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GIBERT JOSEPH ouvre son 
nouveau magasin papeterie, 
Musique et Vidéo dans les « Carrés 
Richaud ».

+ Face au bâtiment historique de 
l’hôpital Richaud, Gibert Joseph 
ouvre son nouveau magasin 
papeterie, musique et vidéo. Le 

point de vente offre une surface de 580 m2 
répartis sur deux niveaux : un rez-de-chaussée 
ouvert sur le bâtiment historique de l’ancien 
hôpital Richaud, et un vaste sous-sol 
accessible par un ascenseur et un grand 
escalier que surplombe une magnifique 
verrière. Celle-ci constitue un formidable puits 
de lumière et son espace recevra d’ici 
quelques mois une décoration particulière 
grâce aux étudiants de l’école d’architecture 
de Versailles qui travailleront sur ce projet dans 
le cadre de leurs études. Une initiative de 
Gibert Joseph qui souhaitait associer la 
dimension architecturale et historique du site 
Richaud et l’univers des produits culturels. 
Confier ce projet aux étudiants de l’ENSAV 
sous le contrôle de l’équipe éducative, 
renforce l’ancrage de l’enseigne dans la ville. 
Un point très important puisque au-delà de la 
dimension nationale de l’enseigne, l’ancrage 
local fait partie de l’ADN de la culture de 
l’entreprise. Les magasins ont une âme, en 
quelque sorte.

Ce nouveau magasin s’ouvre sur de larges 
allées, des univers homogènes, une 

signalétique colorée, simple, claire et lisible, 
une offre produit élargie et enrichie avec le 
nouveau rayon jeu de société et puzzles. On 
y trouvera la papeterie classique, de bureau, 
des produits fantaisie, de dessin, de loisirs et 
de cadeau, ainsi qu’un large choix de disques 
(CD et vinyles) et de vidéos (DVD et Blu-ray).
La papeterie quitte donc la rue de la Paroisse 
au bénéfice seul de la librairie et le magasin 
disque-vidéo quitte le 69, avenue de St Cloud 
pour retrouver la papeterie dans ce nouveau 
cocon.

Point important : désormais les services 

Ouverture du Nouveau Gibert Joseph

Le samedi 5 septembre sur l’avenue de 
Paris, plus de 300 associations de 10h à 18h, 
prêtes à vous accueillir...
Les associations seront regroupées par 

thématiques : un village « sport », un village  
« danse et musique » et un village « solidarité 
internationale ».
Le public pourra découvrir des activités 

parfois méconnues, inscrire ses enfants 
au sein d’associations sportives ou encore 
adhérer en tant que bénévole pour des 
causes caritatives.

300 associations vous attendent le 5 septembre

achats occasion livre et disque seront 
réunis dans le nouveau magasin. Un seul 
comptoir, accessible par un ascenseur : une 
simplification et un confort nettement amélioré 
pour tous les clients.

Gibert Joseph compte beaucoup sur cette 
nouvelle dynamique pour fidéliser sa clientèle, 
autour de l’accueil, du conseil et de l’échange. 
Un choix volontariste et courageux à l’heure 
du développement du commerce en ligne. 
Souhaitons leur tout le succès possible.

GP 

Journées Européennes du Patrimoine
Pour cette 32è édition des Journées 
Européennes du Patrimoine, la Ville de 
Versailles propose des parcours thématiques 
sur la richesse architecturale de la Ville de 
1900 à nos jours, dans tous les quartiers 
de la ville. Sans oublier les hauts lieux 

historiques de Versailles à voir et à visiter. 
Des Plans-guides sont disponibles dans tous 
les points d’accueil de la ville.
Le trajet détaillé avec notices est consultable 
sur www.culture.versailles.fr 

Parcours thématique en ville : Du moderne au 
contemporain, Versailles : ville d’avenir

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015 
Entrée libre
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Il est loin le temps où l’on caricaturait Versailles 
comme une ville morte pendant l’été.
Ce schéma simpliste n’est plus de mise. 
Certes la ville est délaissée à cette époque 
d’une partie de ses habitants, mais elle ne se 
vide pas pour autant ; au fil des ans, elle est 
devenue le débouché naturel d’un tourisme 
qui a longtemps rayonné essentiellement sur 
le château et son parc et qui irrigue désormais 
les différents quartiers de la cité, grâce à la 
politique intelligente de décloisonnement 
menée par le maire François de Mazières, en 
supprimant les barrières qui opposaient les 
quartiers les uns aux autres et en introduisant 
une circulation fluide, facilitant le cheminement 
à pied ou à bicyclette en particulier par des 
itinéraires habilement aménagés. 

Les étrangers remplacent abondamment les 
Versaillais qui ont pris leurs quartiers d’été 
et sillonnent de plus en plus la ville, souvent 
par groupes, où l’on reconnaît beaucoup de 
Chinois, des représentants d’autres pays 
asiatiques, mais aussi des Européens de tous 
bord, ainsi que des Américains, selon des 
itinéraires choisis pour mettre en valeur les 
beautés des lieux . Le soir, les restaurants sont 
pris d’assaut, avec une préférence pour les 
zones piétonnes comme la place du marché 
Notre-Dame ou la rue de Satory. 

Les commerçants s’adaptent : les fermetures 
pour congés annuels se font moins longues. 
Ceux qui disposent de plusieurs boutiques 
en maintiennent une ouverte, d’autant que 
les habitudes de la population évoluent avec 
des vacances plus courtes et plus fréquentes. 
L’anglais devient une langue de plus en plus 
pratiquée.

Cet été, un secteur se distingue par 
une activité au-dessus de la moyenne : 
l’immobilier, après une période sombre, voit 
revenir la clientèle au galop (page 18). Et les 
professionnels accueillent enfin « des clients 
heureux de pouvoir s’offrir ce qu’ils cherchent 
et d’avoir la possibilité de le financer » selon 
Monique Baïzet, gérante de Grand Siècle 
Immobilier. Avec une tendance réconfortante : 
un renouvellement des propriétaires, car  

« on ne vend plus seulement Versailles 
aux Versaillais ». Il existe désormais une 
population jeune venue d’ailleurs, de 
l’hexagone ou des expatriés qui portent leur 
choix sur Versailles, en raison du prestige de 
la cité royale, mais aussi pour la qualité de 
la vie qu’elle recèle et la réputation de son 
enseignement. Grâce à elle, la mutation de 
la ville se poursuit.. On voit éclore de plus en 
plus de mini-quartiers qui ont leur originalité 
et effacent la monotonie que l’on constatait 
parfois dans certaines zones de la ville qui 
n’avaient pas la « cote » des lieux traditionnels, 
tels que Saint-Louis ou Notre-Dame. 

Dans ce contexte vivant, la rentrée n’aura 
pas le caractère morose et banal que l’on 
associe au retour de l’activité ordinaire. La Ville 
continue de se transformer avec des initiatives 
dignes du Grand Siècle, où la créativité est à 
l’ordre du jour. La palme revient aux Chantiers 
(page 6) dont Maxime Foucher évoque la 
métamorphose qui en fait un pilier majeur 
dans toute la région pour les années à venir 
et permet à des idées nouvelles audacieuses 
de voir le jour. Tel est par exemple le projet de 
François Lambert de réaliser un système de 
transport inédit pour relier le plateau de Satory 
(page 4). Dans un autre domaine, Xavier de 
Montille (page 7) entend assurer la réouverture 
du collège de Juilly, qui fut jadis le plus ancien 
de France et lui redonner le lustre qu’il avait à 
l’origine pour une éducation exemplaire. Enfin, 
rue de l’Indépendance Américaine, dans 
l’ancien Grand Commun où avait été installé 
le Cercle Militaire, bâtiment en très mauvais 
état dépendant du Château, renaît le projet 
de construction d’un hôtel haut de gamme qui 
aurait une vue directe sur l’Orangerie. Autant 
de signes qui attestent du bouillonnement 
intérieur qui anime la cité royale et dont 
nous continuerons à suivre pas à pas le 
cheminement, en remerciant aussi les lecteurs 
de plus en plus nombreux qui appuient notre 
démarche, en les incitant d’être, à nos côtés, 
des aiguillons pour perfectionner encore le 
modèle qui se déploie sous nos yeux. 

Michel Garibal                                                                                 

Versailles, un laboratoire d’idées nouvelles
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insérée à sa structure porteuse rend ce 
transport collectif non seulement autonome en 
énergie mais lui assure le coût d’exploitation le 
plus faible du marché des transports.
 
V+ : Est-il difficile de motiver les décideurs 
publiques pour ce projet ?

