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CONCOURS
PHOTO : À VOS
CLICHÉS !
La Ville du Vésinet, en partenariat avec
l’association le Vésinet Boucle Image,
organise un concours photo gratuit
sur le thème cette année : « Le
Vésinet, ferronneries et métaux »,
réservé aux Vésigondins de tous âges.
Envoyez vos trois clichés maximum
avant le 31 juillet 2016 :
- soit par mail en précisant le titre de
la photo, le lieu où elle a été prise,
les coordonnées complètes du photographe à communication@levesinet.fr
- soit en déposant une clé USB à
l’accueil de la mairie avec les mêmes
informations sur le photographe.
Vous pouvez retrouver le règlement
complet du concours sur le site
Internet de la Ville.

La Ville vous informe
La Ville vous informe

Madame, Monsieur,
Au fil des pages de ce magazine d’été, je
suis heureux de vous laisser découvrir nos
avancées sur certains des projets clés pour
lesquels vous nous avez élus.
Ainsi, en pages 12, 13 et 14, vous pourrez
prendre connaissance d’un point sur le budget
communal, que, d’une part, nous nous sommes
attachés à assainir, et qui, d’autre part, nous
permet d’envisager l’avenir plus sereinement.
Ce budget nous offre la possibilité de déployer
des projets structurants clés pour la Ville tout
en garantissant une excellente qualité des
services, sans augmenter les taxes communales
et malgré les contraintes croissantes de l’Etat.
Par ailleurs, deux dossiers d’urbanisme
d’ampleur vous sont exposés dans ce numéro.
Tout d’abord, pages 21 à 24, le projet de
l’aménagement du Parc Princesse autour de
l’Hôpital du Vésinet, projet magnifique qui
prend forme grâce à l’effort de tous : les élus
et les services de la Ville, certes, mais aussi les
associations de riverains, d’usagers et de
défense du site ; nous aurons bientôt un
sixième lac et de nouvelles petites rivières dans
ce quartier où plus de 400 logements seront

Retrouvez votre ville sur internet :
www.levesinet.fr
Courriel : mairie@levesinet.fr

construits, tous de qualité, et dans le respect de
notre site remarquable. Le travail de concertation porte ses fruits, et nous remercions les
Vésigondins qui ont participé aux ateliers de
concertation de cet hiver, et vous annonçons
d’autres ateliers à venir en juin.
Les pages 8 et 9 détaillent un autre immense
projet d’urbanisme que nous sommes très fiers
de vous présenter : l’AVAP, l’Aire de mise en
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine,
est un document d’urbanisme qui viendra
boucler le grand projet de protection de notre
patrimoine exceptionnel et de notre identité
paysagère et urbanistique. En effet, et à l’issue
de ce processus en cours, je souhaite que
l’AVAP complète le Plan Local de l’Urbanisme
adopté en 2014 et le Schéma de Cohérence
Territorial intercommunal de 2015, pour que
notre Ville aujourd’hui, et encore davantage
demain, conserve la majesté, la cohérence et
l’harmonie de ses aménagements, de ses
perspectives et de ses bâtiments.
J’espère vous retrouver nombreux, de manière
chaleureuse et conviviale au cours des
événements que la Ville organise chaque
année, événements auxquels je tiens car ils
participent à la qualité de vie au Vésinet et
annoncent l’été : au Stade des Merlettes autour
du Sport et de la Jeunesse le samedi 4 juin,

lors des différentes kermesses d’écoles, des
spectacles de fin d’année du conservatoire et
des associations , ou lors de notre Fête de la
Marguerite dimanche 19 juin, qui célèbrera
l’arbre dans la ville.
Dans l’attente du plaisir de vous y retrouver !
Bien à vous,
Bernard Grouchko,
Maire du Vésinet.

HÔTEL DE VILLE DU VÉSINET - 01 30 15 47 00 - 60, boulevard Carnot - 78110 Le Vésinet.
Ouverture : le lundi de 13 h 30 à 18 h, en semaine de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h (17 h 30 le vendredi), le samedi de 8 h 30 à 12 h.

Directeur de la publication : Bernard Grouchko / Rédaction : Service Communication / Crédits photos : Service communication/ Photo couverture : Fotolia / Édition - Impression : Groupe des Imprimeries Morault - 01 53 35 95 15 /
Distribution : Champar / Toute reproduction, partielle ou intégrale est interdite sauf autorisation / Imprimé sur papier provenant à 100% de forêts gérées durablement / Prochaine parution en septembre 2016.
Merci aux services de la Ville qui ont collaboré à l’élaboration de ce numéro.
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Rendez-vous
Rendez-vous
A VOS AGENDAS
JUIN

Mercredi 1er
➙ A 18h00, concert d’Alexander Kato-Willis à
l’auditorium du Conservatoire. Entrée
gratuite (p. 25).
➙ A 20h30, présentation de la saison 20162017 du Théâtre Alain-Jonemann.
Samedi 4
De 10h00 à 19h00, 5ème édition d’Oxygène,
stade des Merlettes (p. 6).
Dimanche 5
La convergence Francilienne (p. 29).
Lundi 6
De 14h00 à 16h00. Permanence du Secours
Populaire. Au CIAV.
Du 8 au 26
Tournoi Open adultes du VITC (p. 29).
Samedi 11
➙ Renouvellement des inscriptions de l’USV
Tennis (p. 28).
➙ A 20h00 : spectacle de danse au Théâtre du
Vésinet-Alain Jonemann (p. 25).
Dimanche 12
A 15h00 : spectacle de danse au Théâtre du
Vésinet-Alain Jonemann.
Mercredi 15
Journée de test du VITC (p. 29).
Du 15 juin à fin juillet
Stages de tennis jeunes du VITC (p. 29).
Samedi 18
3ème dîner en Blanc du Vésinet, organisé par
myvesinet.com à 20h30 sur la Grande Pelouse.

Dimanche 19
De 10h00 à 19h00, Fête de la Marguerite,
pelouse des Fêtes aux Ibis.
Du 20 juin au 10 juillet
Tournoi Open jeunes et adultes de l’USV
Tennis (p. 28).
Lundi 20
Don du sang à la Maison du Combattant de
14h00 à 19h30.
Mardi 21
➙ Don du sang à la Maison du Combattant
de 14h00 à 19h30.
➙ Fête de la Musique, à partir de 20h00, place
du rond-point de la République. Concert
du groupe « PEP JET » (p. 7).
Dimanche 26
15h00 : représentation annuelle des cours de
Danse Contemporaine, Modern Jazz, Danse
Orientale et Hip-Hop de la MJC, Théâtre du
Vésinet-Alain Jonemann (p. 35).

