
LA NOUVELLE MAISON FORESTIÈRE  
DE VILLE-D’AVRAY S’INVENTE 
Sans usage depuis plusieurs 
années, la Maison forestière de 
la forêt domaniale de Fausses- 
reposes, située rue de Versailles 
en limite de la commune, était  
à vendre par l’Office national  
des forêts (ONF). 

L’établissement public Grand Paris Seine 
Ouest (GPSO) l’a rachetée cet été et en a 
confié la gestion à la Ville. L’objectif est 
d’en faire un lieu dédié à l’environnement, 
la nature et la forêt, largement ouvert aux 
habitants et au quartier, dans le cadre 
d’une gestion participative. La Maison 
forestière, patrimoine historique remar-
quable de la commune, dispose d’une 
surface de plancher de 176 m2 sur deux 
étages sur un terrain de 2 250 m2.
 
Au printemps, la Ville a missionné l’asso-
ciation d’insertion par l’écologie urbaine 
Espaces (membre du mouvement Em-
maüs, www.association-espaces.org), 
partenaire de longue date et très active 
sur la commune et les environs pour en-
visager le futur de cette maison. L’asso-
ciation anime notamment depuis plus 
de 12 ans le chantier d’insertion d’entre-
tien des rigoles forestières et étangs de 
la commune, et depuis 18 mois le Jardin 
du Piqueur dans le Domaine national de 
Saint-Cloud. Elle y a créé le Café solidaire 

du Piqueur, un lieu chaleureux et singulier.
L’équipe d’Espaces a rencontré les asso-
ciations et acteurs de l’environnement 
présents dans la commune et les ser-
vices concernés de GPSO (Direction de 
l’environnement, Maison de la nature et de 
l’arbre installée à Meudon, Agence locale 
de l’énergie et du climat GPSO Energie) 
pour connaître leurs attentes et la manière 
dont ces partenaires souhaitent s’impli-
quer dans le projet. Le rendez-vous Vda-
gora des élus de la commune s’est tenu 
sur place le dimanche 23 juin avec la par-
ticipation d’Espaces et de très fructueux 
échanges avec de nombreux riverains 
ont ainsi pu se faire. Le résultat de cette 
concertation a été présenté lors d’une 
réunion publique au Colombier le 27 juin 
2019. 

Dans son aménagement, la 
Maison forestière devra être 
un lieu exemplaire et de dé-
monstration de ce qui se fait 
de plus avancé en termes de 
développement durable et de 
transition écologique (com-
post de quartier et recyclage 
des déchets, toilette sèche, 
matériaux recyclables et 
durables...). Les thèmes de 
la biodiversité, de la forêt et 
des énergies y seront parti-
culièrement développés. 

Des expositions, rencontres, animations 
pour petits et grands et départs de ba-
lades seront proposés et organisés par les 
partenaires. Le lieu sera à disposition des 
habitants du quartier sur certaines plages 
horaires. Un café solidaire animé par des 
bénévoles pourra être organisé, notam-
ment le week-end. Voici autant d’idées, ac-
tuellement à l’étude, qui pourront à terme 
faire vivre cette maison forestière ! Les 
travaux demanderont 12 à 18 mois de dé-
lais qui permettront de poursuivre l’inven-
tion de ce lieu et sa préfiguration. Dès cet 
automne, une partie du jardin sera ouverte 
à toutes et tous pour venir s’y détendre et 
jardiner. Un Comité de maison sera mis en 
place pour assurer la coordination et l’ani-
mation de ce nouveau lieu d’innovation 
sociale et écologique à Ville-d’Avray.

BÂTIMENT PUBLIC

CONSEIL MUNICIPAL

Au Conseil municipal du  
9 septembre, les points suivants  
seront évoqués (sous réserve  
de changements intervenus après  
le bouclage du journal).

CONSEIL MUNICIPAL 
•  Installation d’un conseiller municipal.
•  Modifications des représentations dans les commissions.
• Cessation de fonction d’un adjoint au Maire

RESSOURCES HUMAINES 
•  Modification du tableau des effectifs du personnel 

communal – Création d’emplois permanents.

AFFAIRES SCOLAIRES  
•  Convention avec l’Éducation Nationale pour 

l’organisation de la natation scolaire.