FL : En 1900, la France était le premier 
producteur mondial d’automobile. Depuis 
deux siècles, elle ne doit sa prospérité qu’à 
l’innovation et aux « coups d’avance » pris sur 
la concurrence, (machine à vapeur, essor de 
l’aviation, puis TGV, Ariane, Airbus, etc.). 
Tous les élus et les collectivités que nous 
avons rencontrées ces deux dernières 
années sont sincèrement enthousiastes 
et reconnaissent la nécessité absolue 
de maintenir cette dynamique, comme 
notamment à Versailles, avec la société 
VeDeCom qui est acteur complémentaire de 
notre projet, pour la pénétration urbaine sans 
pollution. 
Aux élus, nous proposons, dans le cadre de 
l’OIN Paris-Saclay et de l’exposition universelle 
2025, de donner du sens à ce campus 
scientifique en y installant un démonstrateur le 
reliant au RER B ou entre Satory et le  
RER C à Versailles ou la nécessité d’un 
lien fort et rapide est indispensable à son 
urbanisation prochaine. 
Dans les Yvelines, nous les invitons à 
l’industrialisation de ce nouveau concept, 
créateur potentiel de centaines d’emplois et 
d’activités exportables. 
Mais la conjoncture financière nationale bride 
l’audace des décideurs à tous les niveaux de 
l’état et TRiP souffre aussi d’un inconvénient 
passagé. C’est une idée neuve qui apporte 
une véritable innovation du 21ème siècle !

Propos recueillis par Guillaume Pahlawan

Rencontre avec François Lambert 
conseiller communautaire membre 
de Yvelines Développement qui 
défend un projet audacieux de 
transport entre le plateau de Satory 
et la gare des Chantiers 

V+ : Depuis quelques années vous 
défendez avec Yvelines développement 
un projet audacieux le TRiP (Transport 
Rapide interurbain Personnalisé), pouvez-
vous nous le présenter ?

François Lambert : Quel type de mobilité 
souhaitons-nous ? Partir de chez soi, quelle 
que soit l’heure, vers un lieu précis, sans la 
moindre contrainte et y arriver le plus vite 
possible. 
Pendant une bonne partie du 20ème siècle, 
le moyen le plus souple et le plus rapide fut la 
voiture. Mais celle-ci - où nous sommes bien 
trop souvent seuls - est prise chaque jour dans 
des embouteillages, encombrant et polluant 
les centres villes. Or, il existe un transport 
collectif qui ne fonctionne jamais à vide, à la 
demande, ne s’arrête qu’aux destinations 
indiquées par ses occupants, disponible à 
toute heure, émettant peu de gaz à effet de 
serre. C’est l’ascenseur !
Il nous mène à destination, en utilisant 
seulement et ponctuellement l’énergie 
nécessaire à l’élévation de ses occupants, 
et cela 24h / 24 ! TRiP n’est pas autre chose 
qu’un ascenseur à l’horizontal, qui chemine 
entre communes et villages sans l’entrave 
du trafic routier en emportant votre vélo, ce 
qu’aucun autre transport collectif n’accepte.

V+ : Quel sont les singularités de ce 
nouveau mode de transport de transition ?

FL : TRiP est un petit mobile automatique (6 
places assises et deux emplacements pour 
vélo) roulant sur un réseau qui relie les RER, 
aux « pôles d’échanges modaux » ; 
parkings de périphérie à haut niveau de 
services ou seront mises à disposition des 
usagers toutes les solutions de mobilités 
électriques futures (auto lib, vélos-scooters-

navettes électriques). Un pôle d’échange pour 
des villes devenues dès lors plus silencieuses 
et plus respirables.
TRiP utilise toutes les infrastructures 
existantes, les terre-pleins centraux des voies 
rapides, les délaissés autoroutiers. Voire la 
troisième voie d’une autoroute, puisque 6 
automobilistes seront dans la cabine et leurs 
six voitures au garage… Avec 15% de pente, 
TRiP monte à l’étage d’un centre commercial 
ou rejoint le métro en sous-sol. Toujours à 
niveau, son accessibilité est record !
 
V+ : Un projet économique et écologique 
à un coût relativement faible là où le tram 
coûte cher ?

FL : En effet, avec 5 000 passagers/heure, 
TRiP a le double débit du tram. A 30/45 
km/h, il est deux à trois fois plus rapide. Son 
coût d’investissement (9 Millions € au km)
est en revanche trois fois moindre, tous coûts 
d’infrastructures et matériels inclus. Il est aussi 
beaucoup moins intrusif dans l’espace urbain.
Son logiciel « temps réel » optimise la gestion 
des flux quotidiens du réseau, mettant toujours 
à disposition en station un nombre suffisant de 
navettes en attentes quelle que soit l’affluence. 
La production d’électricité photovoltaïque 

Very Good TRiP
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L’art du trompe-l’œil 
Photographies de Caroline Richard

Cet été, différents artistes ont continué à transformer les objets urbains en 
véritables œuvres d’art. Ces trompe-l’œil sont généralement disposés sur 
les grands axes de Versailles.
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Pour la dernière phase de 
restructuration du quartier des 
Chantiers, la municipalité a 
choisi la proposition du couple 
d’architectes d’envergure 
internationale Elisabeth et 
Christian de Portzamparc.

La requalification du site entamée 
dès 2013 par la réalisation du 
jardin des étangs Gobert, signée 
du paysagiste Michel Desvignes, 

se poursuit actuellement par la livraison 
prévue en 2018 de deux nouveaux îlots 
urbains bordant les voies ferrées. De part 
et d’autre de l’ancienne halle ferroviaire, 
conservée et intégrée au pôle multimodal, 
naîtront un bâtiment de bureaux en lieu et 
place de l’actuel parking de la gare en silo 
(déplacé en sous-terrain) et un ensemble de 
logements. 
En lien direct avec le jardin avoisinant, le 
projet immobilier qui intègre notamment des 
cœurs d’îlot végétalisés montre la volonté 
des architectes d’allier densité et nature 

en ville. Après avoir confié à Françoise-
Hélène Jourda la conception de Green 
Park, qui abrite plusieurs bâtiments basse 
consommation, Versailles affiche à la fois 
sa démarche environnementale et une 
envie de renouer avec des grands noms de 
l’architecture.

Vers un quartier à part entière ?

Les intentions du futur cadre de vie 
ambitionnent ainsi de répondre aux enjeux 
de la ville de demain, en y associant bâti 
et végétal, en prônant la diversité des 
fonctions et des acteurs. Dans ce sens, la 
répartition prochaine des espaces publics 
devrait introduire davantage de partage et 
d’urbanité entre les divers usagers : piétons, 
cyclistes ou automobilistes.
Implantés en cohabitation avec la gare des 
Chantiers et la nouvelle gare routière, les 
différents éléments de programme (bureaux, 
commerces, logements, crèche, résidences 
étudiante ou sénior) bénéficieront également 
de connexions avec le quartier Saint-Louis 

Versailles Chantiers ou une qualité de vie à inventer

et le château. Par ce désenclavement, 
Chantiers ne devrait plus se vivre en une 
zone excentrée et transitoire mais en un 
nouveau centre d’affaires de Versailles.

Faire perdurer la ville jardin des 
origines

A travers l’exposition « Versailles Ville Nature 
2008-2020, une stratégie urbaine » installée 
au nouvel espace culturel Richaud ou en 
accueillant la compétition d’architecture 
écologique Solar Decathlon, la cité royale 
avait déjà exprimé ses convictions en faveur 
du développement durable.
Dynamiser l’ensemble de la ville par des 
idées et des investissements forts est aussi 
pour Versailles le moyen de maintenir son 
attractivité. En effet, la qualité de vie de son 
modèle urbain de centre-ville en dépend, 
dans un contexte territorial où les communes 
avoisinantes desservies à présent par le 
tramway deviennent d’importants moteurs 
économiques des Yvelines.

Maxime Foucher

+



Le Versaillais Xavier de 
Montille et quelques  

« anciens », aux côtés 
de Daniel Chapellier, se 

lancent dans une grande 
aventure : la réouverture 

du Collège de Juilly, le plus 
ancien collège de France.

LA RENAISSANCE DU 
PLUS ANCIEN COLLÈGE 

DE FRANCE
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V+ : Xavier de Montille, pouvez-vous 
nous parler de ce projet ambitieux 
concernant le Collège de Juilly ?

Xavier de Montille : Situé à 40km au nord 
de Paris, le Collège de Juilly avec son parc 
de 25 hectares, est le plus ancien collège 
de France, fondé par Louis XIII en 1638, 
sous la tutelle de l’Oratoire de France. 
Après presque quatre siècles consacrés 
à la formation des élèves, parmi lesquels 
de nombreux versaillais, il a fermé ses 
portes en 2012, en raison de difficultés 
économiques. Sa « renaissance » est 
prévue pour septembre 2016. 

V+ : Comment expliquez-vous cette 
fermeture ?

XM : Assez simplement. Les dix dernières 
années, plusieurs équipes de direction 
se sont succédées à la tête du collège. 
Le projet pédagogique n’était plus très 
clair, la discipline marquait des signes de 
laxisme, le corps professoral n’était pas 
suffisamment dirigé, un certain laisser-aller 
s’était installé. Les résultats au Bac n’étant 
plus là, à chaque rentrée, une cinquantaine 
de pensionnaires manquait à l’appel. Faites 
vos comptes et vous comprendrez comment 
un Collège, dont la mission n’est pas de 
dégager des bénéfices, peut rapidement se 
retrouver en cessation de paiement. 

V+ : Pourquoi vous lancer dans ce projet 
de réouverture et surtout, pourquoi 
maintenant, trois ans après sa fermeture ?