JUILLET ET AOÛT

Stages jeunes et adultes de
l’USV Tennis (p. 28)
Du 30 juillet au 15 août
Tournoi Open adultes du VITC (p. 29).

SEPTEMBRE

Vendredi 2
A 21h00, cinéma en plein air, pelouse Allée
Médéric.
Dimanche 4
A 16h00 : Jazz au Wood Cottage. Groupe Yuri
Shraibman.
Samedi 10
➙ Matinée des Associations, place du Marché.
➙ L’après-midi, portes ouvertes de la MJC
(p. 35).

Du 27 juin au 1er juillet
Conservatoire en fête (p. 25).
Jeudi 30
20h30 : Rendez-vous théâtre au cinéma JeanMarais. Organisé par la MJC.
Représentation de la pièce "Débrayage" de
Rémi De Vos. Mise en scène par Christophe
Seguin (p. 35).
Du 30 juin au 17 juillet
Tournoi jeunes du VITC (p. 29).

FERMETURES ESTIVALES
La mairie sera fermée les samedis du 16 juillet au 20 août inclus.
Le CIAV sera fermé le 23 juillet et rouvrira lundi 22 août à 14h00.
Toutes les crèches seront fermées du 29 juillet au soir au 29 août inclus. Réouverture le 30 août.
Le Théâtre du Vésinet-Alain Jonemann sera fermé du 9 juillet au 17 août inclus. Réouverture
le 18 août à 15h00.
La MJC sera fermée du 1er au 28 août 2016. Réouverture le lundi 29 août à 9h00.
Du 25 juillet au 20 août, les horaires de la Poste changent :
- Bureau Centre 2 avenue des Pages : Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi : 09h00 à
12h00 et 14h00 à 17h30, le samedi : 09h00 à 12h30.
- Bureau du Rond-Point 4 rue Sully : Fermeture du 25 juillet au 20 août. (maintien en
fonctionnement du distributeur de billets ).

Retrouvez le calendrier du CCAS en
page 18.

LE VÉSINET SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX !
Retrouvez la commune du Vésinet sur les
réseaux sociaux avec ses comptes Facebook et
Twitter officiels. Photos, événements en direct,
articles... Restez connectés entre vous avec votre
ville préférée ! Il suffit de vous rendre ici :
http://www.facebook.com/villeduvesinet
ou là https://twitter.com/vesinetofficiel
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Maire-adjoint en charge
du Sport.

Francis Guiza,

Vie municipale
Vie municipale

OXYGÈNE, LA FÊTE DU SPORT ET DE LA JEUNESSE
Samedi 4 juin, de 10h00 à
19h00, la Municipalité organise
la traditionnelle fête du sport
et de la jeunesse Oxygène
au stade des Merlettes. Ce
rendez-vous est l’occasion
pour chacun de découvrir de
nouvelles activités sportives
proposées par les associations
du Vésinet.
Programme :

L’Ecole d’Initiation aux Sports
(EIS), proposera au sein de la
structure multisports R’Park de
nombreuses initiations sportives :
➙ 14h00 : initiation Football
➙ 14h45 : initiation EIS /
Ultimate
➙ 15h15 : initiation Football
➙ 16h00 : initiation EIS / Flag
Rugby
➙ 16h30 : initiation Football
Pour les baptêmes de plongée,
organisés et proposés par le
Club Nautique de l’Ouest, il
est impératif que les mineurs
soient accompagnés de leurs
parents ou tuteur légal. Se
munir d’un maillot de bain et
d’une serviette.
L’Union Sportive du Vésinet
participe activement à cette
journée en proposant de
nombreuses initiations et
démonstrations sportives.
Vous pouvez retrouver le
programme sur leur site :
www.union-sportive-vesinet.org
Sur place, restauration rapide
ou à emporter avec différents
Food trucks,Vélo smoothie : 3 €
le smoothie ou 5 € les deux.
La Ville remercie très chaleureusement ses partenaires
financiers ou logisitiques
qui, grâce à leur soutien,
permettent l’organisation
de cet événement à
moindre coût.
6

Oxygène 2016

Jeunesse et sport en fête !
Animations

Les sections USV

x Tournois de football
x Tumbling
x Trampo-elastic
x Biathlon tir laser
x I Dance
x Mur d’escalade
x Baptême de plongée (avec le

x Football avec EIS
x Escrime
x Gymnastique rythmique
x Volley ball
x Basket
x Judo
x Karaté
x Handball
x Tennis
x Saut à la perche

Club Nautique de l’Ouest)

x Speed Ball
x Kravmaga
x Echasses urbaines
x BMX
x Baby Jump
x StructureEnergy Run
x Baby Foot humain
x E. Monocycle
x Vélosmoothie

x Tennis (avec le VITC)
x Tir à l’arc (avec les Archers

Restauration sur place
Baskets et tenue ample adaptée
aux activités sportives sont
vivement conseillées

du Vésinet-Chatou)

Stade
des Merlettes
(73 bis rue des Merlettes)
Pr
og

ra
mm

ec
om

La Ville remercie
ses partenaires :

ple
t : w
ww.l
evesin
et.f r

Samedi
de

4 juin

10h à 19h

Fête de la Marguerite 2016
Aux Ibis
Samedi 18 juin
10h-19h : Activité canotage sur le lac

Dimanche 19 juin
10h-19h : Activité canotage sur le lac
10h-19h : Fête des fleurs et des plantes, pelouse des Fêtes
10h30 : Messe de la Saint-Hubert, célébrée par le Père Lelégard, curé de la paroisse
Sainte-Marguerite, au bord du lac. Avec la participation de la chorale Sainte-Marguerite
et des sonneurs de l'association "Rallye Vau-Vent".
10h30 : Exposition de véhicules anciens.
11h30 : Apéritif offert par la paroisse Sainte-Marguerite en compagnie des sonneurs.
11h30-19h : Promenades à poneys. Tarif : 5€
11h30-19h : Ouverture des animations gratuites : parcours mini-golf, ateliers en lien
avec la nature, échiquier géant, manège, accrobranche, animations par les pompiers
A partir de 12h : Déjeuner sur l’herbe et stands de restauration.
Café en musique au bord du lac :
-14h30-16h : Harmonie municipale
-16h30-17h : Ensembles du Conservatoire Georges Bizet
-17h30-18h : Jeunes musiciens et chanteurs de la MJC
A partir de 14h30 : Stand "A bicyclette" pour renseignements sur vélos fleuris.
15h30 : Spectacle jeune public "La forêt est hantée", au théâtre de verdure.
16h30 : Concours de vélos fleuris et remise de prix
18h30-19h30 : Apéritif du Big Band de l'Harmonie municipale, au bord du lac.

