
“ Quand je donne une place, je fais un ingrat et cent mécontents ” - Louis XIV
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Versailles

Le petit Prince 
s’envole à Paris

Dossier :
Satory
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Le Diable au théâtre Montansier 
La compagnie Allegria est née 
de la passion d’unir le théâtre, la 
danse et le chant.

C’est une troupe d’une quarantaine 
d’artistes, amateurs ou confirmés, de tous 
âges et origines.
Chaque semaine la troupe se réunit à travers 
des ateliers de théâtre, de chants et de 
danses, sous la direction de professeurs 
qualifiés. Après quelques exercices 
préparatoires (technique vocale, travail sur 
le souffle, l’écoute, la lecture, l’interprétation) 
les artistes répètent la pièce créée tout au 
long de l’année et présentée au public.
Tout spectacle est l’occasion d’une 
aventure humaine et artistique unique où 
les compétences de chacun enrichissent 
l’oeuvre commune (acteurs, chanteurs, 
danseurs, musiciens, mise en scène, 

décors, costumes, régie son et lumière, 
communication). 
C’est aussi une expérience de bienfaisance 
puisque le profit des représentations est 
donné à des associations caritatives.

Après « Super Trouper ! » en 2011, « Zorro » 
en 2012, « OSS 118 » en 2014, « Divina 
d’après Sister-Act » en 2015, Allegria 
présente « Andy » d’après Le diable s’habille 
en Prada, une comédie musicale de Lucien 
Calixte, auteur-compositeur, chorégraphe et 
metteur en scène.

Théâtre Montansier de Versailles
Samedi 14 Mai à 20H30 et 
Dimanche 15 Mai 2016 à 16h et 20H30 au 
profit de « SOS Chrétiens d’Orient »,  
« Pour Un sourire d’’Enfant » et « Mission 
Solidarité Liban».

Programme de 
l’Académie de Versailles 
Mardi 3 mai 2016
18 h 30 – au siège de 
l’Académie, 
5 A rue Richaud à 
Versailles 
« La communauté juive 
de Versailles, 250 ans 
d’histoire » par Samuel 
Sandler

Samuel SANDLER, 
Président d’honneur de 
la communauté israélite 
de Versailles, membre 
associé de l’Académie, se 
propose de faire revivre la 
longue histoire d’une intégration réussie par la communauté juive 
de Versailles. Dès 1750, cette communauté était présente, elle a 
traversé tous les régimes, connu des périodes de crises : l’affaire 
DREYFUS, les deux guerres mondiales…
Les années 1960-1970 ont été une période de renaissance. Cette 
communauté a accueilli quelques célébrités dans ses rangs et 
aujourd’hui se mobilise pour préparer un avenir qui comporte bien 
des incertitudes.
Samuel SANDLER est né en 1946 à Neuilly. Il est marié et père 
de deux enfants. Ingénieur dans l’aéronautique, il est en charge 
des relations avec les institutions nationales et européennes de 
la filiale française du groupe UTC. Il est vice-président du pôle de 
compétitivité aéronautique de l’Ile-de-France.

Dégustation de vins dans 
le quartier Saint-Louis
Le Rotary Versailles Parc organise le deuxième salon du vin à 
Versailles les samedi 9 et dimanche10 avril 2016 de 10h à 19h avec 
une dégustation vente de vin à la Rotonde, caserne de Croix au 5 rue 
royale.
Vous y trouverez un grand choix de grands crus : 
Alsace, Aquitaine, Bordelais, Bourgogne, Champagne Languedoc, 
Vallée du Rhône, Val de Loire et vins étrangers.
Et bien sur l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération.

Dégustation-vente
De granDs crus : 

Alsace, Aquitaine, 
Bordelais, Bourgogne, 

Champagne, Languedoc, 
Vallée du Rhône, 

Val de Loire, 
Vins étrangers.

initiation œnologie

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTé, A CONSOMMER AVEC MODéRATION

samedi9
dimanche10

aVRiL2016
10h00-19h00
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Dans une période où la notion de quartier a 
pris souvent un sens péjoratif et se trouve 
placée sous le feu des critiques, Satory s’inscrit 
en faux et a tout pour plaire. Cet immense 
plateau de 460 hectares répond à tout ce 
que souhaitent les édiles municipaux. Il n’a ni 
vieux, ni pauvres, ni chômeurs, ni étrangers. Il 
ne connait pas la délinquance, ni l’insécurité. 
Bref, il présente tous les aspects de la cité 
idéale. Il offre aussi une particularité étonnante 
dans notre univers : c’est un camp, mais sans 
barbelés ! 

Et pourtant son avenir suscite aujourd’hui 
les controverses. A proximité de Paris, il 
représente un atout exceptionnel, un potentiel 
qui fait rêver les aménageurs de territoires. Il 
est à leurs yeux une sorte de trésor caché, que 
les Versaillais eux-mêmes connaissent mal : 
ses cinq mille habitants vivent en vase clos, 
car leur implantation est provisoire, avec un 
turnover proche de dix pour cent par an, car 
ils appartiennent pour l’essentiel à l’armée et 
aux personnels civils de la défense, comme le 
montre l’enquête de Sophie Maurice. 

Aujourd’hui, Satory apparait comme un lieu 
d’expérimentation, ce qu’il n’a d’ailleurs jamais 
cessé d’être tout au long de son histoire. Ce 
plateau à 178 mètres d’altitude a été longtemps 
le lieu de forêts giboyeuses où les monarques 
venaient chasser, sur des terres peu propices 
à l’agriculture. Bien plus tard Louis Napoléon y 
créa, à côté d’un champ de courses hippiques 
le premier camp militaire d’abord sous toile, 
remis ensuite officiellement à l’armée. L’endroit 
devient aussi peu à peu un lieu d’innovations 
où les ingénieurs de tous bords viennent 
expérimenter des engins nouveaux sur le sol 
ou dans les airs. Clément Ader y fait voler 
en 1897 le premier aéronef sur quelques 
centaines de mètres. En 1889, le cinquième 
Génie vit le jour avec la création de pistes pour 
procéder à des essais de matériels nouveaux, 
tels que la construction de ponts pour favoriser 
les mouvements des troupes. Enfin le camp 
se transforma en ville, en particulier entre les 
deux guerres, avec l’apparition d’infrastructures 
classiques, écoles, centre commercial, tandis 
que 65 hectares furent remis officiellement à la 
ville de Versailles, pour mieux constituer ce qui 

est devenu le huitième quartier de la commune.
Pourtant, loin de devenir un fer de lance du 
développement local, Satory a conservé une 
position à l’écart, les nombreuses autorités 
de tutelle qui veillent sur lui ne parvenant 
pas à s’entendre sur son devenir. Si les 
installations industrielles à l’est du plateau 
sont en net renouvellement, les équipements 
publics ont beaucoup vieilli et se révèlent 
insuffisants pour satisfaire les besoins actuels 
des habitants. Les incertitudes concernant la 
présence durable des militaires ont largement 
contribué à cet enlisement. Le maire de 
Versailles, François de Mazières, a proposé 
récemment un plan ambitieux à l’horizon 
2030 pour créer une véritable cité moderne, 
qui relève plutôt pour l’instant du domaine 
des souhaits que d’une réalité prévisible. 
La création de l’ établissement public pour 
l’aménagement de Paris Saclay, fortement 
engagé dans le projet, semble lui donner 
une crédibilité A condition néanmoins de 
parvenir à assurer une coordination entre 
l’écheveau des administrations concernées et 
les collectivités territoriales (Versailles Grand 
Parc, Département, Ville de Versailles, etc).et à 
boucler des financements élevés sur la durée 
de l’ordre de quinze ans.

Cependant une nouvelle difficulté est en train 
de naître avec le développement du terrorisme. 
Satory, compte tenu de son passé, de la 
présence de forces armées constitue un atout 
essentiel dans une politique de protection des 
populations et pourrait donc être appelé à jouer 
un rôle accru dans la lutte anti-terroriste. Il n’est 
pas exclu, si l’état d’urgence se prolonge que 
des forces supplémentaires y soient déployées. 
C’est dire que les ministères chargés de la 
Défense et de l’lntérieur auront à cœur d’y 
maintenir une présence, ce qui ne pourrait 
compliquer voire remettre à plus tard les projets 
de modernisation du plateau, en particulier les 
nouveaux ensembles d’habitation. 

L’avenir de Satory relève plus que jamais de la 
boule de cristal.          
 
Michel Garibal 

Que faut-il faire de Satory ? 
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La nouvelle frontière
Versailles dispose d’un lieu unique en France, qui se laisse peu à peu découvrir : Satory, objet de toutes les 
convoitises.
Car il est hors normes. Il n’a ni vieux, ni pauvres, ni chômeurs, ni étrangers. Il ne connait ni l’insécurité, ni la 
délinquance. Ses habitants vivent en vase clos, avec un turnover élevé lié à la présence des militaires, car ce 
village est aussi un camp sans les barbelés. 
Ce plateau, à l’aspect anodin, a été le théâtre des activités les plus variées à travers une histoire où il a connu 
la tutelle des rois, où se sont mêlés les paysans, les chasseurs, les ingénieurs, les créateurs et les militaires.
Aujourd’hui, Satory fascine par sa position géographique les aménageurs de territoires, qui échafaudent des 
projets pharaoniques. Il peut retrouver le rôle d’expérimentation de techniques nouvelles qu’il a si souvent 
exercé dans le passé, et donner un nouvel élan à la mise en valeur de toute une région, tout en restant à 
l’ombre des forces armées qui sont aussi les gardiennes de la République.

DOSSIER SATORY
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Satory, nom d’origine gallo-
romaine, était au Moyen Âge 
un fief dépendant du couvent 
des Célestins de Paris. La 

Plaine de Satory – l’appellation Plateau 
est récente – était en fait partagée dès 
le XVe siècle entre la ferme de Satory à 
l’ouest et la ferme de la Grange-Lessart 
à l’est. Le déboisement avait libéré pour 
les cultures un vaste espace, de bon 
rapport, mais parfois mis en péril, lors 
des épidémies, des guerres (de Cent 
Ans et de religion), des troubles de la 
Fronde… L’arrivée de Louis XIV et la 
création de son parc de chasse vont 
infléchir le destin de ce plateau isolé tel 
une île entre la vallée de la Bièvre et le 
Val de Gallie. Sous l’Ancien Régime, cela 
aura plusieurs conséquences directes.

En premier lieu, le besoin en eau des 
fontaines du château va entrainer 
la création d’un réseau hydraulique 
considérable : on puise l’eau de la Bièvre 
à l’étang du Val d’Or, des moulins à 
vent sont implantés sur le coteau sud 
et sur le plateau pour remplir quatre 
grands réservoirs (seul subsiste celui 
de la Martinière) qui se déversent par 
des aqueducs souterrains (dont le 
tracé passe notamment sous l’avenue 
Guichard) vers les fontaines. Les eaux 
viennent aussi de l’ouest, de Trappes à 
Rambouillet, et au passage, plusieurs 
rigoles encerclant le plateau sont créées 
pour compléter la collecte.
Dans un premier temps, en 1662, le parc 
de chasse n’est guère plus étendu que le 
parc actuel ; s’il monte sur le coteau nord 
de Satory, c’est pour s’arrêter au niveau 
de l’actuelle N12, juste avant le petit 

hameau de Satory. En 1685, ce dernier 
est rasé, seule subsiste la ferme, et le 
Petit Parc englobe désormais le plateau 
de Satory, ainsi que Chèvreloup au 
nord du domaine ; c’est le moment 
où est créé le Grand Parc, bien plus 
considérable, avec ses 8 600 ha, son 
mur d’enceinte de 42 kilomètres et ses 
24 portes ! Les cultures sont dès lors 
soumises à des règles draconiennes 
; on perçoit sur la carte ci-contre les 
bandes que les fermiers doivent laisser 
en friche pour abriter le gibier, et une 
partie des récoltes doit être laissée sur 
pied pour le nourrir.

