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Ensemble fêtons Versailles !
Les 11 et 13 novembre, nous honorions les combattants des armées françaises et alliées inhumés au
cimetière des Gonards, les victimes du terrorisme et ceux qui aujourd’hui prennent tous les risques
pour nous protéger. Pourquoi la messe donnée en la Cathédrale Saint-Louis fait-elle partie intégrante
du programme alors qu’au cimetière des Gonards reposent d’autres croyants, d’ailleurs représentés
lors de l’Hommage ? Le poids de la tradition et l’absence de cérémonies spécifiques organisées par les
autres cultes expliquent sans doute cet agenda. Car Versailles est aussi terre de bienveillance et
d’échanges entre les religions, comme en témoigne le Groupe Interreligieux pour la Paix des Yvelines
(GIP78) qui a fêté son 20ème anniversaire le 27 novembre au Centre Huit. A l’approche de Noël,
rendons hommage aux bonnes volontés qui œuvrent pour la paix et la cohésion sociales.
Au-delà de nos croyances ou de nos philosophies, les fêtes de fin d’année sont l’occasion de nous
retrouver et de témoigner à nos proches notre attachement. C’est une période difficile pour les plus
démunis et les personnes isolées. Les décorations, la gastronomie et les cadeaux pèsent lourd dans le
budget. Se pose la question du pouvoir d’achat, une des premières préoccupations de nos
concitoyens. La prime de compensation de l’inflation de 100 euros pour les salaires nets inférieurs à
2000 euros et la rallonge de 100 euros au chèque énergie vont aider un certain nombre de foyers à
faire face à la montée des prix des carburants. La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite aussi
« prime Macron » peut encore être versée par certains employeurs jusqu’au 31 mars 2022. Enfin, à la
prime de Noël distribuée par la CAF et Pôle Emploi à certains bénéficiaires de minima sociaux, va
s’ajouter celle distribuée par la ville de Versailles au travers du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS). Pour bénéficier des chèques-cadeaux de 48 euros par enfant de moins de 16 ans, il faut en
faire la demande jusqu’au 17 décembre auprès du CCAS.
Que le budget soit serré ou que l’on privilégie la sobriété et l’authenticité, c’est l’occasion de réfléchir
à notre façon de consommer. Privilégier le commerce local permet de bénéficier des réductions liées
aux cartes de fidélité et à la gratuité de certains parkings. Les ressourceries des villes voisines de VGP,
ces boutiques solidaires qui recyclent les dons d’objets qui peuvent servir à d’autres, sont des mines.
L’Office du tourisme propose aux amoureux de Versailles une sélection d’idées originales pour tous
les budgets. Le marché de Noël du Domaine de Madame Elisabeth accueille cette année encore 70
artisans d’art et producteurs locaux pour un « Comptoir de Noël enchanteur » les 11 et 12 décembre.
Engagés, ces artisans et commerçants promeuvent une autre manière de consommer.
Engageons-nous, nous aussi, à les soutenir et à faire de Versailles une fête.
Anne-France Simon
Ensemblevivonsversailles.fr
ensemblevivonsversailles@gmail.com