Dans le cadre de la Fête de la Marguerite, un
concours de vélos fleuris est organisé par la
Ville avec la participation du magasin A

Bicyclette, 11 rue Thiers, pour les
enfants de 4 à 10 ans.
Vous pouvez vous inscrire dès à
présent auprès du magasin « A
Bicyclette » qui vous remettra le
kit de démarrage. Il est possible de
le personnaliser. Les déguisements
ainsi que les maquillages sont les
bienvenus et conseillés. Attention, le
nombre de places est limité. Rendezvous le dimanche 19 juin à partir de
14h30 sur le stand « vélos fleuris »
sur la pelouse des Fêtes pour tout
renseignement. A 16h15 : point de
rendez-vous pour les participants. A
16h30 : défilé puis concours.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Mardi 21 juin à partir de 20h00 sur la place
du rond-point de la République (quartier
République). Concert du groupe « PEP JET ».
LE VÉSINET MAGAZINE N° 47 I ÉTÉ 2016
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Maire-adjoint en charge
de l’Evénementiel.

Catherine Politis,

Conseiller municipal délégué
à l’Evénementiel

Frédéric Gozlan,

L’ARBRE À L’HONNEUR
À L’OCCASION
DE LA FÊTE DE
LA MARGUERITE

1er Maire-adjoint en charge
de l’Urbanisme et du Site.

François Jonemann,

Cadre de vie
Cadre de vie

L’AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
(AVAP), UNE OPPORTUNITÉ POUR VALORISER LE PATRIMOINE DE LA VILLE
La Ville possède un patrimoine d’une qualité exceptionnelle, une architecture diversifiée et des paysages remarquables. Afin
de valoriser son patrimoine et le protéger, la Municipalité se lance dans la constitution d’une Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP).
L’AVAP est un document d’urbanisme
complémentaire au PLU, qui permet de
travailler l’aspect qualitatif de l’Urbanisme.

INTERVIEW FRANÇOIS JONEMANN,

PREMIER MAIRE ADJOINT CHARGÉ DE L’URBANISME ET DU SITE
Le Vésinet Magazine : Pouvez-vous nous
expliquer ce qu’est une AVAP ?
AVAP signifie « Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine ». Il s’agit s’un
document d’urbanisme qui constitue une
véritable servitude au Plan Local d’Urbanisme
et qui a pour but de protéger architecture ou
paysage, voire à la fois architecture et paysage.
C’est donc un outil particulièrement bien
adapté à notre commune où architecture et
paysage sont indissociables et forment un
ensemble unique dont la spécificité doit être
préservée. Ce lien unique entre bâti et
paysage est l’essence même de notre ville.
Une AVAP, c’est d’abord un diagnostic, puis un
rapport de présentation et un règlement.
LVM : Pourquoi avons-nous besoin d’une AVAP ?
Une AVAP permet d’introduire une dimension
qualitative dans nos règles d’urbanisme tant
en matière d’architecture que de paysage. Un
PLU développe principalement une approche
quantitative du bâti ou du paysage mais est
8

souvent insuffisant pour imposer un style
architectural ou l’emploi de certains matériaux
lorsque cela s’avère indispensable : ainsi, une
maison répertoriée comme exceptionnelle
dans le PLU peut se voir agrandie d’une façon
qui la dénature parce que l’extension est
conçue sans rapport avec le bâti d’origine ou
avec des matériaux qui sont incompatibles
avec ceux utilisés lors de la première
construction. De la même façon, tous ceux qui
se passionnent pour notre site ne peuvent
que déplorer les situations où une maison
exceptionnelle est « défigurée » parce que sa
mise en scène d’origine est détruite par une
division parcellaire faite en dépit du bon sens,
souvent à seules fins de maximiser la rentabilité
d’une opération immobilière sans souci du
paysage qui est notre bien commun à tous.
Le diagnostic de notre AVAP montre que
si nous n’y prenons pas garde, notre site
continuera à se dégrader et que parmi les
causes principales de cette dégradation
figurent les extensions disgracieuses du bâti et

les divisions parcellaires anarchiques. L’AVAP
qui est proposée permettra à la Ville de
mieux encadrer les unes et les autres.
LVM : Quelles sont les différentes étapes de
l’adoption de l’AVAP ?
Les différentes étapes conduisant à l’adoption
d’une AVAP sont assez semblables à celles
requises pour tout autre document d’urbanisme
notamment un PLU : une phase d’information et
de concertation précède l’adoption d’un projet
par le conseil municipal ; ce projet est ensuite
soumis à l’avis des « personnes publiques
associées » puis à enquête publique. Le projet est
ensuite rectifié puis soumis au conseil municipal
pour adoption définitive. Il est également soumis
à la Commission Régionale du Patrimoine et
des Sites. La Ville invite chacun à participer à
l’élaboration de ce document : notre urbanisme,
si particulier, et notre paysage font partie de
notre bien commun. Ils sont l’essence de notre
commune depuis sa création et il nous incombe
de continuer à les protéger comme l’ont fait
ceux qui nous ont précédés.

LES LOGEMENTS COMMUNAUX
DEVIENNENT SOCIAUX

20h30 à la salle des Conférences. Une exposition
présentant le diagnostic et les objectifs se tient
jusqu’au 10 juin dans le hall de la Mairie.

TRAVAUX AU
ROND-POINT DE
LA RÉPUBLIQUE
Cet été, des travaux de réhabilitation du
garde-corps et des pieds de scellement du
passage souterrain du rond-point de la
République auront lieu de mi-juillet à fin
août, dont huit nuits. Ils sont réalisés par le
Conseil départemental des Yvelines et
programmés pendant l’été afin de réduire
au maximum la gêne occasionnée.

Jeudi 21 avril, Monsieur le Maire a signé la
vente de quatre immeubles de trente-sept
logements communaux au bailleur social
France Habitation. Ces immeubles vont faire
l’objet d’importants travaux de réfection de la
part de France Habitation pour être remis en
état, en particulier des travaux d’isolation. La

vente de ces logements s’élève à 4 millions
d’euros. Cette vente permettra à la Ville
de comptabiliser ces logements comme
logements sociaux, ce qui baissera les pénalités
payées par la Ville. Les locataires bénéficient
de baux qui leur assurent la pérennité de
leur logement.

