retrouvé  
un des "Gérard"

Plus et là tout s’enchaîne. En 
2005 avec deux comparses, 
Fred Royer et Stéphane Rose, 
ils créent le fameux concept 
des « Gérard ». Parodiant 
les Césars, cette cérémonie 
satirique récompense d’ un 
parpaing doré les plus mauvais 
films et acteurs de l’année. 
Succès aidant, aux Gérard du 
cinéma s’ajoutent ceux de la 
télévision et de la politique. 
Cette cérémonie désormais 
culte et toujours d’actualité, 
est retransmise en direct sur 
Paris Première, la prochaine a 
lieu le 14 mai 2012 au théâtre 
Michel à Paris (en revanche, 
cette année pas de Gérard de la 
politique, un peu compliqué). 
Parallèlement, Arnaud écrit 

pour de nombreux spectacles 
télévisés, aujourd’hui il est 
un des auteurs de Nicolas 
Canteloup autant pour sa 
« Revue de presque » le matin 
sur Europe 1 que pour son 
émission le soir sur TF1. En 

janvier il a intègré l’équipe 
des Affranchis avec Isabelle 
Giordano, sur France-
Inter. Une fois par semaine 
il y propose un portrait 
humoristique de l’invité. 
En fait Arnaud écrit depuis 
le cours préparatoire, nous 
confie t il et voulait écrire un 
journal pour enfants. Avec 
Stéphane Rose il écrit donc «le 
guide de l’épouvante» pour les 
7/12 ans chez Milan jeunesse, 
puis à 3 cette fois ci avec Fred 

Royer, «Le dictionnaire injuste 
et borné de la télévision». 
L’auteur a aussi actuellement 
2 courts-métrages à son actif 
et plein de projets en cours.
Bientôt un nouveau livre 
humoristique verra le jour : 
«Le grand livre des listes» dont 
nous vous parlerons et sans 
doute un spectacle, seul en 
scène, au Point Virgule dans 
un avenir pas trop lointain. 
Décidément ce drôle de 
numéro est à suivre de près... 

Scolarisé à Saint Jean, louveteau, 
enfant de chœur, messe  aux 
Capucins et rallye obligatoire ! 

 a peine 30 ans et déjà un lourd passé 
de créatif à son actif, arnaud demanche, 
versaillais, humoriste et auteur pour 
les plus grands, nous raconte sa vie...
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+ Les beaux jours 
arrivent avec 
leurs lots de fêtes, 
de la musique, 
des mères, de 

l’été et autres mariages ou 
anniversaires … Et bien sûr, 
à cette époque de l’année, 
nous sommes toutes pareilles : 
plus rien à se mettre ! Mais le 
problème c’est que les armoires 
de Monsieur et des Chérubins 
sont elles aussi un peu vides ou 

démodées… pas de panique, 
L’Usine mode et maison est 
là ! Vous pouvez me croire, 
j’ai testé pour vous! Bon, bien 
sûr, il a fallu convaincre mon 
homme de venir shopper en ce 
dimanche électoral et pluvieux 
(mais ça c’est une autre histoire !) 
et attraper notre ado par le vol, 
direction L’Usine. Là, nous nous 
sommes garés directement au 
niveau du 1er étage, et avons 
commencé notre tour. Que des 

belles enseignes… impossible, 
me dis-je secrètement, qu’il 
ne trouve pas son bonheur… 
Bingo ! Le voilà entrant chez 
Jerem appréciant l’espace et les 
différents styles de vêtements… 
Costumes pour le mariage de 
la fille d’une cousine… mais 
aussi des pantalons en toile, 
sport et chic ! Des cabines 
d’essayage spacieuses et le tour 
était joué ! Un peu plus loin, je 
l’emmène chez us et Costumes 
où il flashe sur deux chemises 
Café coton au prix tout doux, 
col italien, mauve et chocolat… 
pourquoi pas ! Voilà une 
affaire qui roule ! Notre ado, 
lui, ne nous a pas attendu et 
c’est à Que des marques qu’il a 
repéré deux sweets Franklin et 
marshall et des Converses au 
prix imbattables ! Monsieur se 
lâche aussi sur les converses et 
après une sympathique petite 
discussion avec le personnel 
de la boutique sur l’avenir de 

la France, changement ou pas 
changement, nous reprenons 
notre route… Je lâche mes 
hommes pour faire une pause 
chez Gérard darel et m’offre 
un ensemble ravissant pour 
ledit mariage, plus un sac 
magnifique pour… tous les 
jours ! C’est aussi ça se faire 
plaisir ! Suivent une petite halte 
chez stanford et Ventilo, d’où 
nous ressortons les bras chargés 
et enfin chez Kiki & Galou où 
je dois saluer la gentillesse et la 
patience des vendeurs devant 
les bougonneries permanentes 
de Monsieur avant d’entrer en 
cabine d’essayage… grâce aux 
judicieux conseils reçus et deux 
jeans plus tard, nos hommes 
font une halte bien méritée à 
la cafétéria et moi j’en profite 
pour faire un rapide réassort des 
frères et sœurs chez iKKs. Je 
peux vous dire que j’ai récupéré 
mes deux lascars le sourire aux 
lèvres, heureux de cette petite 
sortie en famille, aussi agréable 
qu’efficace. Et l’incroyable se 
produisit, mon homme voulait 
nous entrainer au rez-de-
chaussée, si d’aventures on 
trouvait la table basse de nos 
rêves… De retour chez nous, 
nous avons pris notre carte 
d’électeur et sommes allés voter, 
mais ça, c’est une autre histoire…

shoppez tout !
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“impossible, me dis-je secrètement, 
qu’il ne trouve pas son bonheur…”

shopping



+ L’histoire de la Société des Amis de Versailles 
est indissociable de celle du Château. 
Etroitement associée au processus de 
restauration amorcé dès le début du XX° 
siècle, la Société est à l’origine de ce que 

d’aucuns appellent « la renaissance de Versailles ». 
En effet, depuis sa création au début du siécle 

dernier, la Société œuvre à la restauration des châteaux 
de Versailles et de Trianon. Retour en 1907…