Louis XIV fera construire un château, le 
Pavillon du Désert, en bordure sud, pour 
sa fille Madame la Duchesse : la mère, 
Madame de Maintenon, peut ainsi se 
retirer de la cour avant la naissance. 
Autant de bâtards, autant de châteaux ! 

D’entretien trop dispendieux, ces 
derniers seront pour la plupart détruits 
sous Louis XV. Après les adjudications 
sous la Révolution et le rachat des 
terres par Napoléon, Louis XVIII et 
Charles X rendront momentanément le 
plateau utilisable pour la chasse à tir. 
La suite est une tout autre histoire, déjà 
contée par Versailles+.

Jacques de Givry – Président AGPV

Photo : extrait de la carte du Grand Parc 
de Joseph Viallanez (1735) – Service des 
Fontaines de Versailles – © J. de Givry

L’histoire de Satory avant 1830

Les Amis du Grand Parc de Versailles
Créée en l’an 2000, l’association « les Amis du Grand Parc de Versailles », 
agréée au titre de l’environnement, a une double vocation : mettre en valeur 
le patrimoine et sauvegarder le cadre de vie des territoires qui composent ou 
entourent l’ancien Grand Parc de chasse. Ce dernier, d’une superficie plus 
grande que Paris, englobait huit communes et était bordé d’une douzaine 
d’autres ; la Plaine de Versailles, la Vallée de la Bièvre et le Plateau de Saclay 
en font partie. Organisation de promenades de découverte, restauration de 
vestiges historiques, vigilance active sur les développements urbains, création 
de livres, cartes et expositions font que l’AGPV est devenue un acteur reconnu 
de la région de Versailles.

+
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Situé au sud de Versailles, porte 
d’accès à la vallée de la Bièvre, 
au Plateau de Saclay et à la ville 
nouvelle de Saint-Quentin-en-
Yvelines, le plateau de Satory est 
un espace singulier, excentré du 
cœur de ville et méconnu des 
versaillais. 

Géré par les instances du 
ministère de la Défense et de 
Gendarmerie Nationale, Satory 
qui a toujours du mal à se définir 

comme l’un des quartiers de la ville, a les 
honneurs de la presse nationale, une fois 
par an. En effet, à l’approche du 14 juillet, 
les reportages sont coutumiers sur les 
répétitions du défilé de la fête nationale 
qui se déroulent sur le Plateau. Le reste de 
l’année, le silence retombe.
Séparé en deux par la RD 91, Satory n’est 
uniforme que vu du ciel. L’Est et l’Ouest 
sont presque aussi coupés l’un de l’autre 
que l’ensemble du plateau l’est du reste de 
Versailles.

Satory Est : Une vie presque comme les 
autres…

Cas à peu près unique en France, pour 
se loger dans cette zone de Satory, il faut 
être militaire ou gendarme. Soyons plus 
précis : l’un des membres adulte de la 
famille doit être gendarme ou appartenir 
à une autre arme ou bien encore, s’il est 
exceptionnellement civil, travailler pour 
un établissement local dépendant du 
ministère de la Défense. De plus, comme 
pour renforcer toujours l’homogénéité du 
quartier, aucun retraité de l’armée n’a le 
droit d’y habiter. Bien entendu, la population 
évolue avec un fort « turnover », au gré des 
mutations et des changements d’affectation 
des personnels en cause.

Cette partie du Plateau regroupe ainsi 5 000 
habitants pour environ 1 500 ménages (80% 
de gendarmes et 20% d’autres militaires 
ou civils travaillant pour la Défense). Voilà 
donc un parfait isolat qui, plus qu’au pont de 
Neuilly, mériterait l’appellation de quartier de 
la Défense …

Les terrains et immeubles correspondant 
aux logements des personnels de 
gendarmerie appartiennent à celle-ci 

et sont gérés par une régie spécifique 
(dans la gendarmerie, les logements sont 
une absolue nécessité de service). Les 
autres résidences militaires relèvent du 
bureau interarmées du logement d’Ile-de-
France (BILRIF) et, secondairement, pour 
les maisons en meulière de la rue de la 
Martinière, d’un bailleur particulier, le groupe 
SNI. Les personnels civils disposent en 
propre de la résidence de l’Etang gérée par 
la société Domaxis. 
Au-delà de cette diversité des gestionnaires, 
le patrimoine immobilier présente une 
certaine unité hélas négative : entretien 
sommaire, équipements trop anciens, datant 
des années 30 à 70, coûteux à rénover, 
apparence vieillotte, triste et très « datée »… 
Les bailleurs n’investissent du reste que fort 
peu, hors des travaux obligatoires ou des 
réparations post accidentelles. En dépit des 
interventions répétées mais vaines des élus 
locaux, tout ce patrimoine sombre peu à peu 
de façon inexorable. 

Les infrastructures propres au plateau, 
hormis naturellement la RN 12 et la RD 91, 
appartiennent aussi à la Défense ainsi que 
les espaces verts et présentent également 
un état de vétusté plutôt alarmant.

Dans ce cadre peu amène, les services 
à disposition sont néanmoins plutôt à la 
hauteur, mais pas dans tous les domaines. 

Les enfants sont scolarisés sur le plateau 

sans problème particulier, dans 2 écoles 
maternelles (La Martinière et Les Alizées) 
et 2 écoles élémentaires (Clément Ader et 
La Martinière).En revanche, les adolescents 
poursuivent leur scolarité dans les collèges 
et lycées des autres quartiers de la ville.

Malgré les efforts des commerçants, le 
centre commercial du Plateau a du mal à 
attirer, en dépit de sa proximité, face à la 
concurrence de Vélizy II et du Centre Leclerc 
de Bois-d’Arcy, aisément accessibles en 
voiture. Outre un Franprix, la boulangerie 
a été reprise et une pharmacie devrait 
bientôt ouvrir. Quant à la Poste, la rumeur 
court qu’elle fermerait et que le super 
marché précité accueillerait alors un point 
relais (colis, timbres…) mais l’activité de la 
Banque Postale sur Satory serait perdue.

Pour les transports, quatre lignes de bus 
Phébus relient Satory au reste de la ville.

Par ailleurs il n’y a pas de médecin sur 
place, hormis le service de santé des 
armées sur les lieux de travail, soit un 
contraste profond avec l’offre généreuse du 
centre-ville en la matière… 

Cependant les associations sont actives. Le 
club sportif et des loisirs de la Gendarmerie 
gèrent en interne des sections sportives et 
culturelles. Il est ouvert à tous les habitants 
du Plateau, militaires et civils. Il propose 
plusieurs activités sportives via le gymnase 

Le Plateau de Satory : un statut unique et particulier en France.

+
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de la gendarmerie et la piscine ainsi que 
de nombreuses activités culturelles. L’Igesa 
(centre aéré) est ouvert le mercredi à toutes 
les familles du plateau.
Autre avantage spécifique : la délinquance 
est voisine de zéro. Outre le caractère 
excentré du plateau, il est évident que les 
candidats aux délits ne viennent pas y 
exercer leurs talents au beau milieu d’une 
masse de gendarmes ! 

Les habitants ne vivent donc pas si mal sur 
le plateau qui a sa sociabilité particulière 
mais, exception faite des écoles, il manque 
un sentiment de véritable appartenance à la 
ville en tant que « huitième quartier ». Satory 
a bien un conseil de quartier et l’attache 
d’un adjoint au maire chargé à la fois des 
affaires militaires et de la vie sociale du 
plateau, mais non une maison de quartier, 
qui suppose 10 000 habitants minimum. 

Satory Est, un pôle stratégique du 
dispositif militaire régional 

Près de 2 500 emplois se situent sur la 
partie Est de Satory. Cette partie du Plateau 
abrite en effet plusieurs établissements 

du ministère de la Défense et de la 
Gendarmerie :
• La Structure intégrée de maintien en 
condition opérationnelle des matériels 
terrestres (SIMMT)
• Le Service industriel de maintien en 
condition opérationnelles des matériels 
terrestres de l’armée de terre (SIMTer)
• La Section technique de l’armée de terre 
(STAT)
• Le Groupement blindé de la Gendarmerie 
mobile
• Le Groupement d’intervention de la 
Gendarmerie nationale (GIGN)
• Le Centre d’alimentation de Satory : 
Cuisine centrale de l’armée qui prépare 
les repas de tous les militaires sur l’Île-de-
France
Depuis les attentats de 2015 et la mise en 
place de l’opération Sentinelle dans le cadre 
de Vigipirate, plus de 500 militaires sont 
aussi hébergés sur Satory en vue de mieux 
assurer la sécurité des lieux à risques de la 
région Île-de-France.

Satory Ouest : de la zone industrielle à 
l’arrivée de la ligne 18 du métro 

Outre des terrains militaires, des entreprises 
sont installées de ce côté de la RD91, en 
particulier le long de l’allée de Marronniers : 
Citroën racing, Renault trucks Défense, 
Nexter systems ainsi que l’Institut 
français des sciences et technologies 
des transports, de l’aménagement et des 
réseaux (IFSTTAR). Rattaché au pôle de 
compétitivité MOVEO. L’institut du véhicule 
décarboné et communicant et de sa mobilité 
(Vedecom), spécialisé dans l’étude de la 
transition énergétique, et Peugeot Sport 
devraient les rejoindre prochainement 

Que Satory Ouest soit un poumon 
économique de Versailles, ce n’est 
pas nouveau. Mais la perspective de 
l’implantation d’une station de métro dans la 
zone, au carrefour des rues de Gribeauval 
et de la Minière, sur la future ligne 18 du 
Grand Paris express (d’Orly à Versailles), 
comme pôle multi modal, change la donne. 
Il est désormais envisagé non seulement 
de densifier les activités économiques 
mais aussi de créer un nouveau quartier 
d’habitation, qui serait le pendant occidental 
des logements militaires de Satory Est.

Le 28 janvier dernier, un séminaire ouvert au 
public intitulé « Urbanisme, environnement 
et architectures pour Versailles Satory-
Ouest », organisé par l’Etablissement public 
d’Aménagement de Paris-Saclay (EPAPS) 

Le Plateau de Satory : un statut unique et particulier en France.
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et la ville de Versailles a fait le point sur les 
réflexions en cours pour l’aménagement 
de la futur ZAC de Satory-Ouest. 

Une grande ambition mais beaucoup 
d’obstacles à franchir 

Le maire de Versailles, François de 
Mazières, table sur l’émergence d’un 
nouveau quartier, résolument inscrit dans 
le XXIe siècle, intégré dans la nature et 
préfigurant, tel un laboratoire en grandeur 

nature, les solutions de « nouvelles 
mobilités » élaborées par les centres de 
recherche présents sur place (Védecom 
a mis au point dès 2013 une charte 
d’urbanisme et d’aménagement de la zone). 
Les équipements et les espaces publics 
nécessaires seraient, comme les logements, 
à la pointe du développement durable avec 
par exemple une gestion de l’eau intégrée, 
le tout inséré dans le cercle vertueux de 
l’économie circulaire. 

L’ampleur du projet, tant urbain 
qu’économique, est a priori considérable. 
Il ne s’agit pas seulement en effet d’animer 
et de rénover le plateau, mais de plus 
que doubler tant ses activités que ses 
habitants : construction de 4 000 logements 
et établissement de nouvelles entreprises 
(bureaux, industries) sur environ 250 000m². 
S’ajouteraient ainsi 10 000 habitants et 
environ 7 000 postes de travail à ceux 
existants sur la zone Est. Soit en gros un 
triplement, dans les deux cas, par rapport à 
l’existant.

La gare est prévue entre 2023 et 2025 et la 
réalisation de l’ensemble des travaux sur la 
nouvelle ZAC s’étalerait jusqu’en 2035.

Cependant les financements ne sont 
pas encore clairement fixés et les étapes 
successives du projet peu définies. 