ATTENTION AUX TRAVAUX D’ÉTÉ DU RER A
Cet été, la RATP engagera une nouvelle étape
de son programme de renouvellement des voies
du RER A, ce qui nécessitera d’interrompre le
trafic pendant quatre semaines, du samedi 23
juillet au dimanche 21 août inclus, entre les
gares de La Défense et Nation. Ainsi, La
Défense et Nation deviendront des terminus

provisoires (les gares restent ouvertes et les
connexions maintenues), tandis que les quais du
RER A seront entièrement fermés à Charles de
Gaulle–Étoile, Auber, Châtelet–les Halles et
Gare de Lyon.
Pour plus de précisions, vous pouvez consulter le
site de la RATP : http://travaux-ete-rera.ratp.fr/fr/

DES TRAVAUX DE MISE
EN ACCESSIBILITÉ AU
CINÉMA JEAN MARAIS
La Ville va effectuer cet été, dans le cadre de
son programme pluri-annuel de mise en
accessibilité des équipements publics, la
construction d’un ascenseur afin de permettre aux personnes à mobilité réduite d’accéder
à la salle de cinéma. De plus, cinq places pour
les handicapés, vont être aménagées ainsi
qu’une issue de secours permettant d’accéder,
en cas de nécessité, au parc de stationnement.
Les travaux doivent débuter cet été pour se
terminer à l’automne. Le coût de la réalisation
est de 220 000 euros HT. Pour réaliser ces travaux, la Ville est aidée financièrement par le
Centre National du Cinéma.
LE VÉSINET MAGAZINE N° 47 I ÉTÉ 2016
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en charge de l’Equipement.

Maurice Elkael, Maire-adjoint

1er Maire-adjoint en charge
de l’Urbanisme et du Site.

François Jonemann,

Ce document achèvera l’immense travail de
constitution de documents réglementaires
préservant notre exception : PLU en 2014, SCoT
(document intercommunal) en 2015 et enfin
AVAP en 2016. Elus, agents et associations de
défense du site travaillent depuis de longs mois
à la rédaction de ce document qui répond à
plusieurs objectifs concrets pour la Ville :
- Préserver le patrimoine arboré ainsi que les
maisons exceptionnelles.

- Empêcher certains découpages de
parcelles afin de ne pas dénaturer le site,
préserver les perspectives sur les maisons
exceptionnelles et les espaces naturels.
- Apporter de la cohérence et de l’harmonie
dans les constructions et dans les aménagements de voiries et de plantations d’arbres.
- Une attention particulière sera également
apportée aux clôtures afin de garder de
la transparence entre espace public et
espace privé.
La Ville rentre actuellement dans une phase de
concertation avec les Vésigondins avant l’arrêt du
document présenté lors d’un prochain conseil
municipal. Afin de mieux comprendre les enjeux
de cette protection, plusieurs initiatives se sont
déroulées : une exposition a eu lieu sur la place
du Marché samedi 21 mai ainsi qu’une réunion
publique de concertation le vendredi 27 mai à

Conseiller municipal délégué
à l’Environnement.

Jean-Charles Colliez,

en charge de l’Environnement
et du Développement durable.

Maurice Elkael, Maire-adjoint

Cadre de vie
Cadre de vie

LE VÉSINET POURSUIT SA POLITIQUE
DE VALORISATION DES ESPACES VERTS
C’est un charme qui fait toute la différence au Vésinet ! Nous vivons dans un cadre verdoyant exceptionnel et particulièrement
soigné par les agents du service Espaces Verts de la Mairie.

Valoriser, révéler la beauté de la nature, telle
est l’ambition du service qui, au gré des saisons,
multiplie les efforts pour embellir chaque jour
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un peu plus notre Ville. Le patrimoine arboré
du Vésinet fait l’objet d’un entretien particulièrement soigné par les agents du service Espaces
Verts de la Ville. Ils interviennent, entre autres,
pour le ramassage des feuilles, la plantation
d’arbustes, de fleurs ou de plantes, le
désherbage, la tonte des pelouses et la taille
des arbustes. Ils doivent concilier l’entretien des
espaces verts avec la préservation de l’environnement. A l’approche de l’été, plusieurs
massifs ont été fleuris ou engazonnés :
- Aux Ibis : une rocaille, financée par la
Fondation pour Le Vésinet, a été créée. Un
mélange de vivaces de fleuraison bleutée
accentuera l’effet de la rivière de rochers, une
collection de prunus et de cornus apportera
de splendides floraisons printanières. Enfin, un
nouveau cheminement a été aménagé afin
d’observer la rocaille sous un jour nouveau et
également de contempler le massif de terre de
bruyère nouvellement agrandi. Les berges du
lac des Ibis ont été réaménagées avec la
suppression des plantes de berges invasives
afin de redonner place aux perspectives.

Les berges ont ainsi été engazonnées afin
de permettre à chacun de se réapproprier
les lieux.

Deux ronds-points fleuris

Concernant le petit îlot du lac des Ibis, celui-ci
a été repensé : les arbres morts ont été
coupés et dessouchés tandis qu’une plantation
d’iris, de joncs et de salicaires viendra végétaliser
cet espace. Le long des terrains de tennis, une
haie de charmille a été plantée. Deux rondspoints sont actuellement en cours de
fleurissement. Il s’agit du rond-point de la Poste
avec la plantation d’un magnolia grandiflora. Ce
rond-point, ainsi que celui situé à la place de la

Fontaine, ont bénéficié de la réfection d’une
couronne de gazon et de la création d’un
massif fleuri. Enfin, un magnolia caduc a été
planté sur le rond-point à proximité du

commissariat. Ce fleurissement complète le
fleurissement thématique des différents rondspoints de la Ville. Ainsi chaque rond-point a
bénéficié d’un fleurissement spécifique.

LA VILLE DÉVELOPPE SON PARC
AUTOMOBILE ÉLECTRIQUE
La Ville a vendu douze véhicules thermiques.
Dans le même temps, elle a fait l’acquisition
de cinq nouveaux véhicules Peugeot Ion,
tous électriques ; ces véhicules remplacent
les trois précédents véhicules électriques.
Cette opération a permis de réduire de
40% le nombre de véhicules essence de la
ville et surtout de diminuer le coût des
véhicules électriques à hauteur également

de 40%. Cette démarche
d’obtention de véhicules
propres est fidèle à l’engagement de la Municipalité et
s’inscrit dans une logique de
développement durable en
contribuant ainsi à réduire
efficacement la pollution
urbaine.

LA BIBLIOTHÈQUE EN COURS DE RÉNOVATION

Des travaux, sous la maîtrise d’ouvrage de la
CA SGBS, sont en cours de réalisation à la

bibliothèque. Ils visent à rénover l’équipement
public mais également à le rendre accessible
aux personnes à mobilité réduite. Des toilettes
pour les handicapés ont été aménagées, le
rayonnage des ouvrages repositionné. Les
faux plafonds, l’éclairage, la peinture et les sols
ont également été refaits. Le coût des
travaux, financés par la CA SGBS, s’élève à
180 000 euros. Pendant la durée des travaux,
un espace bibliothèque a été aménagé à
proximité du hall du Théâtre.
LE VÉSINET MAGAZINE N° 47 I ÉTÉ 2016
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Maire-adjoint en charge
des Finances.