Le 3 novembre 1907, Eugène Tardieu, journaliste à 
l’Écho de Paris, écrivait à propos du château « aucune 
réparation, vitres brisées, ordures de toute sorte[…] plâtres 
effrités, toitures percées. […] il n’y a même plus de fenêtres, les 
chaumes défoncés laissent couler l’eau des pluies....»  Pointant 
la médiocre place que Versailles tenait dans le budget des 
Beaux-Arts, le journaliste en appelait à la mobilisation de la 
société civile : « Ce que l’etat ne peut faire qu’incomplètement, 
l’initiative privée l’eût, en d’autres pays, déjà accompli. »

Ce cri du cœur fut entendu par Pierre de Nolhac, brillant 
conservateur de Versailles. Hésitant à s’en remettre à des 
représentants de la société civile, il écrivit plus tard : « on me 
disait depuis longtemps : fondez donc une société des "amis de 

Versailles". […] Je faisais la sourde oreille […] pour tout avouer, 
ayant gouverné jusqu’alors à ma guise mon petit domaine, 
je voyais apparaître sans enthousiasme un contrôle, même 
bienveillant de donneurs de conseils. en fait ces préventions ne 
devaient point se justifier, et les "amis de Versailles" […] n’en 
ont pas moins été pour nous de discrets et véritables amis. »

Le pas était franchi, et le formidable élan qui 
s’ensuivit ne devait plus s’arrêter. Deux futurs présidents 
de la République rédigèrent les statuts : Alexandre 
Millerand et Raymond Poincaré. Et ils le firent si bien 
que ces statuts perdurent encore aujourd’hui.

Aujourd’hui, la  mission des Amis reste inchangée : 
rassembler des fonds pour restaurer les Châteaux de 
Versailles et de Trianon et enrichir les collections d’objets 
d’art. Avec le soutien de 7000 membres, cette passion a 
franchi les frontières avec les American Friends of Versailles 
et depuis 2010, les Amis Européens de Versailles. 

 Pour rejoindre les amis de Versailles : 
www.amisdeversailles.com

 (1) in la résurrection de Versailles, souvenirs d’un 
conservateur, Pierre de nolhac, editions Perrin
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au service  de l’Histoire

Histoires vraies 
d’animaux 
exceptionnels, 

Joëlle Dutillet  
ed le Courrier  
du Livre, 19.90€
Joëlle Dutillet a été 13 
ans journaliste à 30 
millions d’amis. Dans ce 
livre, vous découvrirez 
notamment l’histoire 
des cygnes du Hameau 
de la Reine, sauvés in 
extremis de la mort. Et 
bien d’autres histoires 
d’animaux, toutes vraies, 
mais à peine croyables.

Police Judiciaire, 
100 ans avec 
la crim’ de 
Versailles. 
Danielle Thiéry 
et Alain Tourre
Ed Jacob Duvernet. 
21,90€. 
Voilà un livre sur 
Versailles qui ne parle ni 
du château, ni de Louis 
XIV. Place cette fois 

aux policiers de la PJ de 
Versailles qui peuplent 
le 19 avenue de Paris. 
Ils enquêtent sur toutes 
les affaires criminelles 
de la grande couronne 
parisienne. Et depuis 
100 ans, il s’en est passé 
des choses. Landru, les 
disparues de la RN 20, 
l’enlèvement du petit 
Emmanuel devant le 
petit St Jean de Béthune, 
les émeutes de Villiers 
Le Bel... Pour écrire 

tout ça, Danièle thiéry, 
ancienne commissaire 
divisionnaire, 
aujourd’hui écrivain, 
et Alain Tourre qui est 
un ancien directeur de 
la PJ de Versailles. Des 
histoires à faire trembler, 
mais heureusement, 
leurs auteurs ne 
tombent jamais 
dans le sanguinolent 
ou le voyeurisme 
malsain. A lire. 

livres
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Samedi 12/05/2012 
16H00-18H00 
Christine GOUDe 

An de grâce 1674. 
Philippe Caumont 
de Volanges arrive à 
Versailles pour 
veiller sur la jeune 
Anne-Louise. Celle-
ci vient d’achever. 
son Èducation au 

couvent et son oncle s’inquiète 
de l’influence d’Olympe de 
Soissons. L’intrigante comtesse 
semble en effet un peu trop 
s’intéresser à la jeune fille... et 
aux poisons. Accompagné 
d’Ambrosiano, son fidèle 
serviteur, Philippe s’installe à la 
Cour, afin de percer à jour les 
véritables desseins de la 
comtesse. Mais, malgré sa 
vigilance, Anne-Louise disparaît. 
D’étranges événements se 
succèdent, des personnages 
énigmatiques se croisent et les 
mystères se multiplient, tout 
comme les dangers auxquels 
Philippe se trouve confronté au 
coeur de la Cour de Louis XIV et 
de la Montespan... 
La cour deS poiSonS  Éditions 
City 19,27 € prix éditeur

Samedi 19/05/2012 
16H00-18H00 
Yaël hassan

Pour son quinzième 
anniversaire, 
Philomène, dite Philol, 
reçoit en cadeau de 
sa mère un journal 
intime. Trop ringard ? 
Pas tant que cela, 
finalement. Raconter 

sa vie et celle des autres, c’est un 
régal, surtout quand les 
événements se bousculent au 
lycée et à la maison. Et puis Philol 
tombe folle amoureuse de Nathan, 
le roots de la classe, le beau gosse 
que convoite cette punaise 
d’Aurélie, une fille capable des pires 
horreurs. Comme si cela ne 
suffisait pas, voilà que Morgane, 
vilain petit canard du lycée, tente de 
se suicider, suite au message 
baveux d’un mystérieux corbeau, 
qui distille sa haine sur Internet. 
Auteur de très nombreux livres 
pour la jeunesse, Yaël Hassan a 
notamment remporté le prix 
Sorcières 1998 pour Un grand-père 
tombé du ciel, le Grand prix des 
jeunes lecteurs de la PEEP 1998 et 
le prix du roman jeunesse 1996 du 
ministère de la Jeunesse et des 
Sports
Le journaL de phiLoL Editions 
Plon Jeunesse 16 € prix éditeur