Pour ce qui est des terrains, on ne sait pas 
à ce stade lesquels seront effectivement 
mobilisables pour de nouveaux usages et 
cédés par la Défense, ni qui paiera pour 
leur dépollution. Il faut noter que certaines 
activités industrielles actuelles sont liées 
étroitement à la disponibilité de certains 
des terrains réservés aux exercices, ce qui 
complexifie le zonage futur. Bien entendu, 
le lancement de nouveaux équipements et 
d’infrastructures suppose d’avoir résolu ces 
problèmes de foncier.
Une autre question sera celle des 
complémentarités et des concurrences 
de ce projet avec les nombreuses zones 
à proximité définies dans le Contrat de 
développement territorial (CDT) des 
Yvelines pour accueillir des emplois : Buc, 
Pion, St Cyr, Guyancourt. Les communes 
limitrophes, à l’évidence impactée, comme 
le tissu associatif, voudront, à coup sûr, 
être étroitement associées. Pour l’heure, le 
caractère encore vague du projet entretient 
déjà des inquiétudes (cf. SAVE page 
suivante). Les acteurs purement locaux, 
habitants du plateau et des quartiers 
voisins (Saint Louis, Chantiers notamment) 
vont également participer aux débats et 
échanges sur la conception et la réalisation 
de la ZAC.

Plus fondamentalement, il est clair aussi que 
ce vaste projet aura des coûts fort élevés, 
certes en partie couverts par l’Etat, mais 
qui pèseront longtemps et fortement sur les 
finances locales et régionales, dont la ville 
et la communauté d’agglomération. On peut 
comprendre qu’il y ait des hésitations pour 
convenir des divers tours de table ! 

Enfin ce pari historique, engageant à terme 
la prédominance des civils sur un plateau 
consacré depuis un siècle et demi aux 
Armées, suppose une adhésion profonde 
des responsables de la Défense à un tel 
décloisonnement. Ce qui passe sans doute 
par la pleine intégration de leurs propres 
besoins de modernisation du plateau Est, 
mais aussi de leurs exigences en matière 
d’activités militaires face aux nouvelles 
menaces et à l’évolution toujours plus rapide 
des techniques de combat. En ce sens, 
Satory pourra être une vitrine de nouvelle 
modernité mais pas plus qu’aujourd’hui un 
quartier comme les autres. 

dossier réalisé par Sophie Maurice et 
Bernard Legendre
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L’association SAVE (Sauvegarde 
et Animation de Versailles et 
Environs) fèdère 20 associations 
de Versailles, le Chesnay, 
Viroflay et La Celle Saint-Cloud 
regroupant environ 2 400 
membres (www.save1.fr). 

Son président Claude 
Ducarouge, issu de 
l’association Yvelines 
Environnement a participé à 
l’atelier préalable de septembre 

2015 sur la préparation de la ZAC de 
Satory-Ouest. Il nous donne son point de 
vue.

V+ : Qu’avez-vous pensé du travail 
de concertation dans le cadre de 
l’aménagement de cette partie du 
plateau ?
Claude Ducarouge : Lors du séminaire du 
28 janvier dernier, nous avons dû souligner 
que pour l’instant l’implication des acteurs 
locaux dans les préparatifs avait été très 
réduite. Nos associations, concernées 
depuis 2011 par les débats sur le Grand 
Paris, sont tenues à distance des dossiers 
et de l’analyse en profondeur des 
situations locales. Assister à des réunions 
rapides, dont on ne maîtrise pas l’ordre du 
jour, n’est qu’un simulacre de concertation. 
Nous posons des questions et, souvent, 
on nous répond à côté.
La préparation récente (2014) du contrat 
de développement territorial (CDT) des 

Yvelines est l’illustration d’un processus 
mené en vase clos : incomplète puis bâclée 
pour communiquer en urgence sur des 
engagements financiers du reste demeurés 
vierges (cases blanches dans les tableaux 
!) et sur des projets souvent flous. Les 
études d’impact n’étaient pas finalisées ni 
même commencées. Nous avons proposé 
lors de l’enquête publique, début 2015, 
des ajustements et des améliorations. 
Nos propositions ont été balayées comme 
celles de certaines communes, pas 
mieux loties que nos associations. De ce 
fait, des communes ont même refusé de 
signer le contrat. Nous faisons en sorte 
que les documents relatifs au CDT soient 
accessibles (sur le site internet de SAVE). 
Pour revenir à la ZAC, il est temps d’établir 
des modalités de travail pour recueillir 
sérieusement les avis et les propositions 
de tous ceux qui sont concernés. Nous 
sommes en face d’un projet de long terme 
qui, d’année en année, va provoquer des 
changements sur de nombreux volets de la 
vie courante des quartiers voisins.

V+ : Comment allez-vous rester vigilant 
sur le projet de ZAC ?
CD : Les études préalables sont pour 
l’instant bien peu connues : la Société du 
Grand Paris (SGP) refuse de préciser ses 
modalités de prévisions de fréquentation 
de la future ligne 18. Les comparaisons 
avec les performances des Tangentielles 
Ouest et Sud, pourtant essentielles, ne sont 
pas faites. On risque ainsi de placer les 

priorités là où elles ne sont pas. L’analyse 
des dessertes du Plateau par les moyens 
de transport existants n’est pas encore 
engagée sérieusement ni la mesure des 
trafics de transit actuels. De plus, les 
années prochaines, on sait que des projets 
voisins vont accroître ces transits et les 
encombrements qui en découlent.
 Les enquêtes des déplacements domicile-
travail sur Versailles Grand Parc et Saint-
Quentin-en-Yvelines doivent impérativement 
être faites en commun et les projections sur 
l’avenir construites avec discernement.
Les dispositions environnementales mises 
en avant pour l’instant dans le projet ne 
reposent sur aucune mesure effective. La 
protection des lisières du Plateau et leur 
extension est reconnue depuis deux ans 
comme une nécessité mais aucune mesure 
préparatoire n’est prise en ce sens pour 
l’instant. 

L’équilibre du projet et l’évolution à terme 
du plateau nécessitent à l’évidence de ne 
pas se limiter à la ZAC de Satory Ouest. 
Tous les abords à commencer par l’Est mais 
aussi les quartiers voisins tant de Versailles 
que de Saint-Cyr, Buc et Guyancourt 
doivent être impliqués dans les préparatifs. 
Les habitants, les acteurs économiques, 
les conseils de quartiers, les élus doivent 
travailler de concert.
Nos associations souhaitent participer dans 
la transparence avec tous les acteurs aux 
choix raisonnés de l’utilisation des moyens 
mobilisés pour la réalisation des projets.

Un regard attentif sur les projets du plateau

+
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Le centre commercial de 
Versailles Satory est devenu, 
au fil des ans, aussi populaire à 
Satory que le camps militaire et le 
GIGN ( V. Versailles+ n° 79).

Il est vrai que ce petit centre 
commercial installé au cœur 
d’un espace vert et fleuri, 
rassemble en un seul et même 
lieu tous les commerces de 

proximité nécessaires au quotidien pour 
le plus grand bonheurs des habitants du 
plateau, principalement des gendarmes 
et leur famille, mais aussi des habitants 
du quartier Saint-Louis qui ne s’y sont pas 
trompés ! 
Au cœur de ce centre commercial à taille 
humaine, il y a Richard du Franprix, qui 
rempli nos frigos depuis plus de vingt 
ans ! Un Franprix qui a su s’adapter aux 
nouvelles exigences de consommation 
et qui fera peau neuve pour septembre. Il 
a su fidéliser une clientèle toujours plus 
exigeante grâce, notamment à un service 
livraison de qualité. 
La force du centre commercial de Satory, 
c’est la proximité et l’efficacité ! La ligne A 
de Phébus vous dépose devant, ou alors 
vous garez votre voiture sur le parking 
gratuit, vous faites vos courses au Franprix, 
et en sortant, en attendant que la livraison 
arrive chez vous dans le créneau horaire 
choisi, vous avez le temps de déposer 
vos chèques à la banque, poster un lettre, 

vous refaire une petite coupe de cheveux, 
déposer vos chaussures à ressemeler, 
prendre votre baguette et commander 
l’organisation de votre soirée d’anniversaire 
clé en main ! 
En effet, ce petit centre commercial n’a 
rien à envier aux grands, avec ce petit plus 
qui change tout, l’esprit village ! Vous y 
découvrirez Mélanie et Laurent, de Satory 
coiffure, qui cette année encore ont été élu 
Meilleur coiffeur 2016 par les internautes, 
Jean-Pierre et Richard de l’Atelier du cuir, 
artisans cordonnier-bottier, Eléonore, 
Béatrice et Céline de Rive Gauche 
Traiteur, traiteur événementiel. Mais aussi 
une boulangerie qui vient de changer de 
propriétaire, un assureur (AGPM),  deux 
banques (LCL et banque populaire), un 
dentiste, la poste, « Ville info services » 
et bientôt la pharmacie qui va rouvrir ses 
portes.

Malgré un fort dynamisme de l’association 
des commerçants, le bailleur (Altaréa 
Cogédim), tente de répondre aux 
demandes, comme la réfection toute 
récente des enrobés extérieurs, mais cela 
reste très modeste au regard des besoins 
et des ambitions des commerçants. 
Richard, qui a connu toutes les époques du 
centre déplore le départ du médecin, qui 
représente une vrai perte pour le quartier   
« Plus de 1500 familles vivent sur le 
plateau, avec ce départ, le quartier de 
Versailles Satory est confronté au fléau 
national qu’est le désert médical ». 
Quelques locaux commerciaux encore 
vacants attendent de nouvelles enseignes 
qui trouveront ici un bel accueil et une 
clientèle fidèle.

Guillaume Pahlawan

les commerces de Satory : un service de 
proximité précieux

+

Satory
pour 
vous

Cabinet dentaire

Annexe de la mairie de VersaillesBoulangerie Aux saveurs de Versaillles
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Nexter est un 
groupe industriel 
de l’armement 
appartenant à 
l’Etat. Il fabrique du 
matériel militaire pur 
le combat. Il résulte 
de la filialisation de 
différentes entités du 
groupe GIAT qui en 
devient la holding de 
tête.
Michel Bonnefis 
est PDG des filiales 
Equipements.

V+ : Comment se présente l’implantation du groupe à Versailles ?
Michel Bonnefis : Président-Directeur Général des filiales équipements 
du groupe, j’ai également en charge la politique immobilière et 
environnementale. Le groupe Nexter et le groupe allemand KMW se 
sont rapprochés pour constituer le nouveau leader européen de la 
défense terrestre, qui représente un ensemble de plus de 
6 000 employés avec un chiffre d’affaires de près de 2 milliards d’euros 
et dont les deux principaux centres de décision sont situés à Munich 
et à Versailles. En plus de notre siège social, sont implantés ici nos 
bureaux d’études, la Direction commerciale export et les grandes 
fonctions supports (Achats, Finance, Management de contrats...). Au 
total, 640 personnes travaillent sur notre site de Versailles-Satory, sur 
une emprise totale de 15 hectares. 

V+ : Que vous apporte la localisation sur le plateau de Satory ? 
MB : Cette localisation sur le plateau de Satory nous permet d’être au 
cœur du plus grand centre d’ingénierie de l’armement terrestre français, 
constitué de près de 2 500 personnes avec la Section Technique de 
l’Armée de Terre (STAT), la Structure Intégrée du Maintien en condition 
opérationnelle des Matériels Terrestres (SIMMT), ainsi que Renault 
Trucks Defense et donc nous même Nexter, tous utilisateurs des pistes 
d’essais à proximité pour les engins. Nos ingénieurs, qui travaillent sur 
des domaines variés tels que la mobilité, l’ergonomie, la protection, 
les systèmes de communication… peuvent interagir et pérenniser 
ces savoirs-faire dans un contexte idéal. Ces entités maîtrisent ici 
l’ensemble du cycle de vie d’un engin militaire, de sa conception à son 
soutien en opération. 