BUDGET 2016 : UN INVESTISSEMENT
SOUTENU ET UNE FISCALITÉ INCHANGÉE
Cette année encore, la Ville poursuit ses efforts
de rigueur financière afin d’équilibrer ses comptes.
En dépit de la baisse de la Dotation Globale
de Fonctionnement (DGF) qui impacte
fortement le budget, la Municipalité maintient
le cap de ses objectifs pour 2016 à savoir :
- L’investissement pour la jeunesse : crèches,
écoles, équipements sportifs, bibliothèque,
- Le maintien de la qualité du cadre de vie :
entretenir la bonne gestion du patrimoine
actuel tout en dessinant le Vésinet de
demain et en respectant nos engagements
de ne pas augmenter la fiscalité locale
et de ne pas recourir à l’emprunt. Cette
année encore, les taux communaux
n’augmenteront donc pas.
En 2016, la baisse des dotations de l’Etat pour
le Vésinet est de 276 144 euros. La Ville doit
relever le défi d’assurer le même niveau
d’infrastructures et d’équipements tout en
conservant la qualité actuelle de services aux
Vésigondins.
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Le budget 2016 s’élève à 40 510 000 euros :
27 921 000 € de fonctionnement soit 69%,
12 589 000 € d’investissement, soit 31%.
Les dépenses de fonctionnement correspondent aux salaires du personnel, aux frais
généraux de fonctionnement, à l’achat de
fournitures ou de services, aux subventions
aux associations et au paiement des intérêts
des emprunts.
Le budget en chiffres :

➙ 1 850 000 euros de subventions aux
associations.
➙ 12 932 880 € d’encours de la dette pour
2016, soit 787 euros par habitant.
Niveaux des taux communaux :
➙ Taxe d’habitation : 12,34 %
➙ Taxe foncière : 12,48 %
➙ Taxe sur le foncier non bâti : 38,19 %
12

Les principales dépenses
d’équipements pour 2016 :

➙ 250 000 € pour l’amélioration du confort
des crèches.
➙ 280 000 € pour la rénovation des
équipements sportifs.
➙ 110 000 € pour le renforcement de la
sécurité dans les écoles.

➙ 1 000 000 € pour la poursuite de la
réfection de la voirie et l’adaptation aux
PMR.
➙ 800 000 € pour la rénovation des réseaux
et l’installation de nouveaux candélabres.
➙ 250 000 € pour l’embellissement des
lacs et rivières : curage, nouvelles
pompes, etc.
➙ 100 000 € pour la défense du patrimoine
arboré.

LE VÉSINET MAGAZINE N° 47 I ÉTÉ 2016

13

Maire-adjoint en charge
des Finances.

Jean-François Carour

Budget

➙ 45 000 € pour l’amélioration du plan de circulation
en Ville.
➙ 250 000 € pour l’aménagement de l’ascenseur
d’accès au cinéma.
➙ 120 000 € pour la modernisation du Théâtre du
Vésinet-Alain Jonemann.
➙ 50 000 € pour la mise en accessibilité totale du
groupe scolaire Cygnes-Pasteur.

INTERVIEW

JEAN-FRANÇOIS CAROUR, MAIRE-ADJOINT EN CHARGE DES FINANCES
Quelle est la situation
financière de la commune ?

Les taxes communales vontelles augmenter en 2016 ?

Malgré une gestion rigoureuse des finances, la
baisse des aides de l’Etat et les pénalités
infligées obligent la Ville à faire des choix et à
mobiliser tous les leviers pour continuer à
maintenir une qualité de service. Depuis
2013, la Ville a perdu 3 596 916 euros de ses
ressources budgétaires. Ce désengagement
pèse très lourdement sur le budget de la
commune, qui, en bout de chaîne, doit
répondre aux besoins de ses habitants.

Dans ce contexte budgétaire très compliqué
pour la Ville, le Conseil Municipal a décidé de
maintenir le niveau des taux communaux.
Les efforts consentis seront maintenus :
la Ville s’est employée à limiter au maximum
ses dépenses de fonctionnement et préserver
ses ressources aux investissements nécessaires
à la Commune.

Cette année, le budget est non seulement
pénalisé par le cumul des baisses de
dotations, mais aussi par la suppression
totale de certains financements.
La dotation globale de fonctionnement passe
de 3 276 144 € en 2015 à à 3 000 000 € en
2016. Le conseil départemental supprime sa
subvention annuelle de 256 594 € pour les
crèches.
Il faut également ajouter les pénalités S.R.U.
Notre contribution au Fonds de péréquation
de solidarité des communes de la Région Ile
de France sera de 1 515 000 € cette année
(942 672 € en 2014 et 1 344 767 € en
2015). Nous avons encore un endettement
de 13 millions d’euros à fin 2015.
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Quels sont les axes forts de
ce budget 2016 ?

En 2016, nous poursuivons nos objectifs
d’investir pour nos enfants en développant
des structures plus confortables et mieux
sécurisées.
Mais aussi maintenir la qualité de notre
cadre de vie avec la réfection de voiries et
trottoirs, éclairage public, la réalisation de plan
de circulation douce et des travaux importants au théâtre.
Nous voulons également rendre notre Ville
plus accessible en adaptant les trottoirs et les
équipements pour les mal voyants et en
installant un nouvel ascenseur permettant
l’accès au cinéma. Sans oublier le développement du quartier Parc Princesse.

Des études préliminaires de la Place du
marché et du quartier République seront
menées afin d’identifier les possibilités
techniques de futurs usages.
Quel impact provoque la
baisse de la dotation globale
de fonctionnement sur les
finances de la ville ?

La baisse de la Dotation Globale de
Fonctionnement est un signal fort du
désengagement de l’Etat à la Vie Communale
avec une double peine : moins de ressources
pour fonctionner, plus de pénalités et
davantage de charges transférées tout en
devant assurer nos missions envers nos
habitants. Si seulement celui-ci s’appliquait
les mêmes méthodes !...
L’ensemble des Communes du territoire
national se retrouve dans des situations
financières à la limite de ne plus
pouvoir fonctionner. Nous devons faire
face à des choix qui s’imposent à
nous et dès le début de notre mandat,
nous avions anticipé une grande partie
de ces difficultés. Souhaitons que cet
assèchement financier aura un terme
sinon d’autres décisions s’imposeront à
nous tous.