XM : Disons que tout ceci correspond 
à une conjonction de facteurs positifs. 
Comme je vous l’ai expliqué, Juilly a 
fermé en raison de défaillances de son 
management. Or il se trouve que l’un de 
ses anciens directeurs, Daniel Chapellier 
(1983-1995), actuel directeur du Collège 
de Stanislas à Paris, prend sa retraite et 
devient de fait disponible. Au détour d’une 
conversation avec Daniel Chapellier et 
quelques anciens camarades du Collège 
de Juilly, nous avons créé « l’Association 
des Amis du Collège de Juilly ». Ainsi, 
Daniel Chapellier consacrerait ses cinq 
prochaines années pour redonner au 
collège un projet pédagogique et son lustre 
d’antan, et nous, les « anciens », nous 
l’épaulons en nous chargeant de financer et 
d’organiser la réouverture du Collège. Nous 
avons donc aujourd’hui une équipe motivée 
et un directeur qui fait référence parmi les 
meilleurs établissements français. 

V+ : Le projet semble pharaonique, 
comment vous êtes-vous organisé ?

XM : Ce qui est fantastique dans les grands 
projets, c’est qu’ils sont mobilisateurs et 
fédérateurs. C’est particulièrement le cas 
pour celui de Juilly. Quand on y fait ses 
études, pleins de fougue et de jeunesse, on 
ne se rend pas bien compte du capital qu’on 
est en train de se constituer. Les années 
passant, chacun prend conscience de 
l’homme qu’il est devenu, des valeurs qu’il 
respecte, des engagements qu’il honore.
Ces anciens se sont tout naturellement 
mobilisés pour nous accompagner sur notre 
projet Juilly Renaissance. C’est d’abord un 
ami, Fabien Bardinet Président de  
« l’Association des Amis du Collège de Juilly » 
qui m’a proposé de le rejoindre comme 
secrétaire afin d’organiser le pilotage du 
projet et le suivi des différents sujets. En 
quelques semaines, plus d’une trentaine 
d’anciens, se sont mobilisés activement, et 
tous à leur niveau apportent une expertise 
complémentaire pour le projet comme 
chefs d’entreprises, architectes, juristes, 
journalistes, paysagistes... 

V+ : Quel a été le premier chantier 
engagé ?

XM : Pour que la Renaissance du Collège 
de Juilly devienne réalité, le premier chantier 
consistait à vérifier l’état de l’immobilier. 
Le Collège est laissé à l’abandon depuis 
2012. Mais dès 2007, faute de trésorerie, les 
entretiens minimums n’étaient plus réalisés. 

Il serait vain de vouloir réouvrir un collège si 
ses murs ne peuvent plus accueillir d’élèves. 
Bien que des travaux importants soient 
nécessaires, nous avons été agréablement 
surpris en découvrant que les toitures et 
le gros œuvre étaient en parfait état. Bien 
entendu, après ces années d’abandon, 
des travaux de remise aux normes sont 
impératifs. C’est là notre plus gros chantier. 
C’est aussi notre plus gros budget (6 Millions 
d’euros). Si beaucoup d’anciens donnent de 
leur temps sans compter pour réaliser ces 
études, il faudra le moment venu, pouvoir 
financer les travaux nécessaires. 

V+ : Projetons nous dans le temps, 
vous avez réalisé les travaux, les élèves 
arrivent, qu’est-ce que le Collège de 
Juilly peut offrir de particulier ?

XM : Le projet pédagogique est l’un des 
chantiers majeur de cette Renaissance. 
Nous le résumons en quelques mots : 
Bienveillance et Exigence ; Tradition et 
innovation. 
Bienveillance, car c’est une valeur humaine 
qu’il nous semble essentielle de transmettre. 
Nous devons être bienveillants envers ces 
enfants que leurs parents nous confieront. 
Mais nous souhaitons aussi que ces élèves 
apprennent à être bienveillants envers leurs 
camarades et les personnes qu’ils seront 
amenés à croiser durant toute leur vie. 
Exigence. Exigence envers son travail, 
son apprentissage, sa façon d’être, mais 
aussi envers les autres. L’exigence tend 
à manquer dans notre société moderne. 



n°83 p. 9

+ DE CITÉ

Nous avons tendance à nous satisfaire de 
ce qui est ou de ce qu’on nous donne. Nous 
souhaitons placer la barre plus haut, afin 
que chaque élève puisse lui-même se fixer 
des objectifs ambitieux et se donner les 
moyens de les atteindre. 
Tradition. Un autre aspect important 
concerne la finalité de notre enseignement. 
Nous voulons offrir à nos enfants un socle 
de valeurs communes, mais aussi les 
préparer au monde de l’entreprise et à la vie 
en société. Nous prévoyons par exemple 
d’inclure dans ce programme une dimension 
humanitaire, afin que les élèves du lycée 
puissent initier et mener à son terme un 
projet qui profitera à une association ou 
à une cause. Il est très important que nos 
enfants aient le sens de l’autre et ne soient 
pas uniquement tournés sur eux-mêmes. 
Innovation. Bien que notre Collège ait une 
histoire vieille de presque 4 siècles, nous 
souhaitons y apporter toute la modernité que 
notre monde impose. Nous réfléchissons par 
exemple à nouer des partenariats avec des 
entreprises ou des grandes écoles pour leur 
permettre d’avoir dès le lycée, un pied dans 
le monde de l’entreprise. Les murs épais de 
notre Collège ne seront pas étanches aux 
nouvelles technologies. 

Le Collège de Juilly est une chance pour des 
élèves qui ne trouvent pas un environnement 
favorable à leur épanouissement dans les 
structures existantes. En effet, beaucoup 
d’enfants, dès la 4ème ont d’énormes 
difficultés pour se mobiliser seuls et 
consacrer le temps nécessaire à leurs 
devoirs. Entre 17h et 20h, les parents n’étant 
pas à la maison, ils ont vite fait de jongler 
entre la télé, le smartphone et la console de 
jeux. Pendant ce temps perdu, les devoirs 
ne sont pas faits. A Juilly, les enfants seront 
plongés dans un environnement propice à 
l’apprentissage. C’est là un enjeu important 
de notre projet pédagogique.

V+ : Le Collège de Juilly, depuis sa 
création est associé à l’Oratoire de 
France. Qu’en sera-t-il en 2016 ?

XM : Depuis toujours le Collège de Juilly 
trouve ses racines dans une éducation 
catholique. Nous souhaitons préserver cette 
dimension dans le projet à venir.
Le Collège sera un établissement privé sous 
contrat, placé sous la tutelle Mgr Nahmias, 
Evêque de Meaux, qui porte avec nous ce 
projet. Nous voyons dans l’enseignement 
catholique un socle de valeurs communes 
permettant l’épanouissement des enfants. 
La communauté religieuse à laquelle le 

Collège sera rattaché n’est pas encore 
définie. Son choix se fera en cohérence avec 
le projet pédagogique du Collège, et en 
accord avec l’Evêché.

V+ : Le Collège de Juilly, durant ses 
dernières années était mixte. Le futur 
Juilly le sera-t-il toujours ?

XM : Le Collège de Juilly sera un pensionnat 
de garçons ; nos installations ne permettent 
pas d’accueillir un pensionnat mixte dans 
de bonnes conditions. Il nous semble donc 
plus opportun de réhabiliter ce dans quoi 
Juilly a fait ses preuves, durant toutes ces 
décennies. 
Le collège (de la 6ème à la 3ème), 
accueillera aussi d’autres garçons en demi-
pension.
Au lycée, les classes de seconde seront 
ouvertes dès sa réouverture, puis 
successivement les classes de première et 
puis de terminale. Le lycée acceptera aussi 
des jeunes filles en demi-pension.

V+ : Ouvrir en septembre 2016 est un défi 
en soi, avez-vous la certitude d’avoir des 
inscriptions le moment venu ?

XM : Si de nombreux aspects du projet vont 
demander encore beaucoup de travail, il 
en est un qui ne nous inquiète absolument 
pas, ce sont les inscriptions. Dès l’annonce 
de la réouverture pour septembre 2016, 
Daniel Chapellier a immédiatement reçu des 
candidatures pour y inscrire des enfants. 

Même s’il a été fermé durant quelques 
années, le Collège de Juilly reste une 
référence en matière d’enseignement. Le 
fait que Daniel Chapellier en prenne la 
direction est pour nous un gage de qualité 
et de sérieux quant à l’éducation qui y sera 
dispensée. 

V+ : En cette fin d’été quelles ont été 
vos priorités ?

XM : Contre toutes attentes notre 
premier gros chantier a été celui de la 
communication. Il s’est dit beaucoup 
de choses depuis 2012 sur le Collège. 
Les projets les plus fous de reprise, en 
passant par des projets immobiliers qui 
voulaient transformer notre Collège en 
résidence grand luxe. Les uns et les autres 
se sont tous rendus à une évidence: le 
Collège de Juilly ne peut être qu’un lieu 
d’enseignement.