V+ : Quels sont vos objectifs de développement sur Versailles ?
MB : Les projets d’aménagement du plateau de Satory menés par 
l’EPPS en concertation avec la Ville de Versailles ne peuvent que 
favoriser le développement de Nexter. 
En effet, l’arrivée de centres de recherches tels que l’IFSTTAR et 
VEDECOM et l’implantation de nouvelles sociétés d’ingénierie 
travaillant sur des technologies innovantes (numérisation, mobilité, 
véhicule autonome…) facilitent la création d’un pôle pluridisciplinaire 
de hautes technologies et correspondent aux attentes et aux besoins 
futurs de Nexter en R&D. 
De plus, dans le cadre du programme SCORPION, Nexter est engagé 
avec ses partenaires Renault Trucks Defense et Thales auprès des 
Forces jusqu’en 2033 pour développer et produire deux nouveaux 

engins attendus par l’armée de Terre, le GRIFFON et le JAGUAR. Il 
est à noter que Nexter embauche annuellement 35 à 40 ingénieurs à 
Satory pour ses bureaux d’études, ses services essais et achats. 
V+ : Comment comptez vous pérenniser votre implantation sur 
Versailles ?
MB : Le développement des activités de Nexter à Satory ne peut se 
faire qu’avec la conservation des pistes d’essais pour les raisons 
explicitées précédemment. Cependant, nous sommes ouverts à 
l’étude, avec les responsables de l’EPPS, d’aménagements de ces 
pistes afin de ne pas compromettre la création du nouveau quartier 
de Satory. 

Avec 90% de ses salariés qui viennent en voiture, Nexter est 
concerné par le projet d’aménagement afin d’attirer demain de 
nouveaux collaborateurs de haut niveau et de conserver ses 
compétences clés.

Comme Monsieur François de Mazières, député-maire de 
Versailles l’a plusieurs fois souligné, nous sommes favorables au 
développement de ce quartier, mais il est conditionné à l’arrivée 
de nouveaux moyens de transport tel que la ligne de métro n°18, 
au désenclavement de l’échangeur sur l’A12, à la construction de 
logements et d’équipements collectifs, ainsi que de services et de 
commerces.

Propos recueillis par Sophie Maurice

Nexter : premier employeur de Versailles
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Comme chaque année au moment 
de Pâques, il a revêtu la dalmatique 
pour participer aux célébrations de 
la semaine sainte à la cathédrale 
Saint-Louis

Pourtant ce célébrant n’est pas un 
ecclésiastique comme les autres. 
Henri Marescaux a accompli un 
long cheminement au travers d’une 

carrière exceptionnelle dans l’armée avant 
de devenir diacre et de recevoir mission de 
l’évêque de Versailles de se consacrer aux 
plus déshérités de la société, les personnes 
prostituées. Un tel itinéraire suppose une 
personnalité hors du commun.
Dès l’abord Henri Marescaux impose une 
certaine distance, avec un regard dont 

l’intensité est adoucie par le sentiment d’une 
profonde chaleur humaine. Il impose le respect 
et le désir de l’écouter, voire de le suivre.
Au départ, il se rêvait ingénieur, suivant 
en cela l’exemple de son père. Reçu à 
Polytechnique (promo 63), il allait exercer sa 
vocation dans l’arme du Génie à Angers, pour 
y développer son goût pour la recherche et 
les activités de type ponts et chaussées. Mais 
très vite, il prenait conscience des difficultés 
que traversait à cette époque l’armée ; 
celle-ci était en plein désarroi après les 
guerres d’Indochine et d’Algérie, qui l’avaient 
mise à mal dans ses profondeurs. Il avait le 
sentiment qu’elle était dans un véritable état 
de délabrement et qu’il fallait tout changer en 
reprenant les fondations à la base. Une lente 

et difficile reconstruction s’imposait. Dès sa 
première mission à l’école d’Angers, il s’est 
attelé à cette tâche, à son niveau, en voulant 
donner à chacune des formations qu’il dirigeait 
un sentiment d’excellence, avec le souci 
permanent d’organiser les réformes. Très vite 
il s’est fait remarquer par son originalité et sa 
rigueur.
Les promotions se sont enchaînées : de la 
formation des lieutenants et capitaines, il 
est passé à l’école de guerre, puis pendant 
onze ans en deux affectations à l’état-major 
de l’armée de terre, avant de diriger pendant 
quatre ans l’école Polytechnique, où il a 
mis en œuvre une série de transformations 
essentielles qui ont modifié la vie de cette 
vénérable institution, notamment en favorisant 
l’accès des étudiants étrangers. Jusqu’au 
jour où il accédait aux dernières marches de 
la hiérarchie militaire, en étant nommé major 
général de l’armée de terre puis inspecteur 
général des armées.
Chez lui, il a le plus étonnant des pressbooks : 
on le voit avec tous les responsables 
politiques, les dirigeants de tous bords, 
témoignant aussi de son exceptionnelle 
réussite professionnelle. 
Cette énergie qu’il n’a cessé de déployer 
pendant toute sa carrière avait aussi une 
autre origine : elle reposait en partie sur une 
foi profonde, acquise dès l’enfance dans une 
famille chrétienne. Au demeurant, dans les 
années 80 alors qu’il se trouvait en garnison à 
Besançon où il commandait le dix-neuvième 
Régiment du génie, il s’adonnait déjà à la 

+

catéchèse. Cette orientation allait s’amplifier 
ensuite. Il choisit de s’installer à Versailles, 
ville dont il a toujours apprécié l’art de vivre 
et qui s’est longtemps mariée avec l’arme du 
Génie. Il approfondit sa foi car « il a découvert 
la personne de Jésus ». Après six années de 
formation, il est ordonné diacre en 2004. Mais 
deux ans auparavant, alors que rien n’était 
prévu dans le diocèse, l’évêque de Versailles 
lui confiait la mission de s’occuper des 
personnes prostituées. 
Aujourd’hui, il s’occupe de deux associations 
à Versailles : « Marie Madeleine » au centre 
Ozanam, dont il est vice-président, qui 
s’occupe de femmes africaines séropositives 
(150 personnes) auxquelles on apporte aussi 
une dimension religieuse, et un EHPAD, la 
Maison Saint-Louis, qui accueille les prêtres 
et les religieuses âgés pour leur assurer une 
retraite décente dans un univers familier.

Reste l’association la plus connue, Tamaris, du 
nom de « l’arbuste qui secrétait dans le désert 
la manne des Hébreux », abritée à Paris grâce 
à la générosité du curé de Saint Séverin. Elle 
rassemble 280 jeunes femmes, âgées entre 
20 et 30 ans qui ont été exploitées dans leur 
pays d’origine et continuent de s’adonner à 
la prostitution pour survivre. La plupart sont 
originaires du Nigeria. Vingt-huit bénévoles 
leur apportent une aide sur les plans 
administratif, juridique, matériel et moral alors 
qu’elles ignorent souvent la langue française. 
Elle reçoit des dons, mais pas de subventions 
et vit de la générosité de ses membres et de 
ses donateurs. Henri Marescaux veille de 
près sur leur situation et organise même de 
petits voyages pour les sortir de leur solitude, 
confortant au fil du temps l’image d’un moine 
soldat appelant les plus déshérités à vivre 
comme lui « le message du Christ »

Michel Garibal

Henri Marescaux ou le parcours singulier 
d’un général passé du sommet de 
la pyramide militaire au service des 
personnes prostituées 
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Lorsque Louis XIV décida 
d’agrandir son château et incita 
la noblesse à bâtir autour de lui 
des hôtels particuliers, il voulut 
gratifier un de ses fidèles soldats, 
le maréchal de Bellefonds en 

lui offrant un des premiers terrains face à 
son château. C’était en 1670, les écuries 
n’existaient pas. Le maréchal se fit construire 
un bel hôtel particulier faisant face au 
château de son maitre, identique à celui qui 

se bâtissait de l’autre côté de la « Grande 
Avenue » pour le Chenil du roi. Ses jardins 
s’étendaient en terrasses jusqu’à la place 
d’Armes qui était encore toute petite.
Cependant le roi décida sur les conseils de 
Le Nôtre d’agrandir sa Place d’Armes, puis 
d’y faire construire en bordure l’hôtel de 
Lauzun, empiétant sur le terrain du Maréchal 

et sur la vue que celui-ci avait sur le château. 
Dépité, il revendît son hôtel qui fut finalement 
racheté par le roi qui en fit cadeau au comte 
de Vermandois, le fils naturel et légitimé de 
ses amours avec Mademoiselle de la Vallière. 
Le malheureux décéda moins de trois ans 
plus tard, à 16 ans, lors de la bataille de 
Courtrai, léguant à sa sœur, la princesse de 
Conti, l’hôtel et ses jardins qui s’étendaient 
jusqu’aux toutes nouvelles écuries royales 
bâties par Mansart.
La princesse venait d’être mariée, alors 
qu’elle n’avait pas encore quatorze ans, 
au prince de Conti, homme renfermé et 
pudibond. Le mariage sera catastrophique 
et la jeune princesse répudia son mari qui 
partit se battre contre les Turcs en Hongrie. 
Apprenant que sa jeune femme était atteinte 
de la petite vérole (variole), il rentra au galop 
à Paris pour la soigner. La princesse survécut 
mais son mari contracta la maladie et en 
mourut en quelques jours. Le roi, son père, 
l’avait doté pour ses noces d’une rente d’un 
million de livres. C’est ainsi que la princesse 
de Conti se retrouva veuve, en 1685, à dix-
neuf ans, à la tête d’une fortune, et d’un des 
plus beaux hôtels particuliers de Versailles.
Après quelques travaux, elle fit de cet hôtel 
un des plus célèbres de la ville. Sa façade 
regardait le château perpendiculaire à 
l’avenue, ses immenses jardins descendaient 
en terrasses côté ouest jusqu’à l’arrière des 
Petites Ecuries et s’étendaient de l’avenue 
de Sceaux jusqu’à l’avenue de Paris. Ses 
trois niveaux étaient surmontés d’une 

balustrade et de vases ornementaux. Son 
entrée principale, côté est, s’ouvrait sur 
l’avenue de Paris par une vaste cour autour 
de laquelle se distribuaient les dépendances 
et la chapelle. L’Hôtel de Conti devint le lieu 
de fastueuses réceptions, attirant toute la 
jeunesse dorée qui cherchait à s’évader 
de la pesante étiquette royale. On y tenait 
des propos audacieux. La princesse avait 
fait bâtir au fond de ses jardins, en bordure 
de l’avenue de Sceaux, une petite maison 
luxueusement décorée et aménagée pour 
y prendre ses bains et s’y délasser. Elle 
ne quitta son hôtel qu’à la mort du roi et le 
départ de la Cour à Paris.

Le vente au sieur Bosc

En 1719, la princesse alors âgée, vendit son 
hôtel au sieur Bosc, pour « 100.000 livres 
papier » suivant le système Law à la mode. 
Bosc était avant tout un spéculateur.  
Il s’empressa de vendre du côté des 
« Chantiers » des parcelles de terrains et des 
dépendances. 
À l’intérieur de la demeure, ce fut bien pis. 
Bosc vendit tout ce qu’il put enlever sans 
démolir le bâtiment : glaces coûteuses, 
boiseries précieuses, cheminées, œuvres 
d’art innombrables, plombs, fers, tout s’en 
alla. On disait qu’il avait gagné 250 000 livres 
dans ces brillantes opérations.
Au retour de Louis XV et de la Cour à 
Versailles, le roi racheta en 1723 au sieur 
Bosc, pour 100.000 livres, cette fois en beaux 

L’histoire mouvementée de l’hôtel de ville

+

Maréchal de Bellefonds.

L’hôtel de Bellefonds dérrière l’hôtel de Lauzun, au 
fond l’église Saint Julien avant sa destruction.

L’hôtel de Conti derrière les Petites Ecuries
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+ D’HISTOIRE

La rue Coste, dénommée rue 
de la Ferme avant 1930, joint 
l’avenue de Porchefontaine au 
centre sportif du même nom. 