CA SGBS
CA SGBS

RETOUR SUR LE FESTIVAL
INTERNATIONAL DU FILM
D’ENVIRONNEMENT (FIFE)
Dans le cadre du 33ème Festival international du
film d'environnement, le cinéma Jean Marais a
projeté le film "Une douce révolte".
Vendredi 8 avril, 98 personnes se sont déplacées
pour découvrir "Une douce révolte" et échanger
avec le réalisateur Manuel Poutte.
Cet événement, financé par la CASGBS, a été
orchestré avec les associations partenaires telles
que Forum et projets pour le développement
durable et Maisons-Laffitte développement durable.
Mais aussi la collaboration promotionnelle de toutes
les communes du territoire de la CASGBS.
Une totale réussite pour une deuxième participation !
Forts de cette expérience et de ces échanges,
nombre de spectateurs ont partagé leurs coordonnées afin de se donner les moyens d'imaginer et de
mettre en place des actions locales.
Prix du documentaire moyen métrage : ce prix a
été remis par Jean-Louis Etienne, parrain du festival.
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Ɖ
ĂƌĐŽƵƌƌŝĞů͗ĂŵĞůŝŽƌĂƟŽŶŚĂďŝƚĂƚ͘ĐĂďƐΛƵƌďĂŶŝƐ͘Ĩƌ
WĞƌŵĂŶĞŶĐĞƐ͗ƚŽƵƚĞƐůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƐƵƌŚƩƉ͗ͬͬĐĂďƐ͘ĂŝĚĞƐŚĂďŝƚĂƚ͘ĐŽŵ
W
ĞƌŵĂŶĞŶĐĞƐ͗ƚŽƵƚĞƐůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƐƵƌŚƩƉ͗ͬͬĐĂďƐ͘ĂŝĚĞƐŚĂďŝƚĂƚ͘ĐŽŵ