C’est avec 
l’arme de ses 
pinceaux que 
le général 
Louis 
François 
Lejeune a 
immortalisé 

les grandes batailles de 
Napoléon. Cet officier du 
Génie atypique avait un 
goût inné du reportage qui a 
trouvé un terrain d’entente 
immédiat avec le sens de 
la communication  de 
l’empereur. Il avait compris 
très vite l’aspect pédagogique 
que revêtait ses tableaux au 
moment où l’art de la guerre 
connaissait de profonds 
changements à la suite des 
périodes révolutionnaires, 
du développement de la 
conscription et de l’épopée 
impériale. Napoléon donnait 
le « la » à l’évocation des 

grandes batailles. Lejeune 
fournissait une expression 
picturale unique qu’il savait 
rehausser par une mise 
en scène personnelle et 
agrémenter d’une maitrise 
de la peinture des paysages.
Engagé volontaire à dix-sept 
ans, il deviendra aide de 
camp d’Alexandre Berthier, 
chef de l’Etat-major de 
Napoléon Bonaparte, et 
épousera à 46 ans une nièce 
du roi de Suède Bernadotte. 
Ses fonctions dans l’armée 
s’achèvent en 1837. Il devient 
un notable : directeur de 
l’école des Beaux-Arts 
de Toulouse, ville dont il 
deviendra temporairement 
le maire à la suite d’un 
scandale qui éloignera 
son prédécesseur de la 
magistrature locale. mg

l’arme des 
pinceaux
Louis François Lejeune
Général, reporter des 
guerres napoléoniennes

au château  de Versailles 
jusqu’au 13 mai 2012
+ parcours jeu 
éducatif pour les 
jeunes de7 à 12 ans)

Voici, pour contrer l’humeur ambiante, une petite 
sélection d’ouvrages concoctée par l’équipe du 
rayon Littérature de la Librairie GIBERT JOSEPH 
à Versailles, qui met du baume au cœur.

La
 S

éL
Ec

TI
On signatures  

à la librairie
Le chapeau  
de mitterrand  
ANTOINE LAURAIN
Le « couvre-chef » 
de Mitterrand un 
simple chapeau ? 
Vous allez découvrir 
son mystérieux 

pouvoir à travers les aventures 
de plusieurs personnages. 
Jubilatoire ! Éditions Flammarion
18 € prix éditeur

La LiSte  
de meS envieS 
GRéGOIRE 
DELACOURT
Lorsque Jocelyne 
découvre qu’elle 
a gagné au loto, 
elle est loin 

d’imaginer le bouleversement 
que cela va engendrer.
Éditions J.-C. Lattès
6 € prix éditeur

Bon 
rétaBLiSSement 
MARIE SAbINE 
ROGER
Dans son nouvel 
opus tout aussi 
truculent que 
ses précédents 

romans, Marie Sabine Roger 
met en scène un sexagénaire 
hospitalisé, bougon et 
esseulé. Mais, celui-ci va se 
laisser apprivoiser par des 
personnages bigarrés.
A déguster ! Editions du 
Rouergue 18€80 prix éditeur

de cape  
et de crocS t10 
AYROLES & 
MASbOU  
Voici l’ultime tome 
d’une des 
meilleures séries 
du monde de la 

bD. Drôle,  riche en 
rebondissements, truffée de 
références littéraires et 
cinématographiques : de Molière 
à Rostand, saupoudrée d’un peu 
de Gotlib... un futur classique.

Versail les 62, rue de la paroisse 01 39 20 12 00
du mardi au samedi : 10h-19h – dimanche 9h - 13h

+ Pierre Probst, 
dessinateur de la 
célèbre héroïne 
Caroline, est à 
l’honneur au 

musée Lambinet de Versailles 
depuis 28 avril et jusqu’au 16 
septembre prochain. À travers 
huit salles thématiques, vous 
découvrirez le parcours de ce 
père de l’illustration, de ses 
travaux publicitaires et ses 
premiers ouvrages pour la 
jeunesse, jusqu’à Caroline, sa 

célèbre héroïne à la salopette 
rouge, entourée de tous ses 
petits amis animaux, et enfin 
Fanfan, le petit aventurier. 
L’exposition met également en 
lumière ses travaux réalisés pour 
des ouvrages de vulgarisation 
sur l’Histoire et la nature, deux 
passions du dessinateur. Un 
travail d’un homme passionné 
qui disait avoir simplement 
réussi à réaliser son rêve. Avec 
plus de 40 millions d’albums 
vendus, Caroline a traversé 

les générations, Combien 
d’enfants ont appris à lire 
grâce à Caroline ? Venez-
vous plonger dans votre 
enfance et retrouver le monde 
fantastique de Caroline.

Musée Lambinet 
jusqu’au 16/09
tous les jours sauf le 
vendredi de 14h à 18H

la salopette rouge

Une surprise 
attend 

toutes les 
Caroline

VERSAILLES  MONTREUIL
Dans une résidence de 1969, au 1er étage, 
appartement de 3/4 pièces 78 m² se composant 
d’une entrée semi-ouverte sur un double séjour 
(divisible), cuisine aménagée, 2 chambres (3ème 
possible), salle de douches et toilette séparée. 
Cave et parking en sous-sol. Bon état. Parquet 

partout. 