Elle porte le nom d’un très grand homme 
de la médecine militaire des guerres de la 
Révolution et de l’Empire. Jean-François 
Coste fut aussi le premier maire élu de 
Versailles (de 1790 à 1791).
Jean-François Coste, né en 1741 aux 
environs de Gex, commence à montrer 
ses qualités de médecin lors d’une très 
grave épidémie ; c’est en soignant à Ferney 
plusieurs « colons » de Voltaire qu’il se fait 
connaitre favorablement du philosophe. 
Après plusieurs années réussies d’exercice 
en hôpitaux militaires, il est nommé médecin 
en chef de l’armée envoyée aux Etats-
Unis sous les ordres du Comte de Roque. 
Ses grandes qualités lui valent l’amitié de 
Washington et Franklin. De retour en France 
en 1783, il est appelé par le Roi à des postes 

importants : inspecteur des hôpitaux en 1785, 
premier médecin du camp de Saint-Omer en 
1788, etc. Elu en 1790 maire de Versailles « 
par le vœu de ses concitoyens et la volonté 
du Roi », il manifeste le plus grand courage 
et toujours le même dévouement et court de 
grands dangers. En 1796, il est médecin-chef 
de l’hôtel des Invalides et le reste jusqu’à sa 
mort. Parallèlement, appelé par Napoléon 
en 1803, il fait comme médecin-chef les 
campagnes d’Austerlitz, Iéna, Eylau. Sa 
santé se dégrade, usée par la fatigue et les 
privations de guerre. En 1813, il peut rentrer 
en France et retrouver les siens. Louis XVIII 
l’appelle à la commission sur l’enseignement 
de la médecine et de la chirurgie, témoignant 
ainsi de la place de Coste dans le monde 
médical. Jean-François Coste, honoré dans 
toute l’Europe, est l’auteur de nombreux 
écrits. Il s’éteint d’une affection pulmonaire 
en 1819.

 Marie-Louise Mercier Jouve
Source : Jean-François Lemaire, Coste, 
Premier médecin des armées de Napoléon 
Stock, 1997

Rue Coste+
chaque mois une rue vous est contée

louis d’or et en beaux écus sonnants et 
trébuchants, ce qui restait de l’hôtel et de ses 
jardins dévastés. Il le fit restaurer pour y loger 
son premier ministre, le duc de Bourbon qui 
en confia la nouvelle décoration à Robert de 
Cotte, commanda en 1724 les peintures aux 
plus grands artistes de l’époque. Et comme 
à l’époque de la princesse de Conti, l’hôtel 
redevint le théâtre de fêtes splendides, 
dirigées par la maîtresse du duc, la marquise 
de Prie. Le duc ouvrit même ses jardins au 
public pour faciliter la communication entre 

les quartiers Saint Louis et Notre Dame.
Cela n’eut qu’un temps. En 1726, le Duc 
de Bourbon tomba en disgrâce et l’Hôtel 
échut au Prince de Condé, le Grand Maître 
de la Maison du roi. Celui-ci vivait presque 
toute l’année en son château de Chantilly 
et n’avait cure de son hôtel versaillais. 
L’hôtel souffrit d’un manque d’entretien. 
Les dépendances furent rachetées par le 
roi qui y fit construire en 1736 l’Hôtel des 
Gendarmes. A la mort de Louis XV en 1774, 
le prince lui-même décrivait la dégradation 
du bâtiment : le salon d’entrée était 
inhabitable, « le plafond tombant de toute 
part », les portes et fenêtres ne fermant plus 
et tout le reste à l’avenant. En 1770, le jardin 
fut un temps rouvert au public et devint à 
nouveau une sorte de passage. Refermé 
deux ans plus tard, le comte d’Angivillier le 
fit rouvrir, puis madame de Polignac obtint 
que le jardin soit réservé exclusivement 
aux Enfants de France. A la veille de la 
révolution, le jardin fut rouvert, et laissé à 
l’abandon.
En 1771, Versailles reçu le titre de « ville » 
sans être pourvue d’institutions municipales 
à la différence des autres villes de France. 
En 1787, tandis que la convocation de 
l’Assemblée des notables entraînait des 
élections dans tout le royaume. Versailles, la 
capitale, sans corps municipal, se trouvait 
plus désavantagée que la plus humble 
paroisse. Le roi décida alors de créer une 

représentation urbaine versaillaise dont 
le rôle se limitait pratiquement à voter le 
budget de la ville et dont le premier syndic 
fut le baron de Ville d’Avray, premier valet 
de chambre du roi. Cet homme tiraillé entre 
ses devoirs municipaux et ses fonctions à la 
Cour obtint le titre de maire de Versailles le 
23 mai 1789, mais démissionna soixante-
douze jours plus tard. Il fut remplacé par le 
notaire Ménard. Nous étions à la veille de la 
Révolution.
L’année suivante, la Cour et le gouverneur 
de Versailles, toujours en place, mirent tout 
en œuvre pour entraver le fonctionnement 
de la nouvelle municipalité. Pas de budget, 
pas de salle où se réunir. Les réunions se 
tenaient parfois dans le garde-meuble royal 
rue des Réservoirs. Puis finalement Louis 
XVI concéda, le 11 janvier 1790 après une 
émeute des Versaillais sur le « prix du pain » 
et la fuite du prince de Condé à l’étranger, 
quelques salles dans l’hôtel délabré du 
Grand-Maître. La municipalité ne devait plus 
le quitter. 
.

Claude Sentilhes

Sources : Cl. Sentilhes, Les Chantiers de 
Versailles, Edition Terra Mare, 2013./J. Royen, 
Rapport de recherche du groupe de travail 
de l’UIA, 2005-2008./ J.A.Le Roi, Histoire de 
Versailles, de ses rues. 1868./ Wikipedia : 
Marie-Anne de Bourbon.Princesse de Conti
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Avoir une idée de start-up, c’est 
bien. Se préparer, c’est mieux. Et 
le business plan est un document 
fondamental pour penser en amont 
toutes les dimensions de son 
projet.

Il est d’autant plus 
important qu’il va 
servir à convaincre 
des investisseurs de 
financer ledit projet. 

C’est donc avant tout un exercice 
de communication, qui peut servir 
non seulement lors de la création 
de l’entreprise mais aussi pour 
le développement d’une activité 
existante. C’est donc un document 
vivant qui évolue constamment au 
contact de la réalité de la vie de 
l’entreprise.
Il n’existe pas de règle universelle 
pour établir un bon business plan, 
il s’agit de votre projet et vous 
devez vous l’approprier. Certains 
pièges peuvent toutefois être évités. 
Les financeurs sont aujourd’hui 
extrêmement sollicités et disposent 
parfois de peu de temps pour donner 
leur avis. Surtout ne pas faire trop 
long, trop confus ou trop varié. 
Il faut se concentrer sur ce qui importe 
au financeur : chacun d’eux a des 
attentes différentes, en fonction de 
son vécu, de ses choix stratégiques. 
C’est en vous renseignant sur le 
profil de vos interlocuteurs que vous 
pourrez adapter au mieux votre 
présentation, obtenir leur intérêt et 
l’adhésion à votre projet. 

Voici les principales qualités à 
déployer :
- La concision : vos lecteurs n’ont 
pas la même passion et conviction 
que vous. Vous devrez aller au but 
rapidement.
- La précision : seules les 
informations significatives doivent être 
communiquées.
- La pertinence : adaptez vos propos 
en fonction de la nature de votre 
projet. Il faudra par exemple insister 
sur la dimension commerciale quand 
on veut lancer un nouveau produit 
ou service et sur les compétences 

Start-ups : Comment réussir son business plan

techniques de l’équipe pour un projet 
technologique.
- La clarté : pas de jargon, pas de détails 
insignifiants !
- La crédibilité : vos chiffres doivent 
reposer sur des hypothèses fiables et 
que vous pouvez argumenter. La seule 
chose dont vous pouvez être sûr c’est 
que les chiffres d’un business plan se 
révéleront erronés ! Néanmoins, même 
s’ils sont réajustés par la suite, vous 
devez savoir expliquer comment vous les 
avez calculés…

De nombreux exemples de business plan 
existent sur les sites de l’APCE, de l’AFIC 
notamment. 
L’essentiel est de se rappeler que ce 
document n’a pas vocation à vanter un 
projet extraordinaire et merveilleux mais 
bien de convaincre rationnellement des 
investisseurs sélectifs : la faisabilité de 
l’idée, les compétences et la motivation 
de l’équipe, la crédibilité et le réalisme 
des prévisions financières, sont autant 
d’éléments primordiaux. Dispersez ces 
ingrédients dans un plan qui présentera :

+

1/ le résumé en une page du projet 
(« executive summary »)
2/ Une description du projet (en 
répondant aux questions traditionnelles : 
« quoi ? », « pourquoi ? », « quand ? », « 
comment ? »)
3/ Une analyse du marché (Qui sont les 
clients ? Qui sont mes concurrents ?)
4/ La stratégie (Quels sont mes objectifs 
? Ma vision ?)
5/ La mise en œuvre (l’équipe, 
l’organisation, les équipements…)
6/ Les aspects juridiques et financiers.

L’art de convaincre n’est pas aisé, pour 
réussir n’hésitez à pas à faire appel à 
des professionnels ou à consulter le 
livre « Guide du Financement, conseils 
et recettes pour la croissance de votre 
entreprise » (Eric Picarle, BDO, à 
paraître au printemps 2016), dont sont 
issus ces conseils.

+ DE BUSINESS avec
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C’est dans l’ancien Hôtel des 
Gabelles au cœur du quartier 
Saint-Louis que vient d’ouvrir ce 
centre esthétique multi-pôles. 
Un espace tout-en-un avec une 
équipe dévouée à votre bien-être !

Ici se mêle Histoire, modernité 
et art contemporain. C’est un 
lieu intime qui invite au repos 
et donne envie de prendre soin 

de soi. Pari audacieux pour Odile Finck et 
sa fille Erika dans ce lieu magique. « Nous 
voulions proposer aux clients ce que nous 
avions longtemps cherché pour nous-même. 
Fournir tous les soins de beauté et de bien-
être homme et femme sur un seul lieu ». 
C’est ainsi qu’est né l’Hôtel de Beauté.
En 2003 Odile achète l’ancien Hôtel des 
Gabelles sur l’avenue de Sceaux. Après 
une restauration complète du bâtiment, 
elle y installe son agence conseil en 
communication-santé « Action d’Eclat » 
pendant quelques années, avant de le louer 
et finalement de s’y réinstaller.

Des espaces-soins privatisés pour se 
sentir unique
Dès l’entrée on est frappé par la verrière 
qui abrite l’Espace gourmand, garni des 
produits fournis par le Monument Café. Le 
plaisir de la dégustation accompagne les 
soins esthétiques dispensés. Toujours au 
rez-de-chaussée, la boutique-cadeaux nous 
attend, un salon VIP est également mis à la 
disposition des personnes à mobilité réduite.

Au premier étage, sont répartis les salons 
de coiffure, de manucure et de maquillage 
pour femmes. Messieurs, vous n’êtes pas 
oubliés ! 
A ce même niveau, l’Hôtel de Beauté vous 
propose un salon de coiffure privé avec un 
service Barbier.

Le deuxième étage est réservé à l’espace 
Performance pour les soins esthétiques 
de dernière génération. Des protocoles 
personnalisés sont mis en place pour les 
soins dispensés à cet étage (cryolipolyse, 
radiofréquence focalisée, lumière pulsée…).
Luxe ultime, les soins peuvent être aussi 
prodigués dans l’une des sept suites (petits 
salons de 20 à 25m²) dîtes Suites de 
Beauté. 
Ainsi, vous pouvez vous faire coiffer, masser, 
manucurer, sans avoir à vous déplacer, les 
hôtesses de beauté viennent à vous. 

Une offre de prix abordable et des 
produits de haute qualité
Le cadre pourrait laisser croire que les soins 
sont réservés à une élite. Il n’en est rien. 
Un shampooing/coupe/coiffage à 38€, un 
shampooing/brushing à 50€, l’épilation des 
jambes à partir de 25€ ou un soin du corps 
de 30mn à 75€ pour les femmes, taille de 

la barbe à 20€ pour les hommes, sont des 
tarifs communément appliqués par d’autres 
professionnels.

+
Odile, Erika et leur équipe ont sélectionné 
des produits haut-de-gamme avec les 
marques Evidens de beauté et CliniCare 
pour les soins du visage et du corps pour les 
femmes et la marque Barba Italiana pour les 
hommes.
L’Hôtel de Beauté propose aussi des 
abonnements et des bons-cadeaux. Une 
idée bienvenue pour la fête des mères qui 
approche...