hŶĞǆĞŵƉůĞ
h
Ŷ ŵƉůĞ
ƉƉĂƌŵŝůĞƐϭϱϬƉƌŽũĞƚƐďĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞƐ
Ă ŵŝůĞƐϭϱϬƉ ĞƚƐďĠŶ ĐŝĂŝƌĞƐ
D͘͘ Ğƚ
D
Ğƚ DŵĞ͘
DŵĞ͘ ,
, ŽŶƚ
ŽŶƚ ĐŽŶŶƵ
ĐŽŶŶƵ ůĞ
ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝƟĨ
ĚŝƐƉŽƐŝ  ǀŝĂ
ǀŝĂ ƵŶ
ƵŶ Ăŵŝ
Ăŵŝ ƋƵŝ
ƋƵŝ ĞŶ
ĞŶ ĂǀĂŝƚ
ĂǀĂŝƚ ĚĠũă
Ě ă ďĠŶĠĮĐŝĠ͘
ďĠŶ ĐŝĠ͘
//ůƐŽŶƚĂŝŶƐŝƉƌŝƐĐŽŶƚĂĐƚĂǀĞĐů͛ĠƋƵŝƉĞĚ͛hZE/^͕ŵŝƐƐŝŽŶŶĠĞƉĂƌůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
 ŽŶƚ ĂŝŶƐŝ ƉƌŝƐ ĐŽŶƚĂĐƚ ĂǀĞĐ ů͛ĠƋƵŝƉĞ Ě͛hZE/  ŵŝƐƐŝŽŶŶĠĞ ƉĂƌ ůĂ ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
Ě͛ŐŐůŽŵĠƌĂƟŽŶ͕ƋƵŝĂǀĠƌŝĮĠůĞƵƌĠůŝŐŝďŝůŝƚĠĞƚůĞƵƌĂƚƌĂŶƐŵŝƐƵŶĞůŝƐƚĞĚĞƉŝğĐĞƐĂĚŵŝŐŐůŽŵĠƌĂƟŽŶ͕ ƋƵŝ Ă ǀĠƌ Ġ ůĞƵƌ ĠůŝŐŝďŝůŝƚĠ Ğƚ ůĞƵƌ Ă ƚƌĂŶƐŵŝƐ ƵŶĞ ůŝƐƚĞ ĚĞ ƉŝğĐĞƐ ĂĚŵŝĚ
ŶŝƐƚƌĂƟǀĞƐăĨŽƵƌŶŝƌ͘
Ŷ
ŝƐƚƌĂƟǀĞƐă ƵƌŶŝ
hŶ
Ă ĞĞŶƐƵŝƚĞ
ƵŶĞ
h
Ŷ ĐĐŽŶƐĞŝůůĞƌ
ŽŶƐĞŝůůĞƌ ƚƚĞĐŚŶŝƋƵĞ
ĞĐŚŶŝƋƵĞ Ă
ŶƐƵŝƚĞ ǀǀŝƐŝƚĠ
ŝƐŝƚĠ ůĞƵƌ
ůĞƵƌ ůůŽŐĞŵĞŶƚ
ŽŐĞŵĞŶƚ ĞĞƚ
ƚ Ă
Ă ƌƌĠĂůŝƐĠ
ĠĂů Ġ Ƶ
ŶĞ ĠĠǀĂůƵĂƟŽŶ
ǀĂůƵĂƟŽŶ
ĠĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞ͕ƉĞƌŵĞƩĂŶƚĂŝŶƐŝĚĞĚĠĮŶŝƌƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƚƌĂǀĂƵǆĐŽŚĠƌĞŶƚ͗
ŶĞ ĠƟƋƵ  ƉĞƌŵĞƩĂŶƚ ĂŝŶƐŝ ĚĞ Ě Ŷŝƌ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĚĞ ƚ ǀĂƵǆ ĐŽŚĠƌĞŶƚ ͗ « les
ĐĐŽŶƐĞŝůƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐƐŽŶƚǀƌĂŝŵĞŶƚĂƉƉƌĠĐŝĂďůĞƐ͗ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶĂǀŝƐŝŵƉĂƌƟĂůƋƵŝƐĞƌƚ
ŽŶƐĞŝ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐƐŽŶƚǀƌĂŝŵĞŶƚĂƉƉƌĠĐŝĂďůĞƐ͗ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶĂǀŝƐŝŵƉĂƌƟĂůƋƵŝƐĞƌƚ
ĚĞďĂƐĞƉŽƵƌůĂĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͖ůĞĐŽŶƐĞŝůůĞƌŶŽƵƐĂƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ
Ě
Ğ ďĂƐĞ ƉŽƵƌ ůĂ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ͖ ůĞ ĐŽŶƐĞŝůůĞƌ ŶŽƵƐ Ă ƉĂƌ ĞŵƉůĞ
ŝŝŶĐŝƚĠƐăĐŽŵƉůĠƚĞƌůĞƉƌŽũĞƚĂǀĞĐƵŶĞsDͩ͘ů͛ŝƐƐƵĞĚ͛ƵŶƚƌĂǀĂŝůĞīĞĐƚƵĠƐƵƌůĞƐĚĞǀŝƐ͕
ŶĐŝƚĠƐăĐŽŵƉůĠƚĞƌůĞƉƌ ĞƚĂǀĞĐƵŶĞsDͩ͘ů͛ŝƐƐƵĞĚ͛ƵŶƚƌĂǀĂŝů
ĐƚƵĠƐƵƌůĞƐĚĞǀŝƐ͕
ůůĞŵĠŶĂŐĞĂƌĞƚĞŶƵϮĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐZ';ͨƌĞĐŽŶŶƵŐĂƌĂŶƚĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚͩͿƉŽƵƌ
Ğ ŵĠŶĂŐĞ Ă ƌĞƚĞŶƵ Ϯ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ Z' ;ͨ ƌĞĐŽŶŶƵ ŐĂƌĂŶƚ ĚĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ͩͿ ƉŽƵƌ
ƌƌĠĂůŝƐĞƌ
ĠĂůŝƐĞƌ  ĚĞƐ
ƵŶĞ ĐŚĂƵĚŝğƌĞ
ĐŚĂƵĚŝğƌĞ ă
ă
ƉĂƌ ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͕
ů͛ ƚĠƌŝĞƵ  ŝŶƐƚĂůůĞƌ
ĚĞƐ  ƚƌĂǀĂƵǆ
ƚƌĂǀĂƵǆ  Ě͛ŝƐŽůĂƟŽŶ
Ě͛ŝƐŽůĂƟŽŶ  ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ
ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ ƉĂƌ
ŝŶƐƚĂůůĞƌ ƵŶĞ
ĐĐŽŶĚĞŶƐĂƟŽŶĂŝŶƐŝƋƵ͛ƵŶĞsD͘
ŽŶĚĞŶƐĂƟŽŶĂŝŶƐŝƋƵ͛ƵŶĞsD͘
>>ĞŵŽŶƚĂŶƚƚŽƚĂůĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐ͛ĠůĞǀĂŝƚăϯϱϬϬϬΦ͕ŵĂŝƐĂǀĞĐůĞĐŽŶĐŽƵƌƐĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞ
ĞŵŽŶƚĂŶƚƚŽƚĂůĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐ ůĞǀĂŝƚăϯϱϬϬϬ ŵĂ ĂǀĞĐůĞĐŽŶĐŽƵ ĚĞů ŶƐĞŵďůĞ
ĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚĞů͛ŽƉĠƌĂƟŽŶ͕ŶĂŚ͕ŽŶƐĞŝůĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů͕ŽŶƐĞŝůZĠŐŝŽŶĂůĞƚ
Ě
ĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝ ƐĚĞů ƉĠ ƟŽŶ͕ŶĂŚ͕ ŶƐĞŝůĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂ ŽŶƐĞŝůZĠŐŝŽŶĂůĞƚ
ďŝĞŶƐƸƌůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚ͛ŐŐůŽŵĠƌĂƟŽŶ͕ůĞƌĞƐƚĞăůĂĐŚĂƌŐĞĚƵŵĠŶĂŐĞĂĠƚĠ
ď
ŝĞŶƐƸƌůĂ ŵŵƵŶĂƵƚĠĚ ŐŐůŽŵĠƌĂƟŽŶ͕ůĞƌĞƐƚĞăůĂĐŚĂƌŐĞĚƵŵĠŶĂŐĞĂĠƚĠ
Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶϭϱϬϬϬΦ͊>ĞĐŽƵƉůĞƌĞĐŽŶŶĂŠƚƋƵĞͨůĞƐĂŝĚĞƐĮŶĂŶĐŝğƌĞƐŽŶƚĠƚĠĚĠĐŝƐŝǀĞƐƉŽƵƌ
Ě
Ŷǀŝ ŶϭϱϬϬϬΦ͊>ĞĐŽƵƉůĞƌĞĐŽŶŶĂŠƚƋƵĞͨůĞƐĂŝĚĞƐĮŶĂŶĐŝğƌĞƐŽŶƚĠƚĠĚĠĐŝƐŝǀĞƐƉŽƵƌ
ƌƌĠĂůŝƐĞƌĐĞƉƌŽũĞƚĂŵďŝƟĞƵǆͩ͘
ĠĂůŝƐĞƌĐĞƉƌ ĞƚĂŵďŝƟĞƵǆͩ͘
ŶƉůƵƐĚ͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƐăǀĞŶŝƌ͕ůĂĨĂŵŝůůĞďĠŶĠĮĐŝĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĚ͛ƵŶͨŵĞŝůůĞƵƌ
Ŷ ƉůƵƐ Ě ĐŽŶŽŵŝĞƐ ă ǀĞŶŝ  ůĂ ĂŵŝůůĞ ďĠŶ ĐŝĞ Ă ŽƵƌĚ Ƶŝ Ě Ŷ ͨ ŵĞŝůůĞƵƌ
ĐĐŽŶĨŽƌƚ͗ĂǀĞĐůĞĐŚĂƵīĂŐĞĞƚůĂsD͕ůĂŵĂŝƐŽŶƌĞƐƉŝƌĞ͕ŝůŶ͛ǇĂƉůƵƐĚĞƉƌŽďůğŵĞĚΖŚƵŵŝŽ ƌƚ͗ĂǀĞĐůĞĐŚĂ
ŐĞĞƚůĂsD ůĂŵĂŝƐŽŶƌĞƐƉŝƌĞ͕ŝůŶ͛ǇĂƉůƵƐĚĞƉƌŽďůğŵĞĚΖŚƵŵŝĚŝƚĠ͖ůĞƚŚĞƌŵŽƐƚĂƚƉƌŽŐƌĂŵŵĂďůĞĞƐƚĂƵƐƐŝƵŶƉůƵƐƌĠĞů͕ŽŶƉĞƵƚĐŝďůĞƌůĞƐŚŽƌĂŝƌĞƐĚĞ
Ě
ŝƚĠ ͖ ůĞ ƚŚĞƌŵŽƐƚĂƚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂďůĞ ĞƐƚ ĂƵƐƐŝ ƵŶ ƉůƵƐ ƌĠĞ  ŽŶ ƉĞƵƚ ĐŝďůĞƌ ůĞƐ ŚŽƌĂŝƌĞƐ ĚĞ
ͩ͘
ĐĐŚĂƵīĞͩ͘
ŚĂ
ƩĞŶƟŽŶ͕
ŶĞ
ĚŽŝǀĞŶƚ
ƉĂƐ
ĚĠƉƀƚ
ĚĞƐ
ĚŽƐƐŝĞƌƐ
Ğƚ
ĠĐƌŝƚ
ĚĞƐ

