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Inauguration du jardin Pierre Béquet place Lamôme 

 

Monsieur le Maire, Madame la représentante de la Poste, Madame Béquet, sa 

famille, Mesdames, Messieurs, 

André Damien Maire de Versailles de 1977 à 1995, a signé la préface du livre de 

Porchefontaine en disant :  

« Ce quartier est le plus original de Versailles, par son histoire et son évolution, hier à 

l’écart il est non seulement intégré, mais il représente une des richesses sociologiques de 

la ville. Méconnu des Versaillais du centre-ville, il est pourtant le quartier le plus 

dynamique de Versailles qui a su rajeunir et respecter son environnement ».  

Beaucoup d’autres caractéristiques élogieuses qui font de Porchefontaine un lieu où 

il fait bon vivre, sont évoquées dans cette préface. 

De ce lieu atypique, il est dit notamment :  

« Antoine Lamôme instituteur en est le père spirituel du renouveau en créant en 

1900, le Syndicat de Défense des Intérêts de Porchefontaine » 

C’est dans cet état d’esprit Mesdames Messieurs que notre association rend 

hommage aujourd’hui à notre ami Pierre Béquet,  

- Parce que Pierre habitait le quartier en famille rue Deroisin,  

- Parce qu’il en connaissait bien le passé et qu’il était très attentif à son évolution, 

- Parce qu’il était l’artiste mondialement connu tout particulièrement en philatélie 

auteur de quelques 700 timbres tirés à des millions d’exemplaires, d’où ce lien particulier 

aujourd’hui avec la poste, 

- Mais c’est aussi, parce qu’il était depuis 1967 membre de notre association et qu’il 

siégeait au conseil d’administration depuis 10 ans,  

que nous avons voulu lui rendre cet hommage. 

Monsieur le Maire, Madame la représentante de la poste, soyez assurés au nom de 

notre association de toute notre gratitude pour avoir permis la réalisation de ce devoir de 

mémoire !  

Le SDIP, Syndicat de Défense des Intérêts de Porchefontaine                           
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