 390 000 € DPE : D

VERSAILLES 
PLACE DU 
MARCHE

Dans petit immeuble 
ancien au 4ème étage 
avec ascenseur, charmant 
deux pièces traversant 

offrant une petite entrée avec placard, une grande 
chambre avec dressing, un double séjour avec cuisine 
américaine. Vue dégagée, charme, situation centrale. 

 395 000 € DPE D

LE CHESNAY PLATEAU SAINT-ANTOINE
EXCLUSIVITE. Sur un terrain clos de 382 m², belle maison meulière de 220 m²  sur 
3 niveaux en très bon état, se composant d’un double séjour, cuisine  aménagée, 
6 chambres, 2 s. de bains, 3 wc plus un sous-sol semi-enterré aménagé en appartement 
de 2 pièces avec une entrée indépendante. Cave.  Beaux volumes, parquet, moulures. 

Lumineuse. Calme. Très bien située.  
 1 600 000 € DPE en cours. 

VERSAILLES NOTRE-DAME 
Dans un petit immeuble du 19ème, au 4ème et dernier étage, appartement se 
composant d’une petite entrée avec cagibi au-dessus, salle à manger avec cuisine 
équipée américaine, salon, une chambre, salle de bains avec toilette et en duplex : 
combles aménagés en 2ème chambre avec nombreux placard/penderies dans les 

soupentes. Très bon état. Très bien situé. Lumineux. Charme. Bon potentiel. 
 418 000 € DPE : D
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+ Aux XIXe et XXe 
siècles Versailles 
fut une ville 
de garnisons.
Sous l’Empire, 

cinq régiments de dragons 
et une compagnie de réserve 
d’infanterie, les vétérans et 
les pupilles de la Garde, des 
grenadiers à pied et à cheval, 
un escadron de chasseurs 
à cheval et un régiment de 
chevau-légers stationnaient à 
Versailles. L’état-major de la 
gendarmerie départementale de 
Seine et Oise y résidait de même 
que celui de la Garde nationale 
départementale. Créée pendant 
la Révolution, l’Ecole nationale 
d’équitation, à l’origine de 

l’Ecole de Saumur en 1814, 
resta jusqu’en 1809 à Versailles 
avant d’être  transformée 
en Ecole spéciale militaire 
de cavalerie et transférée à 
Saint Germain en Laye. 
Sous la Restauration, trois 
régiments de la Garde Royale 
formaient la garnison de 
Versailles et, dépendantes 
de la Maison Militaire du 
Roi, deux compagnies de 
gardes du corps, Croÿ et 
Noailles, y stationnaient; 
l’une dans l’hôtel des Gardes 

du Corps, avenue de Sceaux 
avec entrée rue Royale, l’autre 
dans les anciennes écuries 
de Monsieur (Louis XVIII). 
On leur adjoignit en 1820 les 
bâtiments des Menus-Plaisirs.
Au début du Second Empire, 
outre la Garde nationale et 
la gendarmerie, se tenaient à 
Versailles divers régiments: 
carabiniers, cuirassiers, ligne 
et une batterie d’artillerie. 
On aménagea de nouvelles 
casernes: En 1851, on logea le 
génie et un polygone d’artillerie 

VERSAILLES VILLE 
DE GARNISONS | 1

Les départs en campagne étaient 
un drame et les retours triomphants.

Après la guerre de 1870 
et pendant la Commune, 
Versailles fut transformé en 
une immense caserne logeant 
les soldats libérés par les 
Allemands. On voyait partout 
des campements militaires, 
à Satory, dans le parc, à 
Trianon. Les avenues de la 
ville accueillaient  même des 
tentes et des baraques. Les Pères 
Eudistes fondèrent à ce moment 
le Foyer du Soldat, au fond de 
l’impasse des Gendarmes.
A la fin du XIXe siècle, les 
casernes étaient occupées 
en majorité par le génie et 
l’artillerie, mais changeaient 
parfois d’affectation: Aux Petite 
Ecuries, l’Ecole des officiers de 
l’armée de l’air succéda au 1er 
génie après la guerre de 1914.
La caserne des Coches devint 
celle des CRS après avoir 
abrité l’Ecole des élèves-
officiers de réserve du génie. 
La caserne de la Reine abritait 
un escadron du train. 
Depuis 1834, le Grand 
Commun abritait l’hôpital 
Dominique Larrey et servit 
de lieu d’instruction pour les 
médecins de l’armée de l’air.
Sur la ligne de Bretagne 
la gare et le polygone des 
Matelots furent aménagés 
pour l’instruction des sapeurs 
du chemin de fer. Entre l’allée 
des Matelots et la pièce d’eau 
des Suisses, le polygone des 
Morterets abrita, dans sa partie 
est, le "Parc à ballons"utilisé par 
l’aérostation militaire jusqu’à 
la guerre de 1939. Le reste du 
terrain et des bâtiments étaient 
au génie. b.deschard

sources : e.et m. houth, 
Versailles aux 3 visages, lefebvre, 
1980, pp.601,646-648,661 ; 
a.Conraux, l’ecole de cavalerie 
de saumur (1814-1914), Thèse 
de l’ecole des Chartres, 2004.