ƩĞŶƟŽŶ͕ ůůĞƐ
ĞƐ  ƚƚƌĂǀĂƵǆ
ƌĂǀĂƵǆ  Ŷ
Ğ  Ě
ŽŝǀĞŶƚ  Ɖ
ĂƐ  ĐĐŽŵŵĞŶĐĞƌ
ŽŵŵĞŶĐĞƌ  ĂĂǀĂŶƚ
ǀĂŶƚ  Ě
ĠƉƀƚ  Ě
ĞƐ  Ě
ŽƐƐŝĞƌƐ  Ğ
ƚ  ĂĂĐĐŽƌĚ
ĐĐŽƌĚ Ġ
Đƌŝƚ Ě
ĞƐ 
ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĮŶĂŶĐĞƵƌƐ͘
Ž
ƌŐĂŶŝƐŵĞƐĮŶĂŶĐĞƵƌƐ͘
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CA SGBS
CA SGBS

CHANGEMENT DE JOUR ET D’HEURE
POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS

Depuis le 2 mai, la SGBS a désigné un nouveau
prestataire (SEPUR) dans le cadre du renouvellement du marché de collecte des ordures. La

16

collecte est une compétence obligatoire des
communautés d’agglomération. Ce nouveau
marché permet d’économiser 700 000 euros
par an mais nécessite une période de mise en
place par la SEPUR : connaissance du territoire,
nouvelles dates de collecte, etc. Certains dysfonctionnements : tournées annulées, matériel neuf
défectueux, retard important dans les collectes,
etc. rencontrés par les riverains dans différents
points de la Ville sont dus au rodage nécessaire
par ce prestataire et à la bonne prise en compte
de chacun de nous de ce nouveau calendrier.
Nous avons transmis toutes vos doléances à la
CASGBS qui nous a chargé de vous présenter
ses excuses pour la gêne occasionnée. Ces
désordres devraient rentrer dans l’ordre au
cours des prochaines tournées.
N’hésitez par à les contacter pour signaler tout
dysfonctionnement et leur permettre de le
corriger : 01 30 09 75 36. Le nombre de
collectes reste globalement identique pour
le Vésinet.

Les principaux points à retenir :

➙ des ordures ménagères : lundi et jeudi,
selon secteur de 15h à 22 h,
➙ des emballages et papiers : mercredi de 15 h
à 22 h,
➙ du verre : mercredi semaine paire, de 15 h
à 22 h,
➙ des déchets végétaux : mardi de 6 h à 13 h,
➙ des encombrants : samedi, selon secteur.
Dans la mesure du possible, les containers
devront être sortis 1 heure avant la collecte.
Bien entendu, si vous travaillez, il vous faudra
sortir vos containers le matin du jour de la
collecte. Les déchets spéciaux sont collectés le
1er mercredi de chaque mois, place du Marché
(Centre-ville).
Pour toute question sur la collecte, vous
pouvez contacter le service Environnement
de la CASGBS : 01 30 09 75 36, du lundi
au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h30.
www.saintgermainbouclesdeseine.fr ou sur
l’application mobile boucle_tri
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Maire-adjoint en charge
des Affaires Sociales.

L’AGENDA DU CCAS
Visites insolites, détente à la montagne, activités estivales, le CCAS organise pour cet été des animations
à destination des retraités vésigondins. Découvrez le programme !

Un florilège d’activités pour les seniors :
VOYAGES 2016

ACTIVITES DE JUIN
A AOUT
POÉSIE : mercredi 15 juin
GOÛTER : mercredi 1er juin
DÉJEUNER DE PLEIN AIR : jeudis 21 juillet et
11 août
FÊTE DE LA MUSIQUE : mardi 21 juin
DVD « ESQUIMAUX » : mardis 19 juillet et
2 août

▲

LE TYROL du 30 août au 4 septembre
Quoi de plus charmant, de plus romantique
qu’un petit train tyrolien qui serpente à la fin
de l’été entre les montagnes ? (Voyage en
avion sur lignes régulières).
LA SAVOIE du 12 au 21 septembre
Détendez-vous en Savoie dans les magnifiques
paysages alpins et entretenez votre forme.
(Voyage en TGV 1ère classe).
▲

Chantal Godest,

Agenda
du CCAS
Agenda du CCAS

DÉJEUNER FÊTE DE LA MARGUERITE :
dimanche 19 juin
GOÛTERS « MAISON » : jeudis 28 juillet et
4 août
DÉJEUNERS D’ANNIVERSAIRES : jeudi 16 juin
CHORALE INTERGÉNÉRATIONNELLE :
lundi 13 juin
CONFERENCES :
« Enfants du monde » : Mercredi 1er juin à 15h,
par Monsieur Boivieux

« Alexandre Dumas » : Mercredi 18 juin à 15h,
par Monsieur Manganelli
Nous vous conseillons de réserver à l’avance
en raison du succès des conférences.
Tous les mois, vous VISITEZ DES
ENDROITS INSOLITES que nous
avons sélectionnés pour vous, présentés par
des conférenciers professionnels.
JEUDI 9 JUIN. Verneuil-sur-Avre en Normandie,
cité d'Art et d'Histoire classée parmi les
100 Plus Beaux Détours de France. Un joyau
du patrimoine médiéval à 1h de Paris...
Tarif : 25€.
JEUDI 7 JUILLET. Visite commentée de
Château Gaillon. L’un des premiers édifices de
la Renaissance en France. Tarif : 25€.
SORTIES PÉDESTRES DANS PARIS
« L’Ile de la Cité » Mardi 26 juillet
« Quartier Saint Paul » Mardi 17 août
ATTENTION : le nombre de places est limité.
Croisière au fil de l’Oise. Découvrez, lors de
cette promenade fluviale commentée d’1h ½,
les paysages qui ont inspiré les Impressionnistes. Cette navigation sera suivie d’un goûter
au château d’Auvers-sur-Oise. Tarif : 39€.

ATELIERS
Tous nos ateliers sont animés par des
professeurs diplômés.
Gymnastique • Relaxation • Chorale •
Décoration • Peinture • Atelier mémoire •
Gymnastique assise • Shiatsu • Marche •
Belote • Scrabble
Renseignements et inscriptions au CCAS :
20, rue Jean Laurent. Tél : 01 39 76 17 29
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PLAN CANICULE
2

0

1

6

La loi relative à la Solidarité pour l’Autonomie des Personnes Agées et des
Personnes Handicapées institue, au niveau de chaque département, un plan
d’alerte et d’urgence en cas de risques exceptionnels.
Ainsi, la commune a le devoir de recenser les personnes les plus fragiles.

–
— 20
–
–

Ce dispositif a pour objectif de favoriser l’intervention des services sociaux
et sanitaires.
Si vous souhaitez vous faire connaître de nos services et être inscrit(e) sur le
registre nominatif, vous pouvez remplir le questionnaire ci-dessous.
Cette démