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■ A l’agenda

Damien Béal s’installe dans
un magasin atelier rue d’Anjou
Un appel à projet a été lancé
au premier semestre 2019, par
la chambre de métiers et la Ville,
pour réaffecter un local municipal, 40, rue d’Anjou.
Il s’agissait de trouver une
nouvelle vie pour ce vaste plateau dans les Carrés Saint-Louis,
après le départ de la librairie La
Vagabonde.

Voir l’artisan travailler
« La Ville souhaitait faire
entrer un artisan dans la
boutique, pour développer
la présence de créateurs dans
le quartier. J’ai postulé, car
mon atelier rue Royale était
devenu trop petit », confie
l’artisan.
Damien Béal est installé à Versailles depuis quatre ans. Menuisier-ébeniste, il a développé
un concept innovant de petite
maroquinerie, sacs et bagages
qui allient bois et cuir.
Cette idée d’atelier boutique
lui a permis d’installer ses machines, précédemment en service dans un atelier qu’il possède
en Vallée de Chevreuse. « Ma
presse à cuir hydraulique,
une machine de coupe, sont
maintenant à Versailles, tout

Damien Béal dans son nouvel atelier boutique, au coeur des Carrés Saint-Louis.

comme mon stock de peaux.
J’ai deux pièces ateliers en
complément de la boutique,
c’est vraiment pratique », se
réjouit le créateur.
Comme c’était le cas rue
Royale, Damien Beal a remis son
établi devant une fenêtre, pour
travailler les petites pièces et les
finitions. Les passants, depuis
la rue, peuvent ainsi observer le
travail dans l’atelier. C’est une

façon de rendre vivante la présence de ces créateurs à SaintLouis, d’être visible pour Damien
Béal, tout en travaillant.
Damien Béal distribue toute
sa gamme, et maintenant du petit mobilier, des luminaires, grâce
à ce nouveau local. L’endroit est
aussi un bâtiment emblématique
du quartier, beau à voir, avec ses
poutres apparentes et son sol de
tomettes.
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■PRATIQUE
Damien Béal, 40, rue
d’Anjou. Du lundi au mercredi sur rendez-vous. Le
jeudi et vendredi et samedi,
de 10h30 à 13h et de 14h
à 19h. Tél. : 09 72 14 25 31
www.damienbeal.fr

Exposition vente d’Artisans du monde
Artisans du monde organise une nouvelle exposition vente sur le commerce équitable les samedi 16 et dimanche 17 novembre de 10h à 19h
au centre Ozanam (24, rue du Maréchal-Joffre).
Vente annuelle de la Croix-Rouge
La Croix-Rouge de Versailles organise une vente au profit de ses œuvres
au Rondo (7, passage Pilâtre-de-Rozier) le vendredi 15 novembre de
14h à 19h, le samedi 16 novembre de 10h à 19h et le dimanche 17
novembre de 10h à 18h. Par ailleurs, un tournoi de bridge sera proposé au profit de l’association le 1er décembre à 14h dans les locaux
du Cercle versaillais de bridge (3, allée des Mortemets). Inscription :
www.comitevds.com
Cinéma
Le long-métrage Poison fatal, réalisé par Andy Anison, scénariste,
sera projeté le vendredi 22 novembre, à 19 heures, à l’UGC Roxane
de Versailles (6, rue Saint-Simon), dans le cadre du mois du film documentaire 2019.
Conférence sur les arbres et la ville
Pour sa conférence annuelle, l’association Versailles environnement et
initiatives a retenu le thème Les arbres et la ville, pourquoi les préserver et
comment les renouveler autour et dans notre ville ? Celle-ci se déroulera
le samedi 30 novembre à 14h30 à la Rotonde (5, rue Royale) avec deux
spécialistes de l’ONF et des espaces urbains végétalisés. Entrée libre.
Foire aux jouets
L’association Clap 53 organise une foire aux jouets le samedi 16 novembre et le dimanche 24 novembre de 9h à 17h, salle Delavaud (maison
de quartier de Porchefontaine, 86, rue Yves-Le-Coz).
Foire aux jouets
L’association Assum organise une foire aux jouets le samedi 30 novembre
de 14h30 à 18h30 à la maison de quartier Prés-aux-Bois, 29, rue de
l’Ecole-des-Postes.
Braderie
Le Secours populaire organise une braderie le samedi 30 novembre de
14h à 18h au Bateau (1, rue Georges-Bizet).