1er mai 1910  
le Trianon Palace ouvre ses portes

Le 1er mai 1910 le Trianon 
Palace ouvre ses portes. 
Quelques années plus tôt, 
Gabriel Weill-Martignan, 
homme d’affaires français, 
profitant de la loi de 
séparation de l’Eglise 
et de l’Etat de 1905, et 
de l’expulsion hors de 
France des congrégations 
religieuses, achète le terrain 
et le couvent des Capucins en 
bordure du parc du château. 
La situation géographique 
exceptionnelle lui donne 
l’idée de construire un 
hôtel de luxe à Versailles. 
Les travaux durent 3 ans et 
sont confiés à l’architecte 
Sergent, créateur du Claridge 
à Londres et du Grand Hôtel 
à Rome; celui-ci s’inspirant 
de l’aile Gabriel du château, 
crée un hôtel monumental de 
6 étages, unique à Versailles, 
composé d’une façade de 
65m de long, percée de 
320 fenêtres, avec un corps 
central orné de rinceaux et 
de guirlandes en médaillons. 
A l’intérieur, trois salles 
néo-classiques avec une 

grande rotonde ovale et une 
galerie imitée du vestibule du 
château de Compiègne. Dès 
son inauguration, le Trianon 
attire des personnalités de 
renommée mondiale: Marcel 
Proust, Sarah Bernhardt, 

René Lacoste le tennisman, 
puis Jean Cocteau, Marcel 
Achard, Sacha Guitry ou 
Mickael Jackson y font 
des séjours. Le duc et la 
duchesse de Windsor y 
passent leur lune de miel. 
Au cours de la Première 
Guerre mondiale, l’hôtel est 
utilisé comme hôpital pour 
les soldats britanniques, 
puis comme quartier 

général du Conseil Militaire 
Interalliés. C’est dans un des 
salons du rez-de-chaussée 
que Clémenceau rédige en 
mai 1919 les conditions du 
traité de Versailles, signé 
dans la Galerie des Glaces 
du Château. Durant la 
Seconde Guerre mondiale, 
l’hôtel est réquisitionné 
par la Luftwaffe puis par 
les forces américaines.
En 1946, le Trianon retrouve 
son prestige et redevient 
le lieu de prédilection 
de personnalités telles 
que Marlène Dietrich, la 
reine Elizabeth II, Jacques 
Brel, François Mauriac, 
Jean Gabin, Jeanne 
Moreau ou Tino Rossi.
En 1990, une société 
internationale en fait 
l’acquisition et y entreprend 
une rénovation importante. 

Le bâtiment du Pavillon 
ainsi qu’un nouveau 
centre de conférences sont 
construits. En 2009, le 
Trianon Palace entre dans 
la prestigieuse Waldorf 
Astoria Collection et reçoit 
aux European Awards le titre 
de «Best Interior Design», 
faisant de cet hôtel quatre 
étoiles l’une des meilleures 
adresses au monde. bd

Au cours de la Première 
Guerre mondiale, 
l’hôtel est utilisé 
comme hôpital pour les 
soldats britanniques 

un jour, une histoire
aux Petites Ecuries, tandis qu’un 
casernement était construit 
après 1854, à l’emplacement 
du terrain et des bâtiments de 
l’ancienne carrière des grandes 
Ecuries; c’est le futur quartier 
Borgnis-Desbordes, que les 
allemands firent sautés en 
1944. En 1855-56, le quartier de 
Limoge succéda à d’anciennes 
écuries et la caserne Hoche, 
rue de Noailles, prit la place de 
magasins incendiée en 1860. 
Les anciens bâtiments servaient 
encore comme la caserne de la 
rue d’Anjou, celle des Récollets 
dans l’ancien couvent, la 
caserne d’Artois, la caserne de 
la Reine (rue Carnot)... Dans 
l’hôtel de Beauvillier, rue de 
l’Indépendance américaine, 
s’installa sous le Second 
Empire, le mess de l’infanterie 
de la Garde impériale, qui 
devint le Cercle militaire.
En 1859, il ne restait que deux 
régiments de carabiniers et 
deux régiments de cuirassiers 
à Versailles: les autres étaient 
partis pour l’Italie. Les jeunes 
filles vivaient au rythme des 
garnisons; les départs en 
campagne étaient un drame et 
les retours triomphants, surtout 
après les victoires de Magenta, 
Marignan et Solférino, avec 
les défilés militaires, remises 
de décorations, banquets 
à l’Orangerie et discours 
exaltant l’unité italienne. 
La fortune et la puissance 
militaire de Napoléon III 
étaient à leur apogée. C’était 
avant l’invasion prussienne 
et la défaite de Sedan.
C’est à cette époque 
que fut installé à Satory 
un camp militaire.
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Nouveau à Versailles 
Un bar à ongles, 
pour les filles, les vraies !
envie de couleur, envie de bonne humeur ?  
Vite rendez vous au “nails bar” pour 5 euros  
une pose de vernis en 5 minutes chrono !
Depuis 4 ans à Paris et 4 mois à Versailles, 
à la place du boucher rue Clémenceau, le 
temple de la couleur nous attend. Donc si 
vous passez par là, si cela vous prend comme 
une envie de fraises, sans rendez vous, hop, 
emballez, c’est pesé, vous ressortirez avec des 
ongles magnifiques, brillants et ce pour une 
bonne semaine; le plus dur sera de choisir 

sa couleur. D’autres prestations existent 
(manucure, pédicure) mais sur rendez-vous.
Quelle couleur marche le mieux à 
Versailles ? Le bleu marine, m’a-t-on 
répondu, à mon avis ça sent la blague.
Culture of Color
4 rue Georges Clémenceau, Versailles
01 30 21 92 98

+ Saviez-vous 
que le plateau 
de Satory, 
fut jusqu’au 
milieu du 

XIXème siècle partagé entre 
lieu d’attraction pour la haute 
société et terrain militaire ? 

La vocation militaire du 
site date du règne de Louis-
Philippe, lorsque le ministre 
de la Guerre fait mettre 
à disposition des troupes 
en garnison à Versailles 

un champ de manoeuvre 
de 30 hectares environ 
sur le plateau de Satory. 

Mais à cette époque, vers 
1836, la municipalité de 
Versailles établit au même 
endroit un hippodrome. 
La proximité de la capitale, 
la facilité des moyens de  
communications et la beauté 
du lieu attirent la haute société 
versaillaise et parisienne. Les 
courses ont lieu en mai et 
juin. Des tribunes amovibles 

sont montées puis démontées 
après chaque réunion. Le 
maire de Versailles, Ovide 
Rémilly, a même obtenu que 
“le jardinier chef de Trianon 
dessinât le plan d’un  parc 
pittoresque à Satory.”