Sophie Maurice

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 20h  
6, av. de Sceaux - 78000 Versailles 
Tél. 09 70 90 49 59
Site : www.hoteldebeaute.com/ - Facebook : 
www.facebook.com/hoteldebeaute/

L’hôtel de Beauté : un concept unique pour 
prendre soin de soi

Vers1670 - Louis XIV fait élever un pavillon 
nommé hôtel des Gabelles. Ensuite, il 
devient le premier hôtel des Fermes de 
sa Majesté. De 1748 à 1787, le bâtiment 
héberge la compagnie des Chevau-Légers. 
En avril 1789, la parcelle est adjugée 
conjointement à L. Wathiez, marchand et à 
un Sieur de Levis qui émigre aux Etats-Unis 
après la révolution. Propriété d’un cultivateur 
de Gif, d’un imprimeur, d’un contrôleur des 
contributions indirectes, qui la loue en 1811 
au Mont de Piété, elle devient une « Maison 
Garnie » et une imprimerie au milieu du 
XIXème.

publireportage
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Chantal Mingant fête en avril ses 
quarante ans de métier au sein 
de la fromagerie Le Gall, créée en 
1851.

Chantal Minguant n’a pas 18 ans 
lorsqu’elle débarque à Versailles 
du fin fond de sa Bretagne natale. 
Nous sommes en avril 1976. La 

jeune fille a répondu à une annonce dans le 
journal local, elle a le goût du commerce et 
du courage à revendre, aussi décide-t-elle de 
tenter sa chance en rejoignant la Fromagerie 
Le Gall ! Heureusement les employés sont 
logés par l’employeur et l’ambiance est 
familiale, conviviale et chaleureuse. Elle ne 
connaît pas grand chose au fromage : dans 
son esprit une crèmerie vendait uniquement 
du beurre et de la crème, Chantal apprendra 
vite à connaître les 350 fromages de la 
boutique. Son patron Eugène le Gall la prend 
sous son aile et la forme aux différentes 
tâches du métier (règles d’hygiène et de 
traçabilité, affinage, commande etc), il a 
décelé ses qualités ! Perfectionniste et 
déterminée, l’apprentie fromagère suit aussi 
un stage à la Chambre de commerce tous les 
lundis, afin de compléter ses connaissances.

Une question de confiance

Six mois après son arrivée, Eugène le 
Gall lui confie la responsabilité de sa 
deuxième fromagerie rue des Chantiers. 
Quinze ans durant, Chantal a tissé des 

liens indéfectibles avec ses clients et ses 
collègues. Reconnaissants de sa gentillesse 
ils lui montrent des marques d’affection 
touchantes…

En 1990 Chantal rejoint la maison mère 
rue Ducis et lorsqu’ en 2000 la boutique 
déménage sous les Halles du marché 

+
Notre Dame, au carré à la Marée, elle tient à 
nouveau les rennes de l’établissement aidée 
de ses fidèles équipières : Patricia et Marie.

La reprise du flambeau

En 2005, Eugène le Gall prend sa retraite 
et propose à son employée de reprendre 
l’affaire : « il m’a confiée son royaume et tout 
naturellement j’ai repris le flambeau » ! Par 
respect et reconnaissance, Chantal a tenu à 
garder l’enseigne « fromagerie Le Gall ». 
Depuis lors, la fromagère fait partager sa 
passion aux nombreux jeunes ( étudiants en 
alternance) qui passent par sa boutique, elle 
les suit dans leur parcours et leur prouve par 
l’exemple que le courage et la ténacité mènent 
à la réussite !

Passion, exigence et gourmandise

Lorsque l’on demande à Chantal quel est 
son fromage préféré, ses yeux brillent ! Elle 
avoue avoir un faible pour le comté 24 mois 
servi avec un confit de figue ou de la pâte de 
coing, viennent ensuite le roquefort Carles 
entièrement artisanal, la tomme aux fleurs 
sauvages bio dont il faut déguster aussi la 
croûte, « son » brie de Meaux au lait cru 
sublimé dans sa cave par un fourrage à la 
crème de mascarpone et aux noix... 
« L’essentiel de mon métier réside dans le 
choix des produits de qualité AOC et AOP, 
terminés d’affiner sur place, reflets du meilleur 
de notre terroir ». Et, comme toute bonne 
fromagerie qui se respecte, elle possède 
LA machine à faire « Le Fontainebleau », un 
délice de fromage frais et de crème fleurette à 
se pâmer....( fabriqué chaque fin de semaine).
Les créations de Chantal sont visibles sur 
son site boutique ( plateaux à la demande, 
fromage emballé sous vide, beurre Bordier 
etc) mais le mieux est de passer la voir et de 
discuter fromages, elle adore ça !

Véronique Ithurbide

PS : Pour fêter ses 40 ans de métier Chantal 
Minguant offrira aux clients détenteurs de la 
carte « Client Roi » un « coup double » sur leur 
carte le dimanche 10 avril.

Fromagerie Le Gall
Chantal Mingant Carré à la Marée Halles 
Notre Dame 78000 Versailles
tel : 0139500128
www.legall-versailles.com

Fromagerie Le Gall : L’histoire d’une vocation 
publireportage
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Au coeur du quartier Saint-Louis, 
dans le carré à l’avoine proche 
de la cathédrale vient d’ouvrir La 
Salamandre.

Le poêle à bois qui trône à 
l’entrée du restaurant est 
le modèle Salamandre de 
Chaboche et Cie. Il donne à 

la fois le ton et son nom à cette nouvelle 
enseigne, devenue en quelques semaines 
l’incontournable du quartier Saint-Louis. 
A la fois chaleureux et moderne, ce 
restaurant a ouvert ses portes en janvier et 
ne désemplit pas.

Une rencontre déterminante

Comme toujours, derrière un beau projet 
il y a une belle rencontre. Et ces deux là 
se sont trouvés ! Quentin Hude et David 
Fernandes tous deux versaillais. Tous 
deux travaillent dans la restauration depuis 
plus de 10 ans. Quentin, 30 ans, a grandi 
dans les cuisines de son père, lui même 
restaurateur. Après quelques années 

chez plusieurs restaurateurs versaillais, 
l’idée de monter sa propre enseigne, avec 
ses menus et ses produits commence 
à germer... Avec son ami David, 26 ans 
avec qui il travaille depuis des années à 
Versailles, ils décident de se lancer dans 
l’aventure. Un an plus tard, La Salamandre 
ouvre ses portes. 

Un lieu magique

A l’entrée du passage Saint-Louis, ce carré 
devenu semi piétonnier est le lieu idéal. 
La Salamandre occupe deux niveaux d’un 
immeuble fraîchement rénové (qu’occupait 
autrefois le Baladin pour les plus anciens !). 
L’accueil des riverains est exceptionnel et 
l’ambiance de ce petit village est apaisante. 
la décoration est résolument typique, 
chaque objet a une histoire. La Salamandre 
compte 45 couverts et bientôt l’ouverture 
d’une terrasse pour 40 convives pour profiter 
pleinement de ce lieu magique. Vivement 
les beaux jours ! Ouvert 7 jours sur 7, il est 
conseillé de réserver le week-end ! 

Une affaire de goût

Quentin et David ont choisi une carte qui 
leur ressemble. Des produits frais, de 
saison, en provenance des fermes locales, 
alliant délices et beauté. Les dressages 
sont raffinés, les plats délicieux et les 
recettes viennent tout droit du livre de 
cuisine familiale. Le caramel beurre salé, la 
marquise au chocolat, le foie gras maison 
ou encore l’œuf poché sur lit d’épinards 
(qui a mes préférences !) sont autant de 
découvertes merveilleuses. La viande est 
grillée sur de la pierre de lave qui lui donne 
une saveur si particulière.
Les vins ne sont pas en reste et sont 
toujours accordés. La Salamandre a déjà 
ses «habitués» ! 
Quentin et David ont réussi leur pari, pour 
le plus grand bonheur des habitants du 
quartier Saint-Louis et d’ailleurs ...

Guillaume Pahlawan
La salamandre
2 rue de l’occident
78 000 Versailles
ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h 
à 22h30
réservation au 01 39 63 36 53

La Salamandre vous accueille tous les jours

+

Quentin Hude et David Fernandes

publireportage
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Salam toubib nous livre, sous la 
forme d’un roman graphique, un 
témoignage étonnant de la guerre 
d’Algérie : celui du quotidien 
du père de la scénariste, jeune 
français appelé pour servir comme 
médecin durant le conflit.

Soignant les soldats français aussi 
bien que les civils algériens, cette 
bande dessinée offre un regard 
riche et original sur cet épisode 
historique souvent traité par des 

récits militaires héroïques, sans dissimuler la 
réalité des événements, parfois absurdes et 
synonymes de désillusion. 

L’histoire commence dans un train. Une jeune 
femme presse son père de lui raconter sa 
guerre d’Algérie. Il accepte et lui livre une 
vision riche et sincère des événements qu’il 
a vécus en tant que médecin appelé du 
contingent. C’est notamment à travers le 
prisme de ses patients, des militaires français 
aussi bien que des civils musulmans, que s’est 
forgé son regard. Un témoignage original qui 
diffère des récits héroïques des militaires de 
profession et des soldats en première ligne 
des combats. 

Gilles Tardieu, un jeune homme brillant et au 
caractère affirmé, est d’autant plus sûr de lui 
qu’à seulement 24 ans, il vient de soutenir 
sa thèse de médecine. Alors que sa carrière 
semble toute tracée, il résilie brutalement son 
sursis pour partir en Algérie comme médecin. 
Gilles se retrouve alors embringué dans 
l’engrenage des hasards administratifs et 
des obligations militaires. Lui qui est habitué 
à tout contrôler doit prendre cahin-caha sa 
place dans ce cadre hostile, sur fond de crise 
politique et de menace terroriste. Parti avec 
la prétention de maîtriser son destin, Gilles 
se trouve obligé de s’adapter à une réalité 
inattendue, qui le fera sortir de l’âge tendre de 
la jeunesse. 

Le dessinateur versaillais, Marc Védrines, 
une fois de plus nous montre tout son talent à 
travers le destin singulier de ce médecin.
Les éditions Delcourt nous ont permis de 
publier trois planches en avant première de cet 
album dont la sortie est programmée en mai.

Guillaume Pahlawan
Salam Toubib
de Marc Védrines et Claire Dallanges
éditions Delcourt
mai 2016
© Éditions Delcourt, 2016 - Dallanges, Védrines

+

Un témoignage poignant sur la guerre d’Algérie

Au dessin : Marc Védrines
Auteur de bande dessinée, il a une douzaine d’albums à son actif, en tant que scénariste 
et dessinateur. Il achève actuellement la trilogie La Main de Dieu (Glénat), qui retrace 
la carrière de J.E. Hoover et de toutes ses manigances pour conserver son poste 
de directeur du F.B.I. Il est, entre autres, l’auteur des séries Islandia (Dargaud) et 
Phenomemum avec J. Kaminka (Glénat).

Au scénario : Claire Dallanges
Diplômée de Sciences Po en histoire contemporaine, elle s’est consacrée au cours des 
dernières années à l’écriture de romans pour la jeunesse. Elle publie une douzaine de 
romans chez Nathan, dont une majorité de fictions historiques. Salam toubib - Chronique 
d’un médecin appelé en Algérie, 1959-1961 est son premier projet de scénario de 
BD, même si elle peut s’appuyer sur une expérience ancienne de scénariste (éditions 
Narratives, Bayard Presse).
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Le festival a douze ans et 
présente sa treizième édition à 
Versailles et dans les communes 
environnantes, la semaine du 7 
au 14 avril.

