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}}}}====Mars 2010 : sortie avec l’Association des Naturalistes des Yvelines 
 

Au programme de cette sortie guidée par Madame E. VELLARD, la 

botanique et la gestion de la forêt privée et publique avec un parcours 

pratique en forêt de Fausses-Reposes en compagnie de Jacques Viennot, 

responsable de l’O.N.F. du massif. 

====

 

 

}}}}  Mars/avril 2010 : nettoyages de printemps au Chesnay et à Versailles 
 

 

Versailles. Plus de 120 élèves des écoles Carnot et J.J. Tharaud se sont 

retrouvés avec leurs enseignants et quelques représentants des Amis des 

forêts le vendredi 26 mars 2010 au carrefour du Carrousel pour une sortie 

de nettoyage et de découverte de la forêt de Fausses-Reposes.  

 

Organisée par Magali Ordas, maire adjoint à l'environnement, cette 

manifestation à la fois éducative et récréative a permis de sensibiliser les 

enfants aux pollutions insidieuses en bordure de forêt. En effet, les 

enfants ont été répartis en deux groupes : l’un parcourant l’intérieur de la 

forêt, l’autre explorant les abords d’un quartier de ville. Le premier est 

revenu presque bredouille alors que le deuxième avait des sacs bien 

remplis !   

 

 

Le Chesnay. Nous sommes le vendredi 9 avril 2010, l'après-midi est 

radieux. Il flotte dans l'air un parfum de printemps... et les enfants de 

six classes de CM1 et CM2 des écoles du Chesnay sont au rendez-

vous. Encadrés par leurs enseignants et un nombreux personnel 

technique de la ville, près de 150 enfants envahissent les bois pour 

nettoyer leur forêt. Et le travail en vaudra - hélas - la peine. Et 

comme d'habitude, l'organisation est parfaite. Il faut dire que la ville 

et l'équipe municipale sont particulièrement bien représentées : 

Michel Charlet, premier adjoint au maire, délégué aux affaires 

scolaires et aux sports, Laurence de Pins, conseillère municipale. 

déléguée à la propreté et aux ordures ménagères et Irène Schmitt, 

directrice du service Enseignement. 
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==== }}}}====Avril 2010 : Promenade interassociative en forêt de Versailles 
 

Dans le prolongement de la sortie-découverte réalisée le 4 octobre 2009 en forêt de Versailles, 

les associations participantes (Versailles Environnement Initiative, Association des Amis des 

forêts de Versailles et Fausses-Reposes et Association des Riverains Etats-Unis Pershing) ont 

organisé une sortie-promenade le dimanche 11 avril 2010 en forêt de Versailles. L'objectif de 

cette manifestation était de découvrir, dans le cadre d'une randonnée d'environ 2 heures, les deux 

"chênes de Louis XIV" qui sont de plus en plus menacés par le déficit hydrique des dernières 

années et dont la pérennité est désormais comptée. 

 

}}}}====Juin 2010 : Assemblée générale de notre association 

 

Cette année notre assemblée générale s’est tenue le 5 juin 2010 à 

la Maison des musiciens italiens du roi Louis XIV restaurée et 

gérée par l’Union du compagnonnage. Alain Schmitz, désormais 

Président du Conseil général des Yvelines et Olivier James, 

responsable interdépartemental de l’Office national des forêts, 

nous ont fait l’amitié d’ouvrir la réunion.  

Le rapport moral et le point financier ayant été adoptés à l’unanimité 

des adhérents présents ou représentés, la discussion s’est 

engagée sur les activités à venir et sur les actions à mener pour 

promouvoir la défense des deux massifs forestiers.  

 

Le renouvellement du Conseil d’administration a vu l’arrivée de trois 

nouveaux administrateurs : Laurence de Pins (Le Chesnay), André 

Bassez (Viroflay) et Marie-Odile Granchamp (Chaville).  

 

L’assemblée générale s’est poursuivie par une visite fort instructive du Musée du compagnonnage et par le verre de l’amitié. Pour 

plus de détails sur cette journée, rendez-vous sur notre site internet : amisdesforets.org. 

 

}}}}==Juillet 2010 : visite des « Environnementales » à Jouy-en-Josas 
 

En dépit de la pluie qui en 

avait découragé plus d'un, 

la visite des 

"Environnementales" orga

nisée le samedi 3 juillet 

2010 par Magali Ordas 

pour l'association des 

Amis des forêts a été un 

instant fort de découverte 

tant du remarquable parc-

forêt de TECOMAH et 

HEC que d'œuvres 

étonnantes qui nous 

interrogent.  