Mais la vocation militaire 
finit par l’emporter lorsque le 
futur Napoléon III qui aimait 
le site et venait y assister aux 
courses, y organisa en 1850 
“une revue militaire pendant 
laquelle la cavalerie aurait, 

un hippodrome 
à satory

dit-on, pour la première fois 
crié “vive l’Empereur!”.

Les courses à Satory 
connaissaient un déclin du 
fait de la forte concurrence 
parisienne, le déficit 
augmentait et la mairie ne 
voulait plus le combler; les   
rassemblements hippiques 
prirent fin en 1865. “Napoléon 
III céda à bail, à l’autorité 
militaire tout le plateau pour 
y établir un camp sous toile, 
destiné aux exercices d’été 
de la Garde Impériale.”

Le camp de Satory 
se développa: “la partie 
occidentale fut réservée au 
polygone d’artillerie”, c’est à 
dire l’endroit où l’on exerce les 
artilleurs aux manoeuvres du 
canon et des autres armes à 
feu de grandes portée, “tandis 
que le polygone du génie et 
le champ de manoeuvre de 
la cavalerie trouvaient place 
à l’est”. On commença à 
construire des installations 
mais les travaux furent 
interrompus par la guerre 
de 1870. En 1871, le camp de 
Satory fut le lieu de détention 
de nombreux communards. 
Un grand nombre y 
moururent de maladie ou 
de blessures, et 23 y furent 
fusillés et inhumés sur place , 
entre l’étang de la Martinière 
et le “Mur des Fédérés”.    

Après la Commune les 
aménagements continuèrent: 
en 1909, on construisit des 
hangars pour les aéroplanes, 
les casernes du 5è Régiment 
du Génie fondé en 1889, 
celles de l’infanterie (24° 
R.I), du 503e régiment de 
chars de combat après la 
guerre de 1914, et plus tard 
des gendarmes mobiles. bd
sources: Versailles aux 3 
visages, ed. lefebre,1980, 
pp 554, 600, 647-648

la beauté du lieu attire la haute 
société versaillaise et parisienne

le saviez-vous?
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+ Elle vient 
de fêter son 
premier 
anniversaire 
à la tête 

d’une des plus prestigieuses 
bibliothèques de France, celle 
de Versailles, dépositaire 
de sept cent mille volumes. 
Sophie Danis, parisienne 
authentique, comme le révèle 
une légère pointe d’accent 
dans la voix, férue de grec et 
de latin, a saisi l’opportunité 
du départ en retraite de 
Marie-Françoise Rose, pour 
postuler à son remplacement, 
après avoir occupé différents 
postes prestigieux dans la 
capitale,  notamment à la 
bibliothèque Forney et au 

Centre Pompidou. Depuis 
son arrivée, elle clame sa 
joie : « j’ai découvert le calme 
aux portes de la capitale, 
et puis le ciel, la lumière. 
il y a un plaisir physique 
à travailler à Versailles. 
sans parler de l’accueil hors 
pair que j’y ai trouvé. » 

Très vite, on devine que c’est 
une battante. Avec sa haute 
silhouette mince, ses cheveux 
frisés, un regard extrêmement 
mobile, elle n’a pas le look de 
la bibliothécaire d’autrefois. 
Passionnée de voile, 
d’équitation, elle s’intéresse 
aux domaines les plus variés. 
Ainsi, le mémoire qu’elle a 
rédigé dans le cadre d’un DEA 
de civilisation française a 

porté sur « les fonds culinaires 
dans les bibliothèques »  
Lorsqu’elle a quitté le centre 
Pompidou, elle s’est fait offrir 
comme cadeau d’adieu un 
vol sur un avion de chasse !

Elle se qualifie, même 
si l’expression n’est 
guère universitaire, de 
« conservateur hybride », 
chargé de veiller sur 
l’exceptionnel héritage 
de la bibliothèque, né des 
confiscations révolutionnaires 
de 1789 sur les biens de la 
noblesse et du clergé, et 
« devenue un établissement 
d’érudition et d’élite, auquel 
s’est agrégé au fil du temps le 
souci de favoriser la lecture 
publique ». Aujourd’hui les 

SOPHIE DANIS  
a la tête de la bibliothèque de la Ville, 
elle accélère la mutation dans l’art de lire

bibliothèques sont frappées 
de plein fouet par l’arrivée 
d’internet. Il faut mettre les 
bouchées doubles pour adapter 
l’outil de communication aux 
besoins contemporains. Deux 
cent mille ouvrages ne figurent 
pas encore sur le catalogue 
informatisé. Et il faut 
développer la musique et le 
film. Autant d’urgences pour 
elle, qui met la transmission et 
le service du public au premier 
rang de ses préoccupations.  

Elle va se consacrer aussi à 
l’atelier numérique, onzième 
site dans le réseau des 
bibliothèques de la ville. Il sera 
à la fois un lieu de formation, 
de travail et de culture. Elle 
prévoit d’y organiser des 
manifestations culturelles, 
des soirées littéraires, des 
discussions sur les projets 
urbains auxquels le maire 
a promis son concours. Un 
programme ambitieux qu’elle 
évoque avec la passion qui 
l’anime.  michel garibal

C’est dans un lieu un peu 
confidentiel, tout proche du 
marché Notre Dame, dans 
une cour ultra féminine,les 
commerces voisins se 
composent d’  un institut 
de beauté, d’une saladerie 

et d’un petit restaurant, 
salon de thé où déjeuner 
entre amies, que la jeune 
femme a choisi de créer son 
espace dédié à la mode.   
Pour qui l’aime, la 
mode et donc la suivre 
autant que faire ce peut, 
il  est nécessaire, voir 
indispensable, de renouveler 
souvent sa garde-robe. 
Ainsi le principe du dépôt-
vente correspond-t- il 
parfaitement aux « accro 
du shopping » considère 
Charlotte. On trouve dans 
sa jolie boutique les marques 
tendances que sont Vanessa 

