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Association des Amis  
des Forêts de Versailles et Fausses Reposes 

 

Les échos de nos forêts 
 
1) 6 décembre  2004 : Conseil d'administration  
 
Il a eu lieu dans la salle Saint-Exupéry en la mairie de Versailles. Il a été décidé de notre 
programme d'activités en 2005. Le conseil a demandé à Mme Boulay, maire adjointe de Buc, 
de prévoir l'extension des nettoyages de printemps sur sa commune à partir de 2006.   
 
2) 15 décembre  2004 : Réunion de l'O.N.F. en la mairie de Marnes la Coquette  
 
"Gestion concertée de la forêt domaniale de Fausses-Reposes." 
Cette réunion faisait suite à celle du 21 juin 2004. Elle s'est déroulée en présence des maires 
et élus des municipalités concernées ainsi que des représentants des différentes 
associations intéressées par ce projet. Etant donné son importance, nous avons demandé à 
l'O.N.F. de bien vouloir nous détailler son projet lors d'une conférence exclusive. Voir point 6. 
 
3) 31 janvier 2004 : Un nouvel administrateur 
 
Le conseil a reçu M. Michel Bisdorf, adjoint au maire de la Celle Saint-Cloud chargé de 
l'environnement et de l'urbanisme. Avec ce nouveau conseiller, notre association élargit sa 
représentativité dans la périphérie de la forêt de Fausses–Reposes. 
 
4) 7 janvier 2005 : Inquiétudes au conseil d'administration 
 
Après avoir arrêté définitivement les nettoyages de printemps, le conseil s'est préoccupé de 
deux problèmes nouveaux : le stationnement des gens du voyage en forêt de Versailles et le 
projet de rond point entre la R.D. 91 et la R.N. 286 qui entraînerait la suppression de deux 
hectares de forêt. Des demandes d'informations complémentaires seront adressées à la 
préfecture et aux administrations concernées avant toute protestation.   

 

Le plan officieux ci-dessus prévoit de supprimer 2 hectares de la forêt de Versailles.  
Encore un exemple du grignotage inexorable de nos forêts périurbaines ! 
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5) Coupes à blanc et coupes de régénération 
 
Les habitants du quartier de Picardie à Versailles 
ont depuis mai 2004 les oreilles titillées par le bruit 
des tronçonneuses en forêt de Fausses-Reposes. 
Cofiroute a entrepris de couper tous les arbres sur 
les deux emplacements des puits de secours du 
tunnel de Reuil à Versailles au Pont Colbert 
(parcelles 77 et 117). Contrainte prévue, mais peu 
appréciée, par les riverains familiers des deux 
parcs forestiers proches de ces emplacements. 
Notre prochain numéro vous indiquera comment 
Cofiroute s'est engagée à reboiser partiellement 
l'environnement de ces deux puits de secours. 
 
De plus, comme nous l'avait annoncé l'O.N.F., une 
coupe de régénération est entreprise sur les 
parcelles 80 81 82 84 85, également toutes 
proches des riverains des avenues Pershing et 
Etats-Unis. 
Il est évident que les deux opérations n'ont pas été concertées, et c'est bien dommage. On 
peut s'interroger sur l'opportunité de la décision d'entreprendre cette coupe de régénération 
en quasi-simultanéité avec les coupes à blanc réalisées par Cofiroute sur des parcelles 
adjacentes, qui plus est en bordure de forêt et donc proches des riverains. 
 
6) 17 mars :  Conférence "L'avenir de la forêt de Fausses-reposes"  
 

Présentée par M. François Virely, directeur 
interdépartemental de l'O.N.F à la salle 
Monfgolfier de la Mairie de Versailles à 
partir de 20 h 30. Compte tenu des coupes 
de régénération en cours dans les 
parcelles proches des avenues Pershing et 
Etats-Unis et des coupes à blanc 
effectuées sur le même secteur pour les 
puits de secours du tunnel reliant Reuil à 
Versailles, une grande inquiétude s'est 
manifestée de la part des riverains.  
 
Nous avons fait part de ces préoccupations 
à l'O.N.F. Son directeur, M. François Virely 
nous a proposé de venir lui-même nous 
exposer la situation. Nous lui en sommes 
reconnaissants et souhaitons vivement que 
vous soyez très nombreux à venir l'écouter 
et lui poser vos questions.  

