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LOUVECIENNES

À la découverte des nouvelles
acquisitions du Musée-Promenade
Les thématiques autour du parc de Marly font l’objet de publications régulières. Elles permettent d’imaginer ce qui a disparu grâce
à la ténacité des passionnés qui font vivre le musée-promenade et le parc du château.
C’est le quatrième fascicule
publié par les Amis du MuséePromenade de Marly le Roi
- Louveciennes, Bruno Bentz,
responsable éditorial, préfacé
par Annie Catillon, présidente
des Amis du musée.
Après le parc de chasse, la
statuaire, la Machine de Marly,
place à 20 ans d’enrichissement
des collections grâce au soutien
de l’association des amis du
musée. Un groupe qui agit aux
côtés des mécènes du public et
des institutionnels.

sa fondation il y a 40 ans. Un
musée qui vient de rouvrir
après 3 ans de fermeture et
qui se recentre sur les thématiques de la vie à Marly
sous Louis XIV, sur l’histoire
du domaine et de la Machine
de Marly », explique Géraldine
Chopin, responsable du musée.
Parmi les objets, meubles et
documents présentés et visibles
au musée, figure une liste manuscrite, récemment acquise en
salle des ventes et particulièrement émouvante. « C’est un
feuillet qui attribue à chaque
membre de la famille royale
un appartement dans le pavillon royal. C’est le seul feuillet en notre possession et les
documents sur la vie au château de Marly sont très rares,
c’est donc une pièce très intéressante. Nous ne savons pas
qui l’a rédigé, mais cette note
peut parfaitement avoir été

Quel était ce château ?
20 ans d’acquisitions, 12
pièces présentées, qui contribuent chacune à se faire une
idée plus précise de ce qu’était
le château de Marly et la vie qui
s’y déroulait.
« Le musée-promenade
est riche d’une collection de
2 500 objets, acquis depuis

Géraldine Chopin et Bruno Bentz.

SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE

écrite de la main du roi Louis
XV », s’enthousiasment Géraldine Chopin et Bruno Bentz.
Du mobilier, des peintures,
des objets ayant meublé le château, à replacer dans l’imposante
maquette qui accueille le visiteur,
donne une idée très précise de
ce qu’était le domaine royal de
Marly.
Une remontée dans le temps
grâce à cet ouvrage très bien
imprimé, à compléter par une
visite du musée, qui sera ouvert
pour les Journées du patrimoine.
Emmanuel Fèvre
1 grille royale, parc de
Marly, 78160 Marly-le-Roi.
Tél : 01 39 69 06 26. www.
musee-domaine-marly.fr
Le mercredi et le vendredi,
9h30-12h30 et 14h-18h.
Samedi et dimanche, 10h3018h. Tarifs 7 et 5 euros,
gratuit pour les moins de
12 ans.

BAILLY

Un goûter des moissons avec Une chasse au trésor pour
la plaine de Versailles
le développement durable

Élus, habitants, agriculteurs, mobilisés pour la plaine de Versailles.

Les acteurs engagés pour la
préservation de la plaine de Versailles se sont retrouvés pour la
première fois, après le confinement et les vacances d’été.
Élus, agriculteurs, habitants,
adhérents de l’Association
patrimoniale de la plaine de
Versailles, ont participé à un
goûter des moissons, samedi
12 septembre, ferme du Vivier,
à Saint-Nom-la-Bretèche.

Transformer l’essai
« Nous sommes une cinquantaine, ravis de se retrouver. C’est un goûter qui
marque notre volonté de rester optimistes, actifs, malgré
la crise sanitaire », souligne
Marie Martinez, animatrice pour
l’association patrimoniale.
Symbole de cet optimisme,

le maintien de L’automne de la
plaine de Versailles, programmé
jusqu’à fin octobre, autour de la
découverte du territoire, de la
culture et du goût.
L’association patrimoniale travaille désormais à transformer
l’essai du confinement. « Il y a
eu une vraie mobilisation de
la profession agricole pour
répondre à la demande des
consommateurs. L’engouement de la population pour
le consommer local était là. Il
faut maintenant faire perdurer ces habitudes », note Marie
Martinez.
Maire de Feucherolles, président de l’association, Patrick Loisel se réjouit de cet engouement
pour l’agriculture de proximité,
dans cet écrin de verdure aux
portes de Paris.

Il demeure pourtant vigilant
et appelle à la mobilisation de
tous. « La plaine de Versailles
est classée jusqu’à Noisy-leRoi, Bailly, Rennemoulin.
Au-delà, comme à Feucherolles, nous sommes en zone
agricole. La prudence est de
mise, car que se passerait-il
si nous étions un jour soumis
à la loi SRU. C’est en particulier pour cette raison qu’une
association qui rassemble les
acteurs du territoire et les
fédère, est particulièrement
importante », note l’élu.
Emmanuel Fèvre
PRATIQUE

Tout le programme de
L’automne de la plaine de
Versailles sur www.plainedeversailles.fr

S’instruire en s’amusant.
C’est l’objectif de la chasse au
trésor organisée dans le cadre
de la semaine du développement
durable par la maison des jeunes
de Bailly et Noisy-le-Roi (E-MAJ)
et avec la contribution des deux
communes. Elle se déroulera ce
samedi 19 septembre, de 15h
à 18h. Le but de cet événement est de « créer un point
de rencontre ludique pour
informer les gens et faire
mieux connaître les objectifs
du développement durable.
On veut générer une dynamique locale et permettre
aux gens de déposer un avis
ou une idée sur ce sujet », explique Caroline Bouis, conseillère
municipale déléguée jeunesse
et ruralité à Bailly. Avec l’aide
de Marie-France Agnofe, élue
jeunesse de Noisy-le-Roi, elles
se sont inspirées de la liste des
17 objectifs de développement
durable, défini par les Nations
Unies, pour construire l’événement.

Défendre les objectifs
du développement
durable
À travers les quartiers de Bailly
et de Noisy, en passant par la
forêt et la plaine de Versailles,
petits et grands pourront trouver des stands basés sur diffé-

Caroline Bouis, conseillère municipale déléguée à la jeunesse et
à la ruralité, à Bailly

rents thèmes, tels que l’éducation, l’eau, la forêt ou encore
le compost. À chaque fois, une
activité ludique sera présentée
pour explorer les informations
présentes sur le stand. Ce challenge permettra d’obtenir un
trophée ou un indice pour trouver le trésor. Sur chaque stand
sera présent, un acteur local
(association, organisme…), un
jeune volontaire et un élu local.
En parallèle, des portes ouvertes
de la maison des jeunes (E-MAJ)
auront lieu.
À 18h, un pot convivial à
thème zéro déchets et pro-

ducteurs locaux est organisé
à E-MAJ pour la remise des
prix. Tout le monde peut participer à condition d’apporter
un masque, un stylo, de venir
avec un moyen de transport non
motorisé, d’avoir un gobelet non
jetable pour le pot zéro déchet
et une bouteille d’eau.
Clara De Frutos
PRATIQUE
Gratuit - rendez-vous 24,
chemin du Cornoullier.
Rens. au 01 30 80 07 55 caroline.bouis@mairie-bailly.fr
ou sur www.mairie-bailly.fr