Nous nous sommes attachés à reconstituer 
le réseau des anciens, et à fédérer leurs 
énergies. Ce projet rencontre un vif intérêt 
et, dès l’annonce de sa réouverture, il y 
a deux mois seulement, plus de 1 000 
anciens se sont déjà fait connaître. Un 
« capitaine de promo » est chargé de 
retrouver ses camarades et de les faire se 
retrouver.Notre ancien le plus âgé, a étudié 
à Juilly entre 1929 et 1934 ! Et vous seriez 
étonné de constater avec quelle célérité 
il répond à nos sollicitations par email, 
malgré son grand âge.
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Nous avons fait l’acquisition d’un CRM 
(Customer Relationship Management) 
normalement destiné à la gestion des 
anciens des grandes écoles et nous l’avons 
enrichi. Il est connecté aux réseaux sociaux 
(LinkedIn, Facebook…), permet aux anciens 
de se retrouver, et il permet de gérer 
l’actualité du projet Renaissance.
Une newsletter mensuelle sera diffusée 
à tous les amis du Collège de Juilly, pour 
informer sur l’avancée du projet.

V+ : Seize mois, c’est assez court pour 
un projet de cette envergure. De quoi 
avez-vous besoin pour réussir ?

XM : En fait c’est court, mais pas tant que 
cela. Vous l’avez compris, Le Collège de 
Juilly n’aura plus jamais une aussi belle 

opportunité qu’aujourd’hui : Un directeur 
pour le Collège et une équipe pour 
l’accompagner dans cette Renaissance.
Les anciens de ma génération ont 
aujourd’hui entre 35 et 55 ans. Ils sont 
installés dans leurs vies personnelles et 
professionnelles et sont « au top » de leurs 
compétences. 
En revanche, ce qui nous mobilise pour 
l’heure, c’est la levée des fonds pour 
financer cette réouverture, soit un minimum 
de 8 millions, dont quatre de dons. 

V+ : 4 Millions de dons… la somme 
est coquette, comment pensez-vous 
parvenir à lever ces fonds ?

XM : Pas si coquette que cela si on la 
détaille poste par poste.
Dans un premier temps, il nous faut racheter 
l’immobilier et le remettre aux normes des 
établissements recevant du public (ERP), 
soit 7millions. Vous connaissez comme moi 
la réglementation française : un équipement 
qui était aux normes en 2012, ne l’est plus 
en 2015, d’autant plus si son exploitation 
s’est arrêtée plus de 10 mois. 
Il nous faut ensuite 1 Million supplémentaire 
au titre du fond de roulement. Il n’est pas 
envisageable de vouloir ouvrir le Collège 
sans avoir la certitude d’être totalement 
autofinancé sur la première année afin de 
pouvoir accueillir les premiers élèves dans 
les meilleures conditions.
Soit un total de 8 millions. Avec 4 millions 

de dons, nous pourrons ensuite emprunter 
4 millions supplémentaires, auprès de 
partenaires financiers.
Somme toute, 4millions, c’est 1 000 
donateurs à 4 000 € ou 4 000 donateurs à 
1 000€.
Autant vous dire, que nous avons du pain 
sur la planche. 

V+ : Imaginons qu’un donateur souhaite 
vous aider, comment doit-il s’y prendre ?

XM : Nous aimerions que les personnes qui 
partagent nos valeurs, qui sont attachées à 
un certain type d’éducation, qui pensent que 
leurs enfants méritent le meilleur dans un 
monde qui ne l’offre plus toujours, prennent 
leur chéquier, y inscrivent un montant et 
nous adressent leurs dons. 
C’est assez simple. Tous les dons peuvent 
être adressés, par chèque, à « l’association 
des Amis du Collège de Juilly » - Collège 
de Juilly, 7 rue Barre - 77230 Juilly, ou 
par virement (IBAN sur demande, via les 
réseaux sociaux).
Le donateur bénéficie d’un avantage fiscal 
qui lui permet de récupérer 66% du don au 
titre de son impôt sur le revenu. Ainsi une 
personne qui nous aide à hauteur de 1 000€, 
il ne lui en coûte réellement que 340 euros. 
C’est très honnêtement assez peu onéreux 
au regard du projet qui sera financé avec cet 
argent.
Bien entendu, une personne assujettie à 
l’ISF peut aussi nous aider. Dans ce cas 
nous passons par le biais d’une fondation 
qui nous reverse l’intégralité des dons.
Les entreprises peuvent elles aussi nous 
aider, dans la limite de 5 pour 1000 de leur 
chiffre d’affaires. 

www.facebook.com/college.de.juilly 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/grp/
home?gid=81916&trk=my_groups-tile-grp 

La réouverture du Collège de Juilly est 
indispensable à l’éducation de nos enfants. 
Ce succès sera le nôtre collectivement, et 
donne à chacun, l’occasion d’apporter sa 
pierre à l’édifice. Que vous en soyez tous, 
par avance, remerciés.

Xavier de Montille (06.48.48.75.82)
Secrétaire de l’Association des Amis du 
Collège de Juilly 

Propos recueillis par Guillaume Pahlawan
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Féru d’histoire et célèbre amoureux 
de Versailles, Stéphane Bern sort 
un nouveau livre et endosse un 
rôle qu’il affectionne : celui de 
passeur...d’histoires !
Un livre pour les curieux !

Grâce à son livre : « Les Pourquoi de l’Histoire » 
bâti sur le concept des questions/réponses, 
Stéphane Bern assouvit son goût pour 
l’anecdote historique. Utile, elle permet selon 
lui de transmettre au jeune public l’envie de 
découvrir l’Histoire.
Aujourd’hui les adolescents lisent de moins 
en moins et leur attention est difficile à capter. 
Fort de ce constat et suivant le conseil de 
Pierre Bellemare : « il faut aller picorer des 
histoires courtes dans le cours de la  
« grande » Histoire »,Stéphane Bern a 
donc eu l’idée de recourir à ce concept des 
« pourquoi ». Une façon efficace d’éveiller 
la curiosité du jeune public. Ainsi, après le 
succès du premier tome sorti en mai 2014, 
il réitère aujourd’hui la formule avec ce 
deuxième tome.

« J’assume le côté anecdotique ! »

Appréhender l’Histoire par le petit côté de la 
lorgnette, en privilégiant l’anecdote, permet 
de donner au lecteur la « clef d’entrée » pour 
la « grande » Histoire. Souvent l’écrivain reçoit 
des témoignages de mères de famille ou 
d’adolescents le remerciant d’ avoir suscité 
le désir d’approfondir un sujet. Son but étant 
de semer la graine qui en germant fera naître 
des vocations d’historiens ou au moins des 
centres d’intérêts.
Cet ouvrage est donc fait de multitudes de 
questions (120) que l’on n’a pas pensé à se 
poser car parfois l’ on n’imagine même pas 
que la réponse existe...

Ainsi pourquoi appelle-t-on Parie la « Ville 
Lumière », ou pourquoi un nom propre 
comme celui d’Étienne de Silhouette est-il 
devenu un nom commun, pourquoi le port des 
perruques s’est-il soudainement répandu à la 
cour en 1658, pourquoi Louis XV fut-il le seul 
roi de France à ne pas être embaumé ? Bref , 
derrière toutes ces questions se cachent un 
pan de notre histoire sans doute ignoré.

Les anecdotes récoltées et choisies sont 
émaillées de bons mots, l’humour n’est 
jamais loin et le plaisir de lire est certain. Une 
fois le livre ouvert, on va de découvertes en 

découvertes tragiques ou amusantes et pour 
finir on ne le referme plus !

Pas de jalousie...

Les ouvrages de Stéphane Bern sont 
régulièrement en tête des ventes des librairies 
et cela sans pour autant provoquer l’ire ou 
la jalousie des historiens. L’auteur l’explique 
de plusieurs façons : il prend bien soin de ne 
pas se proclamer historien et il sait s’entourer 
de spécialistes qu’il met en valeur dans ses 
programmes ; 
Force est de constater que les succès des 
livres de Stéphane Bern sont des guides 
qui amorcent chez le lecteur l’envie d’en 
savoir plus et donc d’aller « lire ailleurs ». 
Il se compare volontiers à une locomotive 
entraînant d’autres auteurs plus spécialisés.

Une rentrée chargée....

Récemment Stéphane Bern a passé 
quelques lundis à Versailles pour son plus 
grand plaisir. A l’occasion du tricentenaire 
de la mort de Louis XIV, l’animateur prépare 
deux émissions exceptionnelles qui seront 
diffusées à la suite, l’une sur l’homme, le roi et 
l’autre sur son héritage. Elles sont prévues à 
la rentrée.

Véronique Ithurbide

Le Pourquoi 
des Pourquoi...

« Les pourquoi de l’Histoire » 
Stéphane Bern 
chez Albin Michel 19 euros
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L’acteur versaillais Djemel Barek 
était destiné à la mécanique, 
une rencontre avec Molière l’a 
détourné de cette voie 

+ Si Djemel Barek est aujourd’hui à 
l’affiche de nombreux films,  
« L’Oranais, Loin des Hommes, 
Des Apaches » et bientôt « Les 

Cow-boys », c’est le résultat de nombreuses 
rencontres, de chances et de travail.
Né à Alger en 1963, Djemel arrive en région 
parisienne à l’âge de trois ans. En 1974 
sa famille emménage rue des Chantiers 
à Versailles puis en 1981 à Jussieu. A 14 
ans lorsqu’il est élève au collège Pierre 
de Nolhac on conseille à ses parents de 
l’orienter vers le métier de mécanicien, ainsi 
leur dit-on « il travaillera plus vite » ! 
Mais l’adolescent n’a pas le goût pour la 
mécanique, il ne sera ni tourneur, ni fraiseur 
et ne travaillera pas de sitôt.