Bruno, Zadig et Voltaire et 
Isabelle Marant, mais aussi 
des pièces de chez Zara ou 
H&M pourvu qu’elles soient 
dans des matières raffinées 
telle que la soie ou le voile de 
mousseline. On trouve aussi 
une sélection de bijoux de 
créateurs comme ceux de « 
La Petite Colette », une jeune 
versaillaise, ainsi que les 
bougies et senteurs d’ un chic 

décorateur 
parisien. 
Bref, de quoi 
craquer 
allègrement 
sans 

culpabilité.  « Je prévoie deux 
collections par an, printemps 
été, automne hiver et les 
dépôts se font sans rendez 
vous, du mardi au vendredi 
» tient à préciser Charlotte.
Alors le retour des beaux 
jours étant prévu, il est temps 
de préparer l’été et d’aller 
faire un tour dans la cour des 
filles, un endroit charmant !

folle  
de mode !
charlotte d’hennezel,  

ex-parisienne, vient d’ouvrir 
la boutique de ses rêves !

Charlotte. 
7-9 cour du passage 
des deux portes, 
Versailles
tel : 01 39 43 34 92

Concours : donnez un 
nom  à la bibliothèque 
de Versailles !
La bibliothèque de Versailles est 
orpheline : elle n’a pas de nom ! Le 
personnel souffre de cet anonymat 
pour un des établissements les plus 
prestigieux de France, logé dans 
les ors de l’ancien ministère des 
Affaires étrangères du Roi, rue de 
l’Indépendance Américaine et  à 
la tête d’un réseau, dont l’atelier 
numérique qui vient d’être inauguré 
constitue le onzième maillon. 
Versailles+ a décidé de faire 
fonctionner les méninges de ses 
lecteurs en leur demandant de 
proposer le nom d’une personnalité 
ancienne ou récente susceptible 
de représenter au mieux ce temple 
du savoir. Envoyez vos suggestions 
à Versailles+, 6bis rue de la 
Paroisse à Versailles ou par mail  
à redaction@versaillesplus.fr
Les meilleures propositions seront 
transmises à la mairie et les gagnants 
seront conviés à partager un dîner 
avec la rédaction du journal. 



+ Et si la nouvelle 
Marinette 
Pichon, ancienne 
gloire du football 
tricolore féminin, 

se trouvait à Versailles ? 
Récemment, le parcours des 
« bleues », quatrièmes de la 
Coupe du Monde l’été dernier, 
a fait chavirer le cœur des 
français, au point de ne pas 
laisser insensibles les clubs. 
« l’idée a germé lors du forum 
des associations, mi-septembre, 
où le football club de Versailles 
tient chaque année un stand 
afin de présenter ses projets et 
de recruter de nouveaux jeunes. 
une dizaine de filles sont venues 
spontanément connaître les 
modalités pour nous rejoindre. 

il nous est apparu évident 
qu’il fallait faire quelque chose 
de spécifique pour elles, en 
raison de la forte demande et 
de l’engouement lié à la coupe 
du monde. » explique Karim 
Chouika, entraineur et salarié 

du club. Deux semaines et une 
réunion plus tard, la section 
féminine du FC Versailles 
voit le jour. Depuis, elles sont 
une dizaine, âgées de seize à 
trente-cinq ans, à taper chaque 
lundi soir (19h30 -21h) dans 

le ballon au stade Sans Soucis. 
Ici, pas de rigueur ni d’esprit 
de compétition mais un 
entrainement ludique, basé sur 
le jeu et les ateliers techniques. 
« au départ, je n’étais pas 
forcément partant pour 
entraîner une équipe féminine, 
d’autant qu’il fallait tout 
construire. Contrairement aux 
garçons que je coache, les filles 
sont là avant tout pour prendre 
du plaisir, sans être obsédées par 
l’envie de passer pro. mais, elise 
Bussaglia, milieu de terrain du 
PsG et internationale tricolore, 
m’a convaincu de tenter cette 
nouvelle expérience et je ne le 
regrette pas.» A terme, Karim 
souhaite inscrire les filles en 
promotion de ligue Ile-de-
France, dernier échelon du 
championnat régional à 7. En 
attendant, le club organisera 
dès la rentrée prochaine des 
tests dans les écoles primaires 
et s’est associé avec le collège 
de Clagny afin d’ouvrir 
une section football mixte. 
Infos aux 01 39 50 77 00
pauline Warot

Les demoiselles peuvent désormais tester leurs 
aptitudes footballistiques chaque lundi soir au 
stade sans soucis grâce à la section féminine 
ouverte en septembre au football club de Versailles. 

La 3ème édition des 
Olympiades du Vivre 
Ensemble organisées par la 
Ville de Versailles et l'Adapei 
des Yvelines, reviennent le 
12 mai prochain sur le site 
Montbauron, de 9h à 17h. Il 
s'agit d'une journée sportive 
et conviviale où plus de 
300 sportifs valides et non 

valides, enfants, adolescents 
et adultes, pratiqueront par 
équipe différents sports. 
Cette rencontre sportive 
départementale encadrée 
par de nombreux bénévoles, 
scouts, jeunes du quartier 
de Jussieu et associations, 
se clôturera par la remise 
des médailles et trophées, 

la grande tombola et le 
traditionnel goûter offert 
par les organisateurs. Allons 
nombreux soutenir toutes 
les équipes et participer aux 
diverses épreuves sportives 
proposées, athlétisme, 
natation, équitation, escalade, 
sports collectifs etc. A vos 
marques, prêts, partez !

olympiades du vivre ensemble

Des versaillaises 
complètement "foot"
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+ Si vous avez 
croisé dans 
les rues de 
Versailles une 
petite citadine, 

racée, élégante et sensuelle, 
au doux coloris de chocolat 
glacé, qui avait fière allure et 
bien ne cherchez plus, c’était 
moi ! Enfin, la DS3, que j’ai eu 
le plaisir d’essayer pour vous ! 
Vous la connaissez ? Il s’agit de 
la dernière née chez Citroën. 
Baptisée Different Spirit, 
c’est la gamme au dessus de 
la C3, version sport, turbo, 
et luxe ! En prenant place à 
bord, j’ai apprécié cet intérieur 
moderne et sophistiqué : des 
sièges baquets enveloppants à 
l’effet cockpit, un volant et un 

pommeau de vitesse au design 
sport, rehaussé d’un chrome 
satiné très luxe, le pédalier 
en aluminium incrusté de 
coussins anti dérapant, un 
petit détail qui change tout ! 
Bref, un bon début ! Bien calée 
dans mon siège, comme un 
pilote de F1 dans son bolide, 
j’ai démarré ! Sensation 
garantie ! Cette petite sportive 
en a sous la pédale ! Une tenue 
de route parfaite, même sous 
la pluie en plein virage. Une 
excellente reprise, même en 
6ème, en côte, lorsque j’ai 

doublé ce satané camion qui 
n’avançait pas ! Puis lorsque 
j’ai quitté Versailles par la 
route de Saint-Cyr et tourné 
vers Plaisir, les légendaires 
suspensions Citroën ont pris 
tout leur sens ! Cette voiture 
est un régal ! Agréable à 
conduire, elle fait corps avec 
vous… Les accélérations sont 
franches et la puissance est 
au rendez-vous. Cela faisait 
longtemps que je n’avais 
pas pris autant de plaisir à 
conduire une voiture ! Et puis, 
ce qui ne gâche rien, sous ses 

airs branchés, chic et sport, 
elle n’en demeure pas moins 
très fonctionnelle avec ses 3 
places spacieuses à l’arrière 
et son vrai coffre. Enfin, si 
vous aimez que l’on vous 
regarde, vous serez servie ! 
Profil râblé, ailes de requin qui 
accentuent l’aérodynamisme 
contemporain, sans parler 
du toit qui a l’air de flotter 
au dessus de l’habitacle ! 
Succès garanti. Bon, vous 
l’aurez compris, elle m’a 
conquise ! Venez l’essayer 
chez Citroën Versailles.

Dans le prochain Versailles + 
le test de la Lodgy

LA NOUVELLE DS3

disponible  
à l’essai chez  
Citroën Versailles,  
124 avenue  
des Etats-Unis
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agenda

Indy 
Boca, 
Kasshern 
et Foun-
dation 
Hifi 
les Caves du 
roi soleil

Lu 7

Lu 14

Lu 21

Lu 28

Ma 1

Ma 8

Ma 15

Ma 22

Ma 29

Me 2

Me 9

Me 16

Me 23

Me 30

Je 3

Je 10

Je 17

Je 24

Je 31

Ve 4

Ve 11

Ve 18

Ve 25

Sa 5

Sa 12

Sa 26

Di 6

Di 13

Di 20

Lou 
Demontis 
Concert aux 
influences 
Bob Dylan 
et Bruce 
Springsteen. 
la royale 
Factory

Bir- 
Hakeim 
Expo 
jusqu’au 
vendredi 25 
mai, hôtel 
de ville de 
Versailles

Mozart
Symphonies 
n° 25 et n° 
40, Cosi fan 
Tutte, Don 
Giovanni 
et Le Nozze 
di Figaro
opéra royal

Memphis 
Belle 
et Les 
Méchants 
Radis  
Concert Rock 
et Punk
le Baradoz

L’Epo-
pée des 
Zouaves 
Ponti-
ficaux
Conférence 
hôtel du Barry

Jean-
Pierre 
Como 
Trio / Big 
Band du 
Conservatoire 
Conservatoire 
de Versailles

Be-
traying 
The 
Martyrs 
Concert metal
la royale 
Factory

théorbe 
français 
au temps 
de Louis 
XIV 
Conférence 
hôtel des 
menus Plaisirs 

Wasted 
Wasted 
et 
Encore ! 
Concert 
Electro.
a la Gaîté

Chantres 
Centre de 
Musique 
Baroque de 
Versailles 
Chapelle royale

MOZART 
Symphonie N°38 
Concerto pour 
Clarinette 
Strauss 
Romance pour 
Violoncelle 
et Orchestre 
opéra royal. 

Agathe 
Jazz 
Quartet 
la royale 
Factory

Eric 
Bouvron 
Afrika 
One man 
show (et 5 mai) 
la royale 
Factory 

Apéro
Jazz 
Bossa 
Chez Gaby

Trésors cachés   
Versailles et 
les présidents 
Chasse aux trésors 
Parvis de la Cathédrale 
saint-louis. 

Animation 
du Marché 
Notre-Dame 
(et 8 et 13 mai) Place 
du marché notre-dame

Foire aux 
Plantes
Dédiée aux échanges 
de plantes et de savoir-
faire autour du jardin
marché Porchefontaine

expos / parcours
conférences
concerts

Plus d’infos sur easyversailles.fr/agenda-versailles
NB : les informations contenues dans cet agenda sont données 

à titre indicatif et peuvent être sujettes à modification

EN mai  
AVEC easyversailles.fr

DF Music School
Concert hommage 
aux années 80 et 90
la royale Factory

Versailles ou « the rock and roll ville »
Le groupe l’An Terne, vainqueur des « vendredi du rock » en mars dernier et dont nous parlerons en juin prochain, se produit dans le cadre 

du « Potager du rock » le 19 mai 2012, place de l'Europe à 16 heure, concert en plein air, pour un avant goût du concert du mois de juin lors de la fête de la musique…