PETITE ENFANCE 
•  Convention avec GPSO portant transfert de gestion  

à la ville de la parcelle de la maison forestière.
• Modification des statuts du SIGEIF.
•  Communication du rapport d’activité 2018  

de la Métropole du Grand Paris.

VIE LOCALE 

RETOUR SUR LE 
QUESTIONNAIRE  
VIE LOCALE  
Cet été, un double feuillet à remplir portant 
sur les questions locales a été inséré dans 
vos boîtes aux lettres, couplé à la publication 
estivale du Ville-d’Avray Info.
Vous avez été très nombreux à répondre à ce 
questionnaire !
Nous vous remercions d’y avoir consacré 
un peu de votre temps et préparons actuel-
lement un bilan à partir de vos réponses qui 
sera publié dans les pages du journal.

PUBLICATIONS 

GUIDE MUNICIPAL 
2019-2020  
 
Le guide pratique an-
nuel recense les ser-
vices publics de la ville, 
les activités associa-
tives, les médecins, les 
commerces.

SAISON 
CULTURELLE
 
Pour ne rien rater des 
principaux événements 
de l’année, cette bro-
chure répertorie mois 
par mois l’ensemble des 
manifestations 2019-
2020.

> Ces deux publications sont distribuées 
dans les boîtes aux lettres en même temps 
que ce numéro du journal.

VIE LOCALE ET POLITIQUE
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SÉCURITÉ 

QUE FAIRE CONTRE LES VOLS À L’ARRACHÉ ? 
Quelques vols à l’arraché ont eu lieu à Ville-d’Avray cet été. 
QU’EST-CE QU’UN VOL À L’ARRACHÉ ?
Ce sont des vols qui se produisent lorsque les personnes  
marchent dans la rue et que soudainement des voleurs  
arrachent leur sac et partent en courant.
 
QUE FAIRE DANS CETTE SITUATION ?
- Ne pas se débattre, vous risqueriez de vous blesser.
- Crier à l’aide pour prévenir les personnes aux alentours.
- Faire opposition sur vos chèques, carte bancaire.
 

-  Porter plainte dans le commissariat le plus proche ou bien  
en utilisant le service de pré-plainte en ligne :  
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr.

COMMENT ÉVITER CES VOLS À L’ARRACHÉ ?
-  Mettre ses objets de valeurs ou ses clés dans les poches  

intérieures de son manteau ou vêtement.
- Si possible utiliser un sac en bandoulière à placer devant soi.
- Marcher le long des murs en portant son sac côté mur.
- Préférer des billets de petite valeur et avoir peu d’argent sur soi.

PRÉVENTION 

UN DIALOGUE RENFORCÉ GRÂCE  
AUX MÉDIATEURS
La municipalité a déployé cet été un dispositif de médiation sociale 
en partenariat avec l’association Promevil, dans le centre-ville et 
aux abords des étangs, et ce, afin d’améliorer le vivre-ensemble et 
répondre aux besoins des habitants de la commune.
Messieurs Pereira et Baye ont donc été les interlocuteurs des 
Dagovéraniens, en étant présents sur le terrain du mardi au samedi 
de 17h à 1h du matin.
Ils sont intervenus sur les cas d’incidents tels que les incivilités : 
on citera les rassemblements nocturnes nuisant à la tranquillité 
publique, les nuisances sonores, les véhicules utilisant les voies pié-

tonnières, les mauvais stationnements ; et ont dressé un état des 
lieux du mobilier urbain : lampadaire défectueux, haies dangereuses, 
mobilier urbain dégradé, ordures ménagères sur l’espace public, etc.
Les deux médiateurs ont également rendu visite aux personnes à 
leur domicile, lorsqu’elles en avaient formulé la demande en mairie, 
et ont ciblé certaines de leurs interventions lors d’un événement par-
ticulier (fête, match de foot).
Ils ont effectué un travail de médiation avec un rappel des règles de 
civisme, et non de répression ou d’interdiction (relais assuré par la 
Police), en assurant pour chaque cas un suivi régulier.

EN RAISON DE LA PÉRIODE PRÉ-ÉLECTORALE, LA PUBLICATION DES TRIBUNES DES GROUPES  
POLITIQUES EST INTERROMPUE JUSQU’À LA FIN DE L’ACTUELLE MANDATURE.