Une rencontre déterminante :

Djemel Barek aime les beaux textes du 
théâtre français mais il ne le sait pas 
encore. Au hasard des rayonnages d’une 
bibliothèque le jeune homme fait une 
découverte qui va changer sa vie : le théâtre 
de Molière et les poèmes d’Arthur Rimbaud. 
Il veut lire, il veut écrire, il écrit des poèmes. 
L’acteur se souvient de soirées en barque 
sur le Grand Canal avec un ami, déclamant 
ses propres vers tels des poètes maudits.
La chance lui sourit lorsqu’il décide 
d’accompagner son cousin étudiant en 
théâtre afin d’assister aux répétitions de sa 
pièce. Les acteurs jouent « La Mère » de 
Brecht. Fasciné, il participe de façon assidue 
aux séances et le metteur en scène lui 
propose finalement un petit rôle. 

Le début d’une carrière :

Djemel intègre la compagnie semi-
professionnelle de L’Épée de Bois pour 
quelques mois mais les répétitions lui pèsent 
et il abandonne.
Le metteur en scène de sa compagnie 
Antonio Diaz-Florian ne jure que par Ariane 
Mouchkine. Il décide d’aller la voir, autant 
s’adresser à Dieu qu’à ses Saints, bien lui en 
a pris. La grande prêtresse du théâtre  
« moderne » lui propose un stage de quinze 
jours et ensuite le fera jouer dans son film 
« La Nuit Miraculeuse ». On est en 1989, 
plusieurs spectacles suivront.
Plus tard au théâtre de l’Odéon il jouera trois 

pièces avec le metteur en scène Armand 
Gatti.

Après le théâtre le cinéma

Dominique Besnéhard, alors agent d’acteurs 
chez Artmédia, le remarque lors d’un 
spectacle. Il lui propose de s’occuper de 
sa carrière au cinéma. Djemel démarre aux 
côtés de Nathalie Baye avec un petit rôle 
dans le film « Mensonge ».
De petit rôle en petit rôle l’acteur se lasse et 
rejoint le théâtre où on lui propose des rôles 
plus conséquents.

Heureusement depuis quelques années 
les choses ont évolué au cinéma. On ne lui 
demande plus de jouer « l’Arabe de service 
avec un accent algérien qu’il n’a pas ». 
Aujourd’hui il a de plus en plus de beaux 
rôles. Ce n’est pas un phénomène de mode 
mais un rééquilibrage des choses. Les 
enfants d’émigrés actuellement réalisateurs 
savent de quoi ils parlent et reflètent avec 

leurs films une réalité sociale qui a du sens 
et qui l’intéresse. Djemel Barek garde un 
souvenir fort de son rôle dans le film « Les 
Hommes Libres » ; ensuite il joue un rôle 
écrit pour lui dans « L’Oranais ». 
Il enchaîne avec « Nouveaux Nés »,  
« Loin des Hommes » « Des Apaches », 
et en novembre sortira « les Cowboys » de 
Thomas Bidegain.

Transmettre aux Jeunes...

Après trois ans passés à Montmartre au 
début de sa carrière, Versailles lui manque 
et Djemel revient s’installer dans son ancien 
quartier de Bernard de Jussieu, là où il vit 
actuellement et se sent bien.
Durant quelques années il s’est investi 
dans le bénévolat et la vie du quartier. 
Lui qui a eu la chance de suivre les cours 
de Marcelle Tassencourt, il propose aux 
jeunes adolescents de monter des pièces 
de théâtre. L’acteur et humoriste Alban 
Ivanov au succès grandissant vient de ces 
ateliers. Quand il le peut, Djemel organise 
des castings. Et il a récemment participé au 
court-métrage des enfants du quartier  
« Versailles Découvertes ».

Bientôt l’acteur espère passer à la 
réalisation, il souhaite traiter de la psychiatrie 
à l’intérieur des prisons, un sujet de société 
rarement évoqué.

Véronique Ithurbide

Tourneur ? Fraiseur ? Non, Acteur !
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A 8 heures 15, le dimanche 1er 
septembre 1715, Louis XIV rend le 
dernier soupir. Un valet de chambre 
lui ferme les yeux. Aussitôt, le duc 
d’Orléans, futur Régent, gagne 
l’appartement du petit Louis XV, âgé 
de 5 ans, pour le saluer. Le nouveau 
petit Roi pleure.

Le Roi décline en cet été 1715 ; 
dans le parc il ne se déplace qu’en 
petite chaise à roulettes. Il maigrit ; 
son appétit décline, mauvais signe 

pour un Roi aussi gourmand et même vorace. 
Il n’apparaît presque plus en public sinon le 13 
août pour la dernière ambassade, celle, très 
folklorique, du Roi de Perse. La Cour déserte.

Le 19 août, Georges Mareschal, premier 
chirurgien du Roi voit une tache noire sur la 
jambe gonflée du monarque et diagnostique 
une gangrène ; mais on ne l’écoute pas 
et Fagon, premier médecin, persévère à 
prescrire des pansements à l’eau de vie 
camphrée. Le dimanche 25 août, le souverain 
se sent si mal que le Cardinal de Rohan vient 
lui administrer le sacrement des mourants. 
Fin août, il ne dort plus, ressent de grands 
élancements de la jambe gauche ; il a de la 
fièvre, des suées ; il ne quitte plus sa chambre ; 
il n’est plus qu’un corps souffrant. 

On est au temps des médecins de 
Molière

Seule sa nature d’une résistance 
exceptionnelle a maintenu Louis XIV en vie 
jusque là. Les médecins, qui l’ont harcelé 
inutilement toute sa vie de saignées et de 
purges, abandonnent la partie. Ils lui ont infligé 
en sept décennies plus de mille saignées du 
pied ou du bras et près de deux milles purges, 
par soin ou « précaution », des centaines de 
clystères, tous les emplâtres possibles, lui 
ont fait absorber des centaines de livres de 
quina, tous les bouillons et toutes les pauvres 
médecines possibles.…

Mais le Roi se meurt. Le vendredi 30, il tombe 
dans un état comateux et le lendemain soir 
prononce ses dernières paroles : « O mon 
Dieu, venez à mon aide ; hâtez-Vous de me 
secourir ».Une dernière nuit de souffrances.

Vingt-quatre heures après la mort, le corps 
du Roi-Soleil est porté dans l’antichambre de 

l’Oeil-de-boeuf où aura lieu l’ « ouverture », 
piètre autopsie destinée à s’assurer que 
le monarque n’a pas été empoisonné. Les 
médecins découvrent un corps gangrené 
en grande partie. Selon la tradition, la tête 
est prélevée, sciée et le cadavre séparé 
en plusieurs parties : les entrailles seront 
déposées dans une urne à Notre-Dame de 
Paris, le cœur enchâssé dans un reliquaire 
remis aux Jésuites de Saint-Antoine. Le 
reste du corps est embaumé et enfermé 
dans un cercueil de plomb soudé et 
renfermé dans un autre cercueil de chêne 
cerclé de cuivre sur lequel est gravé :  
« C’était le corps du Très-Haut et 
Très-Puissant Prince Louis XIV surnommé 
du nom de Grand. »

Le cercueil, recouvert du « poêle »( drap) de 
la Couronne, est exposé le troisième jour pour 
une semaine dans le salon de Mercure ; les 
courtisans, mêlés au peuple, défilent devant le 
corps sans vie de leur monarque qui a régné 
72 ans, 3 mois et 18 jours.
Le 9 septembre, à 7 heures du soir, un cortège 
funèbre quitte Versailles pour Saint-Denis. Il 
roule toute la nuit et n’atteint la basilique qu’à 
7 heures du matin, encombré par le peuple 
soulagé qui descend voir passer le « Roi 
Soleil » en ce dernier voyage crépusculaire et 
nocturne.

Marie-Louise Mercier-Jouve

Source : Michelle Caroly, le Corps du Roi-Soleil, 
les Editions de Paris, 1999

1ER SEPTEMBRE 1715, DERNIER COUCHER 
DU ROI SOLEIL

+

Le convoi funéraire du Roi-Soleil

Le Roi-Soleil exposé au Château
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Un village Gaulois : le parc Chauchard
Il existe au cœur même de Versailles 
un petit paradis que certains de 
ses heureux habitants s’amusent à 
qualifier de « village Gaulois ».

 Un petit village, composé d’une 
centaine de maisons, coupé par 
trois rues et entouré de murs, dont 
les habitants sont régis par des 

statuts très précis datant de 1902, où tout est 
privé et donc à la charge des propriétaires, 
aussi bien les trottoirs que les lampadaires, 
l’entretient de la voirie et la taille des arbres 
des rues. Il s’agit du Parc Chauchard, dans 
l’ancien village (encore un !) de Montreuil, tout 
près de l’avenue de Paris.
 
Chauchard ? me direz-vous ; mais encore ? 