 

Photo du haut : coupe O.N.F, photo du bas : 
coupe Cofiroute. Des opérations simultanées 

peu appréciées des riverains qui mettront 
plusieurs années à se justifier. 
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7) 18 mars 2005 : Nettoyages de printemps 
 
Ils auront lieu le même jour. 
Au Chesnay : le rendez-vous est fixé à 13 h 45 
avenue de la Bretèche en forêt de Fausses-
Reposes (environ 120 enfants). 
A Versailles : le rendez-vous est fixé à 14 h 30 
au bois du Cerf Volant, à l'arrêt de bus Phébus 
JAYAT (Ligne W) (environ 120 enfants). 
Venez tous accompagner les enfants en cette 
journée joyeuse et éducative.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8)  11 juin 2005 Assemblée générale au Musée Pasteur 
 

Musée de l'institut Pasteur à Marnes la Coquette. 3 Boul. 
Raymond Poincaré.  Rendez-vous à 10 h précises. 
Pour vous rendre au musée depuis Versailles, passé 
l'autoroute de l'ouest, vous descendez tout droit, direction 
Vaucresson. En bas prenez à droite, direction Garches. Vous 
apercevrez sur vote gauche l'hôpital, le musée est sur votre 
droite au feu suivant.   
Le musée des applications de la recherche de l'institut 
Pasteur est installé dans un parc de 10 hectares, dont la plus 
grande partie est louée aux laboratoires Américains BIO-RAD 
qui y produisent des tests de dépistage et des appareils de 
dosage. 
 

A l'issue de notre assemblée, Mme 
Malauchére, responsable du musée, nous 
le fera visiter elle-même, et ensuite nous 
irons découvrir dans le parc les arbres 
remarquables dont le secrétaire général de 
la mairie de Marnes la Coquette nous a 
aimablement communiqué les emplace-
ments et les caractéristiques techniques.  
 

 

Salle des souvenirs scientifiques 
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9) 3 juin 2005 : Journée découverte à la Malmaison               
 

La journée se décompose en trois 
parties, ce qui devrait permettre à 
chacun de participer selon ses 
moyens. Le matin : visite du 
château et du parc de la 
Malmaison. Midi : déjeuner  à la 
"Taverne de Maître Kanter". 
L'après-midi : découverte de la 
"coulée verte" et du sentier 
forestier d'interprétation de Saint-
Cucufa et de l'étang du même 
nom en forêt domaniale de 
Malmaison. 

 
10 h 30  Rendez-vous au parking du château 

De Versailles, prendre la direction de La Celle Saint-Cloud à gauche après 
le pont sur l'autoroute de l'ouest et ensuite à droite au feu. Dans La Celle, 
prendre à droite l'avenue de l'Empereur. (Attention aux ralentisseurs !) 
Vous longez le stade Guibert avant de traverser la forêt pour arriver à 
Reuil. Vous êtes dans l'avenue de Versailles que vous suivez sur environ 
deux kilomètres. Arrivé à un grand carrefour avec feux, vous prenez à 
gauche en épingle à cheveux l'avenue Tuck Stell qui vous mène au 
château et à son parking.  

10 h 30  à  12 h Visite du château et du parc avec une conférencière. 
12 h à 14 h   Déjeuner à la taverne de Maître Kanter toute proche.  

Louis-Etienne Béchu vous contera l'histoire de Saint-Cucufa et les 
aventures du "chemin de paradis".  

14 h à 14 h 30  Retour au parking du château, puis nous gagnerons en voiture le parking 
nord de la forêt dit "parking de Reuil". 

14 h 30 à 17 h   Avec le forestier local nous découvrirons le début de la "coulée verte" 
avant d'entreprendre le sentier d'interprétation de la forêt jusqu'à l'étang de 
Saint-Cucufa. 

17 h  Retour au parking de Reuil. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription à la journée-découverte  
Nom et prénom : ………………………..………………………..………………….…… 
Adresse : ………………………..………………………..…………………..…………... 

 Je désire réserver pour la journée de découverte "Malmaison"  
Prix 32 €  x  …….. personnes, comprenant l'entrée du château, les prestations de la 
conférencière et le déjeuner,  ………………….. €   

Règlement par chèque à l'ordre de : Association des Amis des Forêts de Versailles et Fausses  
Boîte postale 323. 78003 Versailles Cedex avant le 20 mai 2005. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D'ADHESION ou de RENOUVELLEMENT DE COTISATION 
Individuel : 11 € – Couple : 14 € – Bienfaiteur : 20 € 

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

Ci-joint le règlement de ma cotisation par :  chèque  numéraire 
Association des Amis des Forêts de Versailles et Fausses Reposes -B.P. 323 - 78 003 Versailles Cedex 


