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Mardi 17 mars 2015  

A 14 h, les jeunes Versaillais de Jussieu découvrent un autre 

aspect de leur forêt avant de lui refaire une beauté 
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}}}}============Nettoyages de printemps avec les scolaires 
 

L’édition 2015 des nettoyages de printemps a été perturbée par les événements tragiques du mois janvier et par le renforcement 

du plan Vigipirate. C’est ainsi que les communes du Chesnay et de Rocquencourt ont dû annuler leur manifestation en raison du 

refus de l’Inspection académique de faire sortir les enfants de 

leurs établissements scolaires. Les villes de Versailles et de Ville 

d’Avray ont pu en revanche réitérer cette journée, toutes deux 

avec deux et quatre classes intervenant sur la forêt de Fausses-

Reposes.  

 

Parmi les nouveautés, mentionnons l'organisation de cette 

démarche pédagogique par la municipalité de Chaville, une 

première inspirée par notre association qui fut une réussite pour 

les quatre classes participantes : « Les élèves et leurs enseignants 

étaient ravis ! »        

 

Tous ont bénéficié d'une radieuse journée de printemps ! C’est 

juste, non ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Jeudi 19 mars 2015  

A 13 h 30, les jeunes Dagovériens  de l’école Jean Rostand vont 

s’élancer dans le toilettage des abords forestiers des étangs de Corot 

après avoir été instruits par Elisabeth Guichard de l'ONF     

Mercredi 8 avril 2015  

Dès 8 h 30, les jeunes Chavillois sont fin prêts  

pour remettre de l’ordre dans leur forêt  
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}}}}============ A la découverte de Marnes la Coquette  
 

Une prévision météo un brin pessimiste et les bonnes volontés 

s’envolent. C’est ce qui est arrivé le 11 avril 2015. Sur douze 

personnes inscrites à cette randonnée-découverte, quatre seulement 

ont osé braver l’annonce de pluie pour l’après-midi qui - au final - 

n’est apparue que tardivement, à savoir en fin de randonnée. 

L’occasion était pourtant bonne pour s’instruire sur l’histoire de 

Marnes la Coquette en se laissant guider par Ivan Baïstrocchi (un 

grand connaisseur des lieux) et par Guy Girardetti. La satisfaction 

des participants nous laisse entrevoir une réédition de cette sortie 

dans une belle et « riche commune forestière » lovée au cœur de la 

forêt de Fausses-Reposes. En espérant bien sûr que la prochaine 

édition connaîtra des prévisions météorologiques plus optimistes.           

 

Encore merci aux organisateurs qui ne se sont pas départis de leur 

bonne humeur face aux éléments défavorables !  

 

���� 
 

Grand concours photo « J’aime ma forêt » 
 
Le concours photo organisé par notre association est désormais ouvert. Les meilleures photos seront reproduites sur de grands 

panneaux qui circuleront dans les communes environnantes dans le cadre d’une exposition montrant la richesse, la beauté et la 

fragilité de nos deux massifs forestiers. En voici le règlement, également consultable sur notre site amisdesforets.org.  

 

« Article 1. Définition 

Un concours photographique est ouvert par l’Association des Amis des forêts de Versailles et Fausses-Reposes, dont le sujet est la 

représentation de nos forêts dans toutes leurs composantes.  

Le concours est doté de trois prix remis sous forme de chèques, respectivement 750 euros, 500 euros et 250 euros. 

Les dix meilleurs clichés, dont les trois prix, feront l’objet d’une exposition itinérante, sous forme de panneaux, dans les 

communes liées à ces massifs. 

 

Article 2. Date du concours 
Le concours est ouvert du 1er avril au 31 octobre 2015. 

 

Article 3. Inscription 
Toute personne peut faire acte de candidature, sans limitation d’âge. L’envoi au siège de l’Association des photos conformes au 

présent règlement vaut inscription. Sont exclus les membres du conseil d’administration de l’Association et les membres du jury. 

L’inscription signifie l’acceptation des conditions du présent règlement, sans possibilité de recours.  

 

Article 4. Définition des clichés 
Le choix du procédé photographique est laissé à la liberté du concurrent : argentique, numérique, sténopé, etc.  

Les images remises seront libres de tout droit de diffusion et de reproduction. Chaque photographe prend la responsabilité des 

droits de publication s’il met en scène des personnes (membres de sa famille, amis, promeneurs). 

Les sujets peuvent être à caractère esthétique, informatif, pédagogique, à la seule condition que leur point de départ soit une 

réelle prise de vue photographique dans les massifs forestiers de Versailles et Fausses Reposes. En cas d’abstraction dans la 

réalisation (adaptation numérique, photomontage, collage), le concurrent devra envoyer le cliché original. 

 

Article 5. Envoi des tirages 
La date limite de réception des clichés par l’Association est fixée au 15 novembre 2015. L’envoi peut être fait par voie postale ou 

par remise au siège de l’Association (144, avenue des Etats-Unis 78000 Versailles). 

Chaque concurrent peut remettre trois tirages, dont le format sera de 13x18 cm, sur papier photographique, renseigné avec les 

mentions suivantes relatives au concurrent : nom, prénom, âge, adresse postale, courriel, numéro de téléphone. Chaque tirage 

sera accompagné d’une courte légende et des informations suivantes : nom du massif, numéro de la parcelle, date de la prise de 

vue.  