Alfred Chauchard naît à Paris en 1821. 
En 1855, alors qu’il est simple commis 
au magasin parisien Au Pauvre Diable, il 
s’associe avec Auguste Hériot et Charles-
Eugène Faré pour louer le rez-de-chaussée 
du Grand Hôtel du Louvre, construit pour le 
baron Haussmann par les frères Péreire. Ces 
derniers avancent les fonds à nos trois amis 
pour le lancement de l’affaire. Au bout de deux 
ans, le commerce ne va cesser de prospérer 
et, en 1879, les associés sont en mesure de 
racheter l’ensemble de l’immeuble. Après deux 
années de travaux, ils ouvrent Les Grands 
Magasins du Louvre; consacrés à la mode, 
ce sont les plus vastes et les plus célèbres de 
l’époque. La société ne disparaîtra qu’en 1974, 
remplacée par Les Antiquaires du Louvre.
Pour en revenir à notre Alfred Chauchard, le 
voilà devenu l’une des plus grosses fortunes 
de l’époque, fréquentant la présidence 
de la République et ses ministres, grand 
collectionneurs d’art, célibataire très recherché 
et assez excentrique ; il avait dressé un 
perroquet à l’invectiver dès qu’il rentrait chez 
lui !

En 1885, il vend ses parts de la société et 
achète une maison de campagne à Versailles, 
lotie dans l’ancien parc de la comtesse de 
Provence, belle sœur de Louis XVI. Cent ans 
auparavant, la comtesse avait fait l’acquisition 
d’une grande demeure, racheté les terrains 
alentours et fait construire un jardin à 
l’anglaise, un hameau avec une laiterie, un 
temple de Diane, un pavillon chinois, une 
tour en bois et son belvédère et un pavillon 
de musique par Jean-François Chalgrin, 
architecte à la mode. Démantelé et vendu 

+
par lots à la Révolution, seul le Pavillon de 
Musique subsiste dans les 7 hectares acquis 
par Alfred Chauchard. Six propriétaires s’y 
sont déjà succédés et l’un d’eux a agrandi le 
pavillon de deux ailes.

Alfred Chauchard y restera dix-sept ans et, en 
1902, il se défait de sa propriété, la découpe 
en 105 lots qu’il donne à ses employés du 
Louvre avec un bail à vie gratuit. Les lots 
sont essentiellement composés de jardins 
familiaux, mais Alfred Chauchard en réserve 
quinze pour y faire construire des maisons 
destinées à ses plus anciens employés. Paris 
est à côté grâce à la gare de Porchefontaine. 
A sa mort, en 1909, le bail est transformé 
en titre de propriété qui exclut toute activité 
professionnelle ou commerciale et, dès 1930, 
on construit de nombreuses maisons de petite 
taille, en meulière et toit de tuiles.

Aujourd’hui les maisons se sont multipliées 
et sont au nombre de 113, toujours séparées 
par les trois rues d’origine, l’avenue du Louvre, 
l’avenue Chauchard et l’allée de la Donation, 

devenue après la guerre rue Pierre Berlan. Il 
ne reste dans le Parc que trois descendants 
des premiers bénéficiaires, mais l’esprit 
familial donné par son fondateur demeure : 
l’entraide y est très importante ; les nouveaux 
arrivants sont accueillis par le Président de 
l’association du Parc et leurs proches voisins ; 
et chaque année, les habitants se retrouvent 
pour un pique-nique devant la statue d’Alfred 
Chauchard et organisent des animations. Le 
pavillon de Musique est toujours habité ; ses 
propriétaires l’ouvrent à l’occasion aux enfants 
du Parc, pendant que leurs parents, du moins 
les musiciens, y donnent un concert, rendant 
au Pavillon sa fonction première.

Ainsi, après presque 250 ans d’existence et 
des transformations radicales, l’ancien parc 
de la comtesse de Provence, devenu Parc 
Chauchard, reste fidèle à sa vocation : être 
pour ses habitants un havre campagnard au 
cœur de la ville, un petit monde un peu à part 
où il fait bon vivre.

Bénédicte Deschard
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Pendant cinquante ans elle 
dessert la gare Montparnasse 
avant d’atteindre les Invalides. 

La ligne de chemin de fer qui 
mit Versailles en communication 
avec Paris par la rive gauche 
de la Seine, est inaugurée en le 

10 septembre 1840, un an après la ligne 
Rive-Droite qui aboutissait à Saint Lazare. 
Elle ne conduit pas encore aux Invalides 
mais à la gare Montparnasse.
Autorisée par décret du 26 avril 1837, 
la « Compagnie Rive-Gauche » avait 
prévu à l’origine de construire sa gare 
parisienne au niveau de la rue d’Assas. 
Projet vite abandonné devant le coût 
des expropriations en plein Paris, la 
première gare fut donc déportée à la 
barrière du Maine à Vaugirard. Ce n’est 
que dans un deuxième temps que la 
gare est reconstruite sur le boulevard 
Montparnasse sous le nom de Gare de 
l’Ouest-Rive-Gauche.

D’abord considérée comme un « train de 
plaisir » permettant aux Parisiens de venir 
voir le Château, son parc et les grandes 
eaux, la ligne connait des débuts difficiles 
et souffre de la concurrence de la ligne 
Rive-Droite, ainsi que de la catastrophe 
ferroviaire de Meudon-Bellevue. Elle 
propose jusqu’à quatorze trains par jour 
et des trains supplémentaires les jours 
de Grandes-Eaux à Versailles ou durant 
les fêtes. Certains trains ne s’arrêtent que 
dans les gares les plus importantes : 
Clamart, Meudon et Bellevue. Puis la 
fréquence va s’accroître au fur et à 
mesure que la population laborieuse 
s’approprie la ligne créant une nouvelle 
espèce de voyageur, le banlieusard.

En 1849, une partie de la voie ferrée 
Rive-Gauche est utilisée pour construire 
la grande ligne de Chartres. Le tronc 
commun s’arrête à hauteur de Viroflay, 
où la ligne bifurque jusqu’à la gare des 
Chantiers qui est inaugurée en juillet 

1849. La ligne sera ensuite prolongée 
jusqu’à Rennes et la Bretagne. Ainsi 
pendant plus d’un demi-siècle, jusqu’en 
1901, la ligne Rive-Gauche aboutit à 
l’ancienne Gare Montparnasse.

La desserte des expositions 
universelles

Pendant ce temps, à l’occasion de 
l’exposition universelle de 1867, est créée 
une petite ligne reliant la Petite Ceinture 
au Champ de Mars pour amener sur 
les lieux de l’exposition les matériaux. 
Elle est destinée essentiellement aux 
marchandises. Mais pendant dix ans ce 
tronçon de ligne va se développer car 
les voyageurs se l’approprient à partir 
de la ligne de la petite Ceinture. Elle 
sera même prolongée jusqu’à Issy-les-
Moulineaux, pour l’exposition universelle 
de 1887.

Les expositions se suivent, on envisage 
alors pour celle de 1901, de moderniser 
les lignes en supprimant tous les 
passages à niveaux intra-muros et en 
prolongeant la ligne jusqu’aux Invalides 
pour que tous puissent admirer la avec 
sa fameuse tour de Monsieur Effel. 
Ce prolongement se fait en tranchée, 
dissimulé par une dalle de béton. La 
traction à vapeur étant impossible faute 

de pouvoir en évacuer correctement 
les fumées, il est prévu une traction 
électrique ainsi que cela est envisagé 
pour le métropolitain qui est inauguré 
quelques mois plus tard. Curieusement le 
tronçon Champ-de-Mars à Invalides est 
peu fréquenté parce qu’il est concurrencé 
par un trottoir roulant. Ce dernier est 
naturellement supprimé à la fin de 
l’exposition redonnant toutes ses chances 
à la ligne.

Depuis 1897, les ingénieurs de la 
Compagnie de l’Ouest souhaitent relier ce 
tronçon du Champ-de-Mars vers la ligne 
de Bretagne à hauteur de Viroflay pour 
dégager la ligne de Montparnasse trop 
encombrée. Les travaux commencent et 
prennent du retard car Il faut creuser un 
long tunnel de 3 360 mètres pour passer 
sous la colline de Meudon. Là encore la 
ventilation insuffisante sous le tunnel impose 
une traction électrique. Son alimentation se 
fera par la création du troisième rail comme 
pour le métro. C’est la construction longue 
et difficile du tunnel qui empêche la jonction 
pour l’exposition. La ligne Invalide-Versailles-
Rive-Gauche est finalement inaugurée 
le 31 mai 1902.

La gare de Versailles, est reconstruite dès 
1898. Toute en métal et verre dans le goût 
des grandes architectures de fer et de 
pierre de la fin du XIXè siècle, elle est un bel 
exemple de cette architecture ferroviaire 
avec sa halle métallique de fonte et d’acier 
et ses grandes verrières. La gare des 
Invalides est érigée en 1901 dans l’angle de 
l’esplanade selon les plans de l’architecte 
Juste Lisch qui lui donnera l’aspect d’une 
orangerie. 

En 1979, la ligne Rive-Gauche subit sa 
dernière transformation. En la reliant à la 
gare d’Orsay, la ligne C du RER voit le jour. 
Le troisième rail est finalement supprimé 
pour lui substituer une alimentation par 
caténaires classique. Des trois gares 
versaillaises, c’est actuellement la moins 
fréquentée. Sa nouvelle dénomination 
indique bien son orientation : gare de 
Versailles-Château-Rive-Gauche.

Claude Sentilhes

La ligne Versailles Rive Gauche - Invalides : 
Du train de plaisir au train de banlieue.