Chaque année depuis douze 
ans le « Versailles Jazz Festival 
» a pour vocation de satisfaire 
un large public en proposant 
une série de concerts aux styles 

de jazz très variés (vocal, piano etc). De 
nombreux spectacles sont gratuits ou à un 
prix très raisonnable, c’est vraiment « la 
semaine de tous les jazz » ouverte à tous, 
un master classe est aussi présenté.
De célèbres artistes comme Michel Portal, 
Richard Galliano, Pink Turtle, André 
Manoukian ont participé aux éditions 
précédentes. Cette année l’accent est mis 
sur le jazz vocal avec des crooners, du 
gospel etc...
Olivier Silhol en est le cinquième président. 
Passionné de jazz, c’est grâce à sa fille 
Perrine Saada, une des fondatrices du 
festival,elle même travaillant à l’époque 
dans le monde du jazz, qu’il s’occupe de 
l’événement. Ancien avocat, spécialiste du 
droit de la propriété littéraire et artistique, 
il est devenu consultant spécialiste du 
management et professeur à l’ISC Paris 
(après vingt ans d’enseignement à HEC), 
dans le domaine de l’art et de la culture.

La semaine de tous les Jazz en avril à Versailles

+
Les Jazz Two Timers : un duo de 
jazz vocal masculin !

Versailles Plus leur avait consacré un article 
à leurs débuts il y a presque sept ans, 
leur nom : The Jazz Two Timers, un duo 
de musiciens versaillais, partagés entre la 
musique et le quotidien...

Sur scène un batteur les accompagne, 
Frédéric Buchet est à la voix et à la guitare 
et Pierre de Maintenant à la contrebasse. 
Pour la première fois cette année ils seront à 
l’affiche du « Versailles Jazz Festival ». Ces 
deux artistes reprennent les standards du 
jazz vocal de Sinatra, Duke Ellington, Louis 
Amstrong, Nat King Cole ou encore Ray 
Charles. Tel un crooner américain à la voix 
de velours, Frédéric Buchet nous transporte, 
l’espace d’un concert, jusqu’ aux plus belles 
années du swing.

Ils se produisent cette année à Toussus le 
Noble, car le Versailles Jazz Festival élargie 
son audience et organise des concerts au 
delà de Versailles.
Vendredi 8 avril 2016, 20h30 Espace du 
Plessis Av de l’Europe 78117 Toussus le 
Noble

le lien du duo : https://m.facebook.com/
jazztwotimers/
PS : Un album Pop de Frédéric Buchet est 
aussi disponible : « Pyjama Party » label : 
Gridley Records, téléchargeable sur itunes.

Pierre- Yves Plat, « pianiste fou » 
et versaillais en concert au 
Montansier

Le numéro 61 de Versailles + consacrait un 
article à Pierre-Yves Plat, pianiste trentenaire 
hors du commun.
Ce mois ci nous avons le plaisir d’en parler 
à nouveau puisqu‘il participe au Versailles 
Jazz Festival.

Depuis son plus jeune âge, il joue du piano. 
Il est passé professionnel et se consacre 
à ses concerts et ses albums. Il aime le 
classique et particulièrement Chopin, mais 
il affectionne le jazz plus que tout. Afin de 
réunir ses deux amours, il adopte un style 
qui n’appartient qu’à lui en transformant les 
morceaux classiques en jazz. Avec humour 
et fantaisie, il fait « swingger » la musique 
en arrangeant et réinterprétant « les grands 
classiques », il qualifie sa musique de  
« recréation », tout un programme !

12 avril 2016 20h30 Théâtre Montansier,  
13 rue des Réservoirs Versailles
0139201600
contact@pierreyvesplat.com

VI

Versailles Plus a sélectionné deux 
spectacles le duo des « Jazz Two Timers » 
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Le triomphe du Petit Prince à Versailles 

L’exposition « Le Petit Prince à 
Versailles » vient de fermer ses 
portes à l’espace Richaud et 
s’installe à Paris pour près de deux 
mois, place du Panthéon dans la 
mairie du Vème arrondissement. 

Un écrin magnifique, une 
scénographie onirique, des 
objets rares inédits, une vision 
originale et complète, tous les 

ingrédients étaient réunis pour que la Ville 
Royale plébiscite son Petit Prince. A l’heure 
du bilan, les chiffres parlent d’eux même... 
Sur les 20 000 visiteurs, près de 50% sont 
versaillais, soit un habitant sur dix ! Ce sont 
plus de 3000 curieux de VGP et du reste 
des Yvelines qui ont franchi les portes de 
l’espace Richaud pour découvir le petit 
monde de ce grand Prince. 
Une des grandes fiertés de ce projet réside 
également dans son succès auprès du 
jeune public, enfant, adolescents et jeunes 
adultes. Les moins de 26 ans représentent 
en effet plus de 40 % des visiteurs. 5 000 
livrets enfants (spécialement conçus pour 
les 6-10 ans) ont été diffusés sur place. Par 
ailleurs, ce sont près de 900 élèves d’écoles 
primaires et de collèges accompagnés 
de leurs enseignans qui ont eu la chance 
de bénéficier d’une visite guidée du 
Commissaire de l’exposition, lequel, avec 
plaisir et passion leur a fait découvrir son 
Petit Prince...  

L’exposition « Le Petit Prince à Versailles » 
a également contribué au rayonnement 
de la Ville de Versailles bien au-delà du 
département, en attirant à elle près de 600 
parisiens, 2300 visiteurs d’Ile-de-France, 
hors Yvelines et Paris, 1700 visiteurs 
venus du reste de la France et près de 600 
visiteurs venus du monde entier... c’est aussi 
ça l’effet Petit Prince !
Enfin, côté finances, l’exposition a généré 
d’importantes recettes de billetterie, avec 
près de 48 000 euros de recettes, pour un 
budget global d’exposition de 55 000 euros, 
soit un coût net pour la ville de 7 000 euros.  

Les 70 ans du Petit Prince
C’est le 6 avril 1946 que le Petit Prince 
parait pour la première fois en France aux 
éditions Gallimard. Deux ans après la 
disparition tragique de son auteur. C’est tout 
naturellement que la Succession Antoine de 

à Paris
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EXPOSITION DU 7 AVRIL AU 28 MAI 2016

 MAIRIE DU VE ARRONDISSEMENT 
21 PLACE DU PANTHÉON 

SALLE RENÉ CAPITANT
ENTRÉE RUE CLOTAIRE  

DU MARDI AU DIMANCHE DE 12H À 19H
ENTRÉE LIBRE  

®

Avec le soutien de 

LA BOUTIQUE OFFICIELLE

+

Saint-Exupéry a choisi Paris pour lancer les 
festivités. Le Petit Prince entamera ensuite 
son tour de France des régions semant 
avec lui sa recette du bonheur : «On ne 
voit bien qu’avec le coeur, l’essentiel est 
invisible pour les yeux». 

Jacqueline Bernard

INFORMATIONS PRATIQUES

Exposition du 7 avril au 28 mai 2016
Mairie du Ve arrondissement de Paris,
Salle René Capitant - 21 Place du 
Panthéon, Paris 75005
Métro : Cardinal Lemoine 
RER : Luxembourg
Du mardi au dimanche de 12h à 19h
Entrée libre



Vos commerces de proximité autrement.

Derrière ces enseignes, des hommes et des femmes que vous connaissez. Acteurs au 
quotidien de la vie commerçante de votre ville, ils sont fiers de leur savoir-faire, fiers de 
votre confiance.
Pour encore plus de services,  ils sont  désormais  présents sur www.versailles-drive.com 
la première plateforme de vente  en ligne du commerce de Versailles.
CommeComme pour Le Tanneur, Bock-en-stock, Les Caves du Château, Larroutis, Une histoire 
de goûts, Le Café Marion, Durance …et d’autres encore très prochainement, ils nous ont 
rejoints, retrouvez-les.
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Le tennis club du Mail, fondé 
en 1894,est le plus ancien 
club de France. Affilié á la 
FFT, il est géré sous forme 
d’association. Situé dans 

le parc du Château de Versailles, à 
quelques métrés de la pièce d’eau des 
Suisses, il accueille chaque année de 
nouveaux membres. Les quatre terrains 
en terre battue et son charmant « club 
house » séduisent autant les bons 
joueurs que les familles : ambiance 
conviviale et familiale restent depuis des 
années une priorité.

Le club est ouvert de mi avril aux 
premières gelées qui cette année ont 
amené le club à fermer début janvier). Un 
terrain de remplacement pour l’«hiver» 
pourrait être proposé.
Des cours pour jeunes et adultes de tous 
niveaux sont proposés le mercredi après 
midi et le samedi matin,assurés par les 

éducateurs professionnels de l’Ecole de 
Tennis Slice.
Le Mail assure une réelle vie de «club» 
avec de nombreuses animations 
(anniversaires, pique-nique, 
barbecue,soirée) et l’organisation de 
tournois variés. C’est avec impatience 
que les membres attendent l’ouverture 
qui cette année devrait se faire le 15 avril

Inscription sur rendez-vous :

Cotisations : 245 euros pour le premier 
adulte, 180 pour le premier enfant, puis 
tarifs dégressifs
Cours : forfait de 12 leçons 150 euros 
jeunes,160 pour adultes

Tenue blanche obligatoire.

contacts : tcmail78@gmail.com ou 
0608746747 Béatrice Cordier

Tennis Club du Mail : la saison reprend
DE SPORT

Création d’un prix littéraire à 
Versailles : « Passion Beaux Arts 
Trianon Palace »

Depuis toujours le Trianon 
Palace est le lieu de résidence 
à Versailles des hommes de 
lettres et des célébrités du monde 

des arts et de la culture. Aussi, dans le but 
de promouvoir l’art de vivre à la française, 
le Trianon Palace crée ce mois ci un prix 
littéraire intitulé « Passion Beaux Arts Trianon 
Palace ». Cette distinction vise à couronner 
une œuvre originale écrite en français, parue 
entre le 15 août 2015 et le 15 mars 2016 et 
ayant pour sujet le monde des arts ( lettres, 
mode, botanique, etc). Le jury composé 
principalement de personnalités du monde 
des lettres est présidé par Bertrand de Saint 
Vincent, directeur adjoint de la rédaction du 
Figaro. Le célèbre versaillais jardinier en chef 
du Château Alain Baraton en fait aussi partie. 
Le vote est réalisé à bulletins secrets et à la 
majorité absolue, la cérémonie de la remise du 
prix a lieu le 7 avril en présence de Grégoire 
Salamin, directeur générale du Trianon Palace.
Zoom sur quelques ouvrages, parmi les onze 
sélectionnés en compétition :

 « Nouveaux Cabinets 
d’Amateurs » d’Eric 
Jansen, journaliste et 
photographe spécialiste 
du monde de l’art,de la 
décoration et des jardins, 
collaborateur régulier de 
Point de Vue, Jour de 

France, Air France Madame...Son ouvrage est 
composé de différents portraits d’intérieurs 
de collectionneurs partageant la même 
philosophie : vivre au milieu de leurs œuvres 
d’art. Eric Jansen dresse ainsi le portrait 
d’amateurs d’art hors du commun illustré de 
photographies magnifiques.

« Louis XIV intime » 
et « Un jour avec 
Marie-Antoinette » 
d’Hélène Delalex, à la 
fois auteur de nombreux 
ouvrages et historienne 
d’art. Hélène Delalex est 
depuis dix ans attachée 
de conservation du 

patrimoine au Château de Versailles et en 
charge de la Galerie des Carrosses (dont la 
réouverture est prévue le 7 mai).

+
L’écrivain versaillais 
Sébastien Lapaque est 
aussi en compétition 
avec son tout récent 
« Saint Louis » dont 
il a écrit les textes, les 
photographies étant de 
François Halard. Il nous 
fait découvrir l’ancestrale 

« verrerie Royale de Saint Louis » qui après 
la mise au point de la formule du cristal est 
rebaptisée « La Cristallerie Royale de Saint 
Louis », une beauté à couper le souffle....