Le jury demandera aux auteurs des dix clichés retenus pour l’exposition itinérante de fournir un fichier électronique en haute 

définition ou de communiquer les négatifs, en vue de la réalisation des panneaux. Le nom de l'auteur de chaque photographie 

exposée sera mentionné sur lesdits panneaux. 

L’association ne remboursera pas les frais de tirage et de postage ou tous autres frais liés aux prises de vue. Aucune contrepartie 

financière ou cadeau ne seront donnés aux candidats lors des publications sur les panneaux de l’exposition itinérante.  
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Aucun document ne sera retourné. L’Association se réserve le droit de publication sur son site (www.amisdesforets.org), avec 

mention du nom de l’auteur du cliché. 

 

Article 6. Jury 

Le jury est composé comme suit : un professionnel de la photographie, un professionnel de la forêt (O.N.F.), un représentant de 

l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage, deux administrateurs de l’Association et un élu de trois communes concernées par les 

massifs (soit trois élus au total).  

Les décisions du jury sont sans appel. » 

 

Le jury composé de Marie-Hélène Aubert (maire-adjointe de Jouy), Jean-Philippe Barret (administrateur de l'association, maire-

adjoint de Rocquencourt), Marianne de Brito (responsable territorial de l'O.N.F.), Emmanuelle de Crépy (maire-adjointe de 

Versailles), Guy Girardetti (administrateur de l’association, conseiller municipal de Ville d'Avray), Marie-Jeanne Lionnet 

(administratrice de l'association), Yves Petit-Berghem (représentant de l'Ecole Nationale Supérieure du Paysage) et Jacques Postel 

(photographe professionnel), rendra sa décision en décembre 2015. Après la publication des résultats en janvier 2016, les 

panneaux reproduisant les dix meilleurs photographies circuleront dans les communes touchant aux deux massifs.  

 

     

 

Participez à ce concours et faîtes-le connaître autour de vous ! 
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}}}}====6 juin 2015. Assemblée générale à Ville d’Avray 
 

Après avoir été chavilloise l’an dernier, notre 

assemblée générale sera dagovéranienne cette 

année. Nous vous attendons en effet au foyer 

des associations de Ville d'Avray le samedi 6 

juin 2015 à 10 h pour cette manifestation qui 

rythme la vie de notre association. A partir de 

11 h, l'historienne Dominique Cécile Claudius-

Petit nous fera découvrir sa ville avec ses 

hommes célèbres et ses maisons remarquables. 

Auteur de nombreux articles et de deux 

ouvrages sur sa commune, Madame Claudius-

Petit est aussi la présidente de l’Association des 

Amis du Musée de Ville d’Avray qu’elle nous 

fera visiter. Un instant à ne pas manquer ! 

 

 

}}}}====26 septembre 2015. Sortie culturelle à la journée « L’arboretum de Grignon » (à confirmer) 
 

 Nous avons dû reporter cette sortie culturelle initialement prévue pour le 30 mai en raison d’une importante manifestation 

organisée par AgroParisTech sur le site de l’arboretum. Nous nous proposons donc de l’organiser le 26 septembre. Les 

personnes déjà inscrites peuvent confirmer leur participation ou demander la restitution de leur chèque. Nous attendons 

encore votre inscription !     

 

Pour rappel. Situé à Thiverval-Grignon dans les Yvelines sur le campus de l’Institut des sciences et industries du vivant et de 

l’environnement (AgroParisTech), cet arboretum a été créé en 1873. Reconstitué après la Deuxième Guerre mondiale, il 

compte aujourd’hui environ 125 espèces et variétés d'arbres et environ 230 spécimens, dont 66 % de feuillus et 34 % de 

conifères. Le détail de cette sortie sera communiqué aux personnes inscrites au début du mois de septembre 2015.  

Inscription avant le 1er septembre ! 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D'INSCRIPTION A LA SORTIE CULTURELLE DU 26 SEPTEMBRE 2015 A GRIGNON   
Nom et prénom : .......................................................................................................... 

Adresse : ....................................................................................................................... 

Tél. portable : ................................................................................................................ 

Prix : 30 € x  ......personnes pour le déjeuner et la visite guidée soit un total de ............... 

Ci-joint le règlement par chèque à l'ordre de : 

Association des Amis des Forêts de Versailles et Fausses Reposes  

144, avenue des Etats-Unis 78000 Versailles 

Le chèque ne sera encaissé que le jour de la sortie  

 

Maximum : 20 personnes 

Je souhaite être covoituré(e) : oui / non   Je peux covoiturer : 1 / 2 / 3 personnes 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D'ADHÉSION ou de RENOUVELLEMENT DE COTISATION 
Individuel : 15 € – Couple : 20 €  

Nom et prénom : ………………………..………………………..……………….........………..… 

Adresse : ………………………..………………………..……………………….........…………. 

Important  
Pour être tenu au courant en continu de nos manifestations, précisez votre courriel :………………..………..………......  

 

Ci-joint le règlement de ma cotisation par : � chèque 

Association des Amis des Forêts de Versailles et Fausses Reposes  

144, avenue des Etats-Unis 78000 Versailles 

 

Découvrez notre site internet : amisdesforets.org 

L'étang de Ville d'Avray vu à travers les feuillages 

Camille Corot (1796-1875) 
Source : Musée Marmottan - Paris 