+
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L’immobilier repart en flèche, mais 
le marché n’a pas touché le fond 
de la réalité des prix

+ Les professionnels de 
l’immobilier ont le sourire. L’été 
n’est pas pour eux marqué par la 
trêve des confiseurs. La plupart 

d’entre eux connaissent une activité 
redoublée contrastant avec la léthargie qui 
continue d’enserrer l’économie française au 
niveau national. Versailles se trouve aux 
premières loges avec un marché 
particulièrement dynamique.

Il faut dire qu’on revient de loin. L’an dernier, 
le marché avait été difficile. La loi Alur, avec 
ses contraintes, créait un climat général de 
défiance. La durée de commercialisation 
d’un bien dépassait souvent douze mois, 
faute d’acquéreurs, les prix continuaient 
d’enregistrer une baisse entre six et dix pour 
cent, ce qui n’empêchait pas une chute de 
la commercialisation de l’ordre d’un tiers. 
Pas étonnant dans ce contexte qu’un certain 
nombre d’agences aient mis la clé sous la 
porte, alors que l’avenir paraissait incertain.

Et puis le climat a changé par un effet de 
balancier logique, dès lors que l’on était allé 
trop loin.

Une autorégulation du marché

Une sorte de boomerang s’est amorcé car 
le besoin de logements demeure criant 
et ne peut être indéfiniment reporté au 
lendemain. On a commencé d’assister 
à une « autorégulation » du marché, les 
différentes parties prenantes ayant chacune 
effectué un bout de chemin. Certains 
propriétaires ont compris qu’on ne pouvait 
fonctionner indéfiniment à sens unique et 
qu’ils devaient accepter d’accomplir un effort 
sur les prix, d’autant que la clientèle, grâce à 
internet notamment, est de mieux en mieux 
informée. Les banques ont aussi joué le jeu 
en fournissant plus facilement des crédits, 
alors que les taux d’intérêt sont au plus bas. 
Enfin, il y avait un stock de biens à vendre 
qui ne pouvait pas attendre davantage. 

Toutefois le regain d’intérêt pour l’immobilier 
reste fragile. Le rebond des derniers mois 
se fait à un niveau d’activité inférieur à celui 
des années fastes connues dans le passé. 
Il est surtout le fait des particuliers, car les 
investisseurs ne sont pas de retour. Ils sont 
absents pour l’instant, en considérant que 
les mesures prises par le gouvernement 
depuis trois ans ne militent pas en faveur 
d’une politique active dans ce secteur. Les 
professionnels demeurent donc prudents. 
Pour Monique Baïzet de l’agence Grand 
Siècle, « on n’est pas entré dans un marché 
durablement stabilisé, parce qu’on n’a pas 
encore touché le fond de la réalité des prix ». 

Elle constate que toutes les transactions 
donnent lieu à une négociation parfois âpre, 
mais qui finit par déboucher généralement 
sur un compromis. Les délais ont tendance 
à se raccourcir, les différentes parties ayant 
une meilleure compréhension de ce qui est 
possible avec une volonté d’aboutir plus 
franche que dans le passé.

La multiplication de micro-marchés

Cela dit, la question des prix demeure 
essentielle, mais les moyennes ne veulent 
pas dire grand-chose. Énoncer que le 
mètre carré s’établit à 5200 euros, comme 
l’indiquent certaines statistiques, ne 
veut rien dire. On peut trouver facilement 
aujourd’hui un 120 M2 pour 420 000 euros 
dans une résidence de bonne qualité des 
années soixante-dix. Par ailleurs, on note la 
multiplication de micro-marchés à Versailles. 
A côté des quartiers traditionnels comme 
Notre-Dame ou Saint-Louis, on assiste à une 
montée en gamme de Montreuil, Pershing, 
entre autres avec une individualisation plus 
forte de ces entités souvent préférées des 
jeunes. 

Le talon d’Achille de l’immobilier à Versailles 
reste celui de la location. C’est un marché 
qui est toujours aussi difficile, en particulier 
pour les petites surfaces, en raison d’une 
population étudiante croissante, mais dont 
les ressources sont limitées. Pour les deux 
pièces, il est difficile bien souvent de trouver 
une clientèle solvable, de sorte que les 
loyers sont orientés à la baisse malgré la 
pénurie. 

Michel Garibal

L’immobilier à Versailles repart
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Séverine Sacchi, Versaillaise 
depuis vingt ans, a créé une 
agence d’événementiel aux 
prestations inédites.

Après des études à Sciences Po 
Paris, Séverine Sacchi travaille 
pendant quinze ans dans 
l’industrie à différents postes  

(les ressources humaines, le marketing 
et la communication). Ensuite elle devient 
« free lance » pour différentes agences 
de communication parisiennes puis, en 
2010, décide de créer sa propre agence 
d’événementiel, « So Versailles » est née !
 
Versailles : « le Château, certes, mais  
« pas que »...»

Versaillaise de longue date, Séverine 
réalise il y a quelques années que peu à 
peu sa ville s’est départie de son image 
conservatrice en devenant, au contraire, 
de plus en plus « tendance ». La cité 
royale a le vent en poupe et ne cesse 
d’évoluer dans le bon sens. Cependant, 
parallèlement, l’offre proposée dans 
l’événementiel ne suit pas et reste axée 
sur le très « classique » Château. Séverine 
Sacchi a donc l’idée d’orienter son agence 
vers des prestations permettant de 
découvrir Versailles autrement que par le 
prisme de ce lieu historique. 
Jusqu’à présent organiser un événement à 
Versailles restait un luxe pour les 

entreprises. En effet, le Château propose 
à la location des lieux de prestige 
exceptionnels qui, bien sûr,ne sont pas 
accessibles à toutes les bourses. Et 
force est de constater que certaines 
grandes entreprises prospères, avec la 
crise économique, ont réduit les budgets 
consacrés aux événements. 

Versailles : « une ville pleine de 
ressources »

Que ce soit pour des entreprises ou 
une clientèle individuelle haut de 
gamme, américaine, française, suisse 
etc, la demande se tourne vers un 
contact privilégié et authentique et des 
services de haute valeur ajoutée. Ainsi, 
programmer une visite privée en dernière 
minute, découvrir des lieux cachés, éviter 
les files d’attente, établir un contact avec 
des Versaillais, être reçus dans de beaux 
appartements en ville, constitue une offre 
très appréciée. 

« So Versailles » est ce que l’on appelle 
une agence « réceptive » dans le 
jargon de l’événementiel. C’est à dire 
qu’elle collabore avec des personnalités 
locales. Ces personnes sont réactives, 
connaissent tous les lieux et circuits 
ainsi que les nouveautés concernant 
leur ville. Ce réseau constitue le meilleur 
moyen d’ être différent et de proposer des 
prestations inédites.

Versailles, une « ville tendance » :

Lors des séminaires ou pour des 
réceptions de clients, les entreprises 
préfèrent souvent Versailles à Paris 
pour une ambiance plus verte, plus 
décontractée ou plus royale, c’est 
selon ! Séverine Sacchi a déjà organisé 
de nombreux événements avec des 
animations souvent inattendues, cela 
va du rallye en deux-chevaux à la 
dégustation de grands crus dans une cave 
privée en passant par un atelier de dorure 
dans l’école d’Art Mural de Versailles ou 
un atelier « fabrication de macarons ». 
La rencontre avec un Versailles « vivant 
et moderne » plaît aussi au public des 
visiteurs.

Il faut aussi reconnaître que les 
expositions d’art contemporain organisées 
au Château participent largement à la 
modernisation de l’image de la ville. Les 
grandes marques de luxe comme Dior ou 
Guerlain l’ont d’ailleurs bien compris. 
Aujourd’hui Séverine continue à 
rechercher des partenariats stimulants 
avec des professionnels qui ont envie de 
partager leur talent ou leur expertise. 
A Versailles, comme partout, il est 
indispensable de se renouveler et de 
rester en adéquation avec l’air du temps !

Véronique Ithurbide

www.soversailles.com 

+

« So Versailles » ....une nouvelle approche 
de la ville ! 
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Le musée Lambinet de Versailles 
propose à partir du 19 septembre 
une exposition « La fibre des héros » 
l’Histoire racontée par la toile de 
Jouy

L’exposition « La fibre des héros » 
propose de retrouver, grâce à 
la toile imprimée, le reflet des 
idéaux et des événements qui 

ont intéressé la société à la fin du XVIIIe 
siècle et dans la première moitié du XIXe 
siècle. Les toiles à personnages, fidèles 
aux canons néo-classiques en vogue à leur 
époque, représentent souvent des héros 
antiques. D’autres toiles mettent en scène 
des épisodes et héros du monde littéraire, 
militaire ou scientifique contemporain.

Reflets de l’actualité, elles montrent aussi 
le vol des premiers aérostats ou encore des 
combats navals marquants. Ces décors 
ultra-narratifs ont été principalement produits 
par la manufacture de Jouy-en-Josas, 
fondée par Christophe-Philippe Oberkampf 
en 1760, dont nous célébrons cette année le 
bicentenaire de sa mort. La toile de Jouy est 
au croisement de bien des histoires.