VI

« Nouveaux Cabinets d’Amateurs » d’Eric 
Jansen éditions : Gourcuff Gradenigo

« Louis XIV Intime » d’Hélène Delalex 
éditions Gallimard
« Un jour avec Marie-Antoinette » d’Hélène 
Delalex éditions Flammarion

« Saint Louis » Sébastien Lapaque et 
François Halard éditions Actes Sud

Passion Beaux Arts, un prix littéraire au Trianon Palace
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nouveaux 
c a b i n e t s 
d’amateurs
é r i c  j a n s e n

P r é f a c e  d e  F r é d é r i c  M i t t e r r a n d

P r é f a c e  d e  F r é d é r i c  M i t t e r r a n d

Qu’ils aiment l’art contemporain ou le mobilier du xviiie  siècle, 
les carreaux islamiques ou les Madone de la Renaissance, 
ces personnalités ont en commun une même approche, 

une même philosophie. Leur collection fait partie intégrante 
de leur quotidien et ils vivent au milieu de leurs acquisitions en 
toute simplicité. Cet ouvrage présente donc une succession de 
portraits et d’intérieurs d’une grande diversité. Contrairement 
à beaucoup de livres de décoration qui enchaînent les mises 
en scène très léchées mais souvent impersonnelles, celui-
ci présente des cadres de vie « habités ». Il est le reflet de ces 
figures célèbres dans le monde de l’art et de leur goût inspiré.

éric Jansen est journaliste et photographe. Il collabore régu-
lièrement à Point de Vue, Les Échos-Série Limitée, Air France 
Madame, L’Éventail. Ses sujets de prédilection couvrent la déco-
ration, le marché de l’art, les voyages, les jardins. Il est également 
l’auteur de Louis Benech, douze jardins en France, paru en 2012 
aux éditions Gourcuff-Gradenigo.  

+
+
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La saison des vide greniers

Chaque année avec le printemps 
revient le temps du vide grenier.

Chacun de nos quartiers s’anime alors, le 
temps d’une journée ou d’un week-end, de 
ses étals spontanés et festifs ou l‘on trouve 
pêle-mêle fripes, jouets d’enfants, livres, 
disques, dvd ou cd, cadeaux divers reçus 
« par erreur » et qui dans bien des cas font 
double emploi. Le plus souvent souvenirs 
désuets d’un passé encore très proche.
Mais c’est aussi et surtout, coté vendeur ou 
coté chineur, l’occasion d’un moment de 
convivialité partagé en famille, entre amis 
ou entre voisins. 

Chacun joue tour à tour au marchand 
qualifié qui a su argumenter et « placer » 
sa marchandise et puis quelques instants 
plus tard se retrouve dans le rôle l’acheteur 
avisé qui a déniché, au meilleur prix et 
avant les autres, la chose convoitée…. 
que l’on retrouvera, dans bien des cas, 
quelques vide greniers plus tard, sur le 
pavé.
Coté vendeur, pour participer à cette fête, 
il faut réserver sa place dès maintenant. 
D’autant qu’au fil des ans certains tiennent 
à « leur » emplacement convaincus de la 
commercialité de l’endroit ou encore de la 
facilité d’accès pour charger et décharger le 
véhicule transportant les trésors.

voici le planing des différents 
prochains vide greniers de 
Versailles : 

Samedi 21 mai : 
Association. Carré Montbauron 
(01 39 50 12 89), rue Clemenceau, Place 
Charost, rue Philippe Dangeau, rue Saint 
Simon 

Dimanche 22 mai :
Association Le Soleil d’Or
(01 39 51 00 21) terre plein avenue de saint 
Cloud

Samedi 11 et Dimanche 12 juin :
Versailles Côté saint Louis
(06 41 03 82 56), rue du Vieux Versailles, rue 
de Satory, terre-plein avenue de Sceaux
parvis saint Louis (le dimanche)

Samedi 11 juin : 
Association ASSUM
(01 39 53 00 32), rue de l’Ecole des Postes 
entre rue de Bretagne et rue de l’Ile de France, 
parking résidence Moser et OPIEVOY

Samedi 11 juin :
Association des Etats-Généraux Chantiers
(01 39 50 28 81), rue de Noailles entre 
avenue de Paris et rue des Etats Généraux

Dimanche 12 juin :
Association des commerçants Montreuil
(01 30 21 88 43), rue de Montreuil, petite 
rue du Refuge, terre plein de l’avenue des 
Etats-Unis

Dimanche 12 juin :
Clap 53 
(01 39 53 02 02), rue Coste, parking MQ 
Porchefontaine, square La Môme, rue Yves 
le Coz, rue Berthelot 
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D’étranges oiseaux verts venus des tropiques 
colonisent Versailles !
Jean-Pierre Thauvin, ornithologue 
versaillais et ancien président de 
l’ANY (association des naturalistes 
des Yvelines), évoque l’arrivée 
d’étranges oiseaux verts venus 
des tropiques.

Ingénieur spécialisé dans les 
micromoteurs lors de sa vie 
professionnelle, le versaillais 
Jean-Pierre Thauvin est depuis 

son plus jeune âge passionné d’ornithologie. 
Adolescent, pensionnaire dans la Sarthe, 
avec ses camarades et sous la houlette 
de leur professeur de sciences naturelles, 
il récupérait des oisillons et les élevait en 
volière, les survivants étant relâchés au 
moment des vacances.
Plus tard habitant Versailles il souhaite 
rejoindre un groupe d’ornithologues, mais il 
n’y en a pas ! En revanche la SVSN ( société 
versaillaise de sciences naturelles) existe, 
une des plus anciennes « société savante » 
fondée en 1832 à laquelle il adhère. 
Aujourd’hui l’ANY (association des 
naturalistes des Yvelines), propose des 
sorties d’initiation dans le Parc d’octobre à 
avril, tous les dimanches matins. Son but 
étant de partager sa connaissance des 
oiseaux avec le public, expliquer comment 
quand et où les observer et surtout comment 
les distinguer en écoutant leur chant. En 
effet, une fois les arbres recouverts de 
feuilles, c’est avec l’ouïe que l’on repère la 
présence des différentes espèces...
Notre spécialiste s’est aussi chargé de 
l’inventaire ornithologique des jardins 
municipaux à Versailles. Ce recensement 
s’effectue sur trois ans et tous les dix ans. 
Ses dernières constatations divulguées 
après l’ étude des années 2013, 14 et 15 
montrent qu’à Versailles l’avifaune ( faune 
aviaire) évolue, il y a moins d’oiseaux et 
moins de variété d’espèces dans nos 
squares et jardins.

L’apparition de la « perruche à collier »
En 1970, un jour de décembre enneigé, 
Jean-Pierre Thauvin aperçoit pour la 
première fois dans l’ arboretum national de 
Chèvre-loup près de Versailles, un oiseau 
vert vif, de la taille d’un perroquet, le cou 
ceint d’un collier noir. Intrigué notre « savant » 
se documente. Depuis, la « Psittacula 
Krameri », de la famille des psittacidés, de 
son nom vernaculaire ( ordinaire)  
« Perruche à collier », puisque c’est 

d’elle qu’il s’agit, est apparue de plus en 
plus souvent aux yeux des observateurs 
versaillais. Cet oiseau originaire des zones 
intertropicales comme les Philippines, 
envahit l’Europe depuis les années 
cinquante. Une première hypothèse évoque 
une invasion naturelle, mais une autre 
paraît bien plus plausible au spécialiste 
des oiseaux ; ainsi des trafiquants de ces 
perruches sauvages les auraient importées 
en Europe afin de les vendre aux oiseleurs. 
Certaines se seraient échappées en arrivant 
à l’aéroport puis très vite acclimatées et 
reproduites au détriment des espèces 
locales. Elles n’ont pour ainsi dire aucun 
prédateur si ce n’est quelques rares « 
mustélidés » ( fouines, martres …)

Dans le domaine de madame Elisabeth!
Cette espèce frugivore (qui se nourrit 
principalement de fruits, baies...) est donc 
des plus envahissante. Au coucher du soleil, 
elles se regroupent en dortoir allant parfois 
jusqu’à un millier de spécimens en Île de 
France, au Parc de Sceau, du côté d’Orly et 
Roissy, et même à Versailles dans le parc du 
domaine de Madame Élisabeth. 

Lors de la période de nidification, ces 
oiseaux affectionnent les cavités naturelles 
des vieux arbres avec une préférence pour 
les platanes. On en voit donc à la pièce 
d’eau des Suisses, au Hameau de la Reine, 
dans le jardin de l’École des Postes etc... 
Avec leur caractère agressif, les perruches 
n’hésitent pas à déloger d’autres espèces 
déjà en train de couver, à exterminer une 
nichée et même les écureuils ne leur font 
pas peur...
La présence de ces oiseaux ne préoccupe 
apparemment pas le ministère de 
l’environnement. Elle n’a pas de statut 
déterminé à ce jour et n’est donc pas 
officiellement considérée comme 
« nuisible »....bien qu’elle contribue 
fortement à la perturbation de l’écosystème ! 

Victor Delaporte

Afin de retrouver les articles de JP Thauvin, 
on pourra consulter :
www.any78.org
contact@any78.org
le bulletin « NASHI » d’informations du 
potager du Roi

+
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Le muguet et une des plantes les 
plus originales par sa forme et le 
rôle qu’elle a joué dans l’histoire. 
Elle a ainsi été liée à la magie.

La légende grecque veut que 
le muguet fût créé par Apollon, 
dieu du mont Parnasse, pour 
en tapisser le sol, afin que ses 

neuf muses ne s’abîment pas les pieds. Les 
Romains célébraient au début du mois de 
mai les Florales, en l’honneur de Flora, la 
déesse des fleurs. Le brin de muguet, porte-
bonheur a souvent été associé à la Madone, 
les larmes versées par la Vierge Marie au 
pied de la croix auraient donné naissance 
aux fleurs de muguet en forme de clochettes 
blanches. Toutefois ses baies rouges 
contiennent un puissant bouillon de onze 
heures. La déesse mère nordique, célébrée 
à l’équinoxe de printemps, était associée au 
muguet.

En France, la tradition du muguet du 1er mai 
remonte à la Renaissance, où Charles IX 
avait pris l’habitude de l’offrir comme porte-
bonheur en 1561 comme porte-bonheur à 
chacune des dames de la Cour en disant 

« Qu’il en soit fait ainsi chaque année ». La 
coutume s’est alors répandue rapidement à 
travers tout le pays. 
La popularité du muguet n’a cessé de croître 
au cours des siècles ; à la belle époque, 
les grands couturiers en offraient à leurs 
clients. Au début de vingtième siècle, il a 
été associé à la fête du travail. Sa vente est 
même exceptionnellement autorisée sur la 

voie publique par les particuliers le 1er mai.
Le muguet de mai (convallaria majalis) est 
une plante vivace, facile à cultiver. A l’instar 
des iris ou des dahlias, il forme des rhizomes 
et non des racines. Il peut être facilement 
divisé. Sa hauteur est de 15 à 20 cm, on le 
trouve plutôt à l’ombre, il aime le sol riche 
et bien drainé. On le plante à l’automne et 
sa floraison s’étend d’avril à mai. De toutes 
ses clochettes finement dentelées et de 
délicate odeur, le muguet annonce le retour 
des beaux jours. Selon la coutume, en 
offrir le 1er mai est un gage de bonheur. Sa 
cueillette dans les bois enchante petits et 
grands, mais il est si recherché qu’il s’y fait 
rare. Gardez vos coins secrets et ne cueillez 
que les brins et quelques feuilles pour les 
entourer.

Plantation et multiplication : La plantation 
se fait de préférence à l’automne ou en fin 
d’hiver. Le muguet est vendu en bottes 
de 5, 15, 100 griffes… Une griffe est un 
rhizome muni de racines gonflées à une 
extrémité, le turion (type de bourgeon se 
développant sur la partie souterraine des 
plantes (voir photos) qui contient les fleurs et 
les feuilles). Pour couvrir une surface 
de 1 m², il faut environs 20 griffes. Pour 
multiplier le muguet, il faut arracher les 
touffes quand le feuillage jaunit. Séparer 
alors les griffes une par une. Chaque turion 
doit porter des racines et un fragment de 
rhizome. Triez les rhizomes ; les gros turions 
courts et bien épais fleuriront à coup sûr au 
printemps suivant. Pour les autres turions 
replantez les dans une partie retirée du 
jardin ou vous les laisserez grossir un an ou 
deux.

Thibault Garreau de Labarre

Le muguet, symbole du 
retour des beaux jours.
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5 euros de réduction
dès 25 euros d’achat

Légumes frais 
en provenance de 

Rungis deux fois par 
semaine