 

}}}}==Mai-Juillet 2010 : incendie et feux en forêts de Versailles et de Fausses-Reposes 
 

Les incendies de forêt ne sont pas limités au midi. Ainsi, dans la nuit du 

31 août au 1
er

 septembre 2009, le feu s’est déclaré en forêt de Versailles, au 

lieu-dit Plateau Saint-Martin (parcelle 16). Malgré l'intervention des 

pompiers, les flammes ont parcouru un hectare de génération de chênes. La 

partie incendiée a ainsi été ruinée et, avec elle, un travail de dix années.  

 

Par ailleurs, plusieurs feux sauvages ont été signalés en forêt des Fausses-

Reposes en mai et juillet 2010. Dans chacun de ces cas, les feux se sont 

prolongés tard dans la nuit en bordure de forêt (au Chesnay et dans le parc 

forestier de Picardie à Versailles) sans intervention des autorités compétentes 

malgré le signalement par des riverains affolés. Il s’en est fallu de peu que ces 

« braseros sauvages » n’embrasent toute la forêt. 
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Rappel : « Il est défendu (...) de porter ou d’allumer du feu dans l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 m des bois, forêts, 
plantations et reboisement »... sous peine « d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros » (Art. L322-1 du 

Code forestier). « Les peines encourues sont doublées lorsque les infractions sont commises la nuit. » (Art. L351-1 dudit code).  
 

Soyons attentifs pour préserver nos magnifiques forêts de Versailles et Fausses-Reposes ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

==== ==== ==== }}}}=Octobre 2010 : balade découverte en forêt de Meudon 
 

Grâce aux efforts conjugués de notre nouvelle administratrice, Marie-Odile Grandchamp de Chaville et de Magali Ordas de 

Versailles, une balade découverte en forêt de Meudon aura lieu le dimanche 17 octobre 2010. Organisée par notre association avec la 

participation de six autres associations de Versailles et Chaville, cette manifestation ouverte à tous et gratuite partira à 14 heures de la 

Gare Chaville Rive Gauche. Trajet pédestre d’environ 13 km (soit 3 heures de marche). Venez nombreux ! 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

====

====

}}}}====Novembre 2010 : dons d’arbres à Viroflay et au Chesnay 
 

Fidèle à une tradition instaurée depuis la tempête de 1999, notre association fait chaque année un don d’arbres aux communes qui le 

demandent. En 2010, Viroflay recevra quatre noyers et Le Chesnay un arbre dont l’essence n’a pas encore été arrêtée.  

 
La forêt de Fausses-Reposes ivre de soleil 

 
Un héron en forêt de Versailles 

 
L’étang de la Geneste à la fin du printemps 

 

 

 

 

 

 

Début d’automne 

 

L’étang de Villebon  

au coeur  de la forêt 

de Meudon (environ 

1 100 hectares) 
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}}}}=Programme 2011 
 

A vos agendas ! 
 

� De concert avec la Communauté d'agglomération Versailles Grand Parc, notre association travaille à l'organisation d’une 

opération « Nettoyage de printemps Adultes » dans les communes bordant les forêts de Versailles et Fausses-Reposes.  A l’instar 

des nettoyages de printemps avec les enfants des écoles, toutes ces manifestations vous seront communiquées dans le courant du 

mois de février 2011 lorsque les dates et lieux auront été définitivement fixés. 

 

� Comme annoncé en 2010, des panneaux directionnels seront posés en 2011 à différents carrefours dans la forêt de Fausses-

Reposes. 

 

� Une sortie découverte est d'ores et déjà prévue pour le 7 mai 2011. Nous irons découvrir le château de Chevry en Seine et Marne, 

que certains habitants dénomment le « Petit Versailles ». 

 

� Notez dès à présent la date de notre prochaine assemblée générale : le 4 juin 2011 à 10 h (lieu à préciser). 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Commande du livre "Petite et grande histoire des forêts de Versailles et Fausses-Reposes" 

 

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

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

Je joins un chèque de 28 euros à l'ordre de l'Association des Amis des forêts de Versailles et Fausses-Reposes  

Frais de livraison offerts par l’Association 

 

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

BULLETIN D'ADHÉSION ou de RENOUVELLEMENT DE COTISATION 
Individuel : 12 € – Couple : 15 € – Bienfaiteur : 22 € 

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

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

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 ou B.P. 323 - 78 003 Versailles Cedex 

 
Découvrez et enrichissez le site internet de l’association :  

amisdesforets.org 

 