GP

Musée Lambinet - 54, boulevard de la Reine 
78000 Versailles Tél. : 01 39 50 30 32
Ouvert tous les jours, sauf le vendredi, de 
14h00 à 18h00.
Plein : 6€ - Réduit : 4€

L’Histoire à travers la toile de Jouy

Les enfants du quartier Bernard de 
Jussieu, à Versailles, ont tourné un 
court-métrage sur leur ressenti en 
tant qu’habitants de la ville.

Habiter Versailles et se sentir 
Versaillais, apparemment cela ne 
coule pas de source, du moins pour 
certains enfants habitants du quartier 

Bernard de Jussieu.
Nicolas Zanardo, animateur de la maison de 
quartier en charge des 11/ 17 ans est surpris 
d’entendre chez les jeunes l’expression « on va 
à Versailles » pour dire « on va en centre ville ».  
Nicolas a l’idée de faire un film sur ce thème. 
Ainsi avec Pascal Leveau, lui aussi animateur à 
la maison de quartier, il profite des vacances de 
Pâques pour proposer ce projet à une vingtaine 
d’enfants. Le réalisateur Philippe Chemin, déjà 
intervenant l’année dernière dans le cadre du  
« CLAS » ( contrat local d’accompagnement à la 
scolarité), est d’accord pour apporter son aide et 
tourner ce court-métrage.

Chacun trouve sa place

L’idée est de réaliser un « vrai » film avec les 
enfants. L’acteur Djemel Barek (voir portrait 
page13), habitant du quartier, est sollicité et 
accepte de jouer à leurs côtés. Chacun, que ce 
soit du côté de la technique ou en tant qu’acteur, 
trouve un rôle à jouer. Le soir, comme pour une 
vraie équipe de cinéma, tous se retrouvent 
pour un « débriefing » de la journée autour d’un 
barbecue. L’atelier a du succès et fait mêmes 
des émules.

Un livre pour déclic

L’action trouve son point de départ à la 
bibliothèque du quartier. Lionel emprunte un 
livre sur Versailles, « Château de la France et 
orgueil des rois » dans la collection « Versailles 
Découverte ». Sa lecture le passionne, il le lit 
au milieu de ses camarades, intrigués par son 
intérêt pour cet ouvrage et ses illustrations. 
Les jeunes réalisent ainsi que le contenu du 
livre, ils l’ont devant eux ! Entraînés par leur 
animateur, après un cours trajet en bus, les 
voici au cœur de la cité, constatant que « les 
jardins de Monsieur le Nôtre » sont finalement 

accessibles et proches. L’envie d’apprendre, de 
découvrir, de se cultiver est présente. Lionel, 
Laurent, Mohammed et les autres prolongent 
leur visite aux étangs de Ville d’Avray sur les 
traces du peintre Corot.

Ce court-métrage réjouissant intitulé « Versailles 
Découverte » fut projeté à Versailles, en première 
partie du film « Loin des Hommes » dans lequel 
joue Djemel Barek. Gageons que grâce à lui, on 
connaîtra mieux ces jeunes Versaillais avides de 
culture et déjà prêts à réaliser un nouveau film.

Véronique Ithurbide

Les jeunes de Jussieu font leur cinéma

+

+
L’HISTOIRE RACONTÉE PAR LA TOILE DE JOUY

ENTRÉE LIBRE DU SAMEDI 19 SEPT. AU DIMANCHE 20 DÉC. 2015 
MUSÉE LAMBINET • 54, BOULEVARD DE LA REINE • 78000 VERSAILLES
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UKRAINE, juillet 1942.

Martin Wisenfall, médecin alsacien, a été envoyé 
sur le front de l’Est. Il raconte son histoire à la 
vieille femme qui l’héberge.

Suite à la débâcle de 1940, à peine les 
retrouvailles faites avec sa femme Elisabeth, et sa 
fille Solange, toutes deux juives, l’occupation nazie 
les contraint à se séparer. Elles partent pour Paris .

Dès lors la vie en Alsace annexée continue pour 
Martin, entrecoupée de séjours dans la capitale 
occupée. Jusqu’au jour où des soldats allemands 
débarquent au cabinet de Martin avec un blessé…

Herr Doktor mêle le cadre historique de la 
Seconde Guerre Mondiale et le récit intimiste 
autour d’une famille ballotée par un destin 
tragique.Comment rester humain lorsque toute 
humanité semble avoir disparu ? Martin devra 
prendre parti, sans pour autant renier le serment 
d’Hippocrate.

Le dessin sensible et expressif de Régis Parenteau-
Denoël contribue à faire passer les sentiments 
multiples qui traversent les personnages. 
L’ambiance des planches est soutenue par la belle 
palette aux couleurs subtiles d’Anna. 

RÉGIS PARENTEAU-DENOËL débute chez Glénat 
avec La Fille aux Sortilèges en 1997. Les éditions Une Idée 
Bizarre publient Sur les Pas dell’ Arte en 2011, et en 2013 
il signe Cathelineau avec Coline Dupuy au scénario aux 
éditions Artège.

Depuis toujours passionné d’Histoire et de BD, JEAN-
FRANÇOIS VIVIER a eu la chance de travailler pour de 
grands éditeurs de BD avant de voler de ses propres 
ailes en créant le label éditorial Rêves de bulles au profit 
d’œuvres humanitaires. Il est aujourd’hui directeur de la 
collection Artège BD et scénariste des albums Hélie de 
Saint Marc, Premier de cordée et Tom Morel (Artège).

Voulez-vous être  
dans le sens de l’Histoire 

Herr doktor ?

9 Espace Méditerranée 
F-66000 Perpignan 
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À l’école du style, 
LE BHV MARAIS  
est premier de la classe ! 
#larentréeàprixstylé #mode #maison

l e b h v m a r a i s . f r

C . C i a l  P a r l y  2

Le mois de septembre est 
traditionnellement l’un des plus 
importants de l’année pour le 
jardin.+ Pelouses, potagers, fleurs, 

arbres et arbustes nécessitent, 
après l’été que nous avons 
connu une attention toute 

particulière, la canicule ayant produit 
souvent des dégâts. Certains ont réussi à 
protéger leur pelouse (cf photo ci-contre 
prise à Versailles début août), mais ce n’est 
pas le cas de nombreux particuliers absents 
pendant les vacances qui mesurent 
aujourd’hui les effets de la sécheresse.
En temps normal, les chaleurs estivales 
sont derrière nous et la végétation peut 
enfin respirer. Les arbustes retrouvent une 
nouvelle période de croissance, le potager 
offre ses légumes et la plupart des fruits sont 
encore à cueillir (lorsqu’ils on pu pousser). 
Les fleurs, moins nombreuses, sont souvent 
de très belle qualité alors que les plantes 
d’automne arrivent peu à peu.
Voici quelques conseils pratiques :

La pelouse : 
il est important de scarifier les vieilles 
pelouses pour leur redonner de la vigueur, 

en fonction de la vague de canicule qui les 
a, ou non, frappée.
Cela permettra également de limiter les 
mauvaises herbes et d’éliminer la mousse 
accumulée depuis le printemps. C’est 
également la bonne période pour semer une 
nouvelle pelouse, si cela est nécessaire. 
Apportez un engrais spécial gazon pour 
permettre d’accélérer le processus végétatif 
et permettre de reverdir avantageusement 
le terrain. Tondez régulièrement (idéalement 
tous les 3 jours). 

Le potager : 
la récolte des légumes d’été se poursuit 
pour les tomates, courgettes, concombres, 
aubergines, alors que commence celle 
des légumes d’automne (potirons, choux,). 
Arrosez sans mouiller le feuillage et 
effectuez cette opération en fin de journée 
car les nuits peuvent être fraîches. Retirez 
les feuilles des tomates en démarrant par 
la base et en éliminant celles qui font de 
l’ombre et les empêchent de grossir. 
Récoltez les pommes, les poires, le 
raisin et les prunes. Les fruits doivent se 
détacher facilement de l’arbre. N’oubliez 
pas que les poires se cueillent directement 
sur l’arbre.

Entretien courant des fleurs et arbustes : 
coupez à raz les plantes vivaces qui n’ont 
plus de fleurs. Plantez les vivaces qui 
fleuriront l’année prochaine en les espaçant 
suffisamment pour leur bon développement.

Supprimez les fleurs fanées des plantes 
annuelles qui continuent à fleurir. C’est le 
moment de bouturer vos rosiers, hortensias, 
géraniums. Récoltez les graines des roses 
trémières, œillets d’inde, capucines, soucis, 
dahlias. Faites les sécher et entreposez-les 
dans un bocal opaque pour les replanter au 
printemps prochain. Multipliez les pivoines 
par division de la touffe existante. Apportez 
un engrais spécial plantes de terre de 
bruyère sur vos rhododendrons et azalées.
Taillez les arbustes à floraison estivale et 
les haies avant l’arrivée de l’hiver et des 
premières gelées.

Supprimez les annuelles en prenant soin de 
supprimer le terreau car vous allez pouvoir 
y planter des fleurs à floraison automnale 
comme les chrysanthèmes.
Vous pouvez commencer à planter les 
bulbes de printemps.

 Thibault Garreau de Labarre

Jardins : une rentrée par comme les autres
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À l’école du style, 
LE BHV MARAIS  
est premier de la classe ! 
#larentréeàprixstylé #mode #maison
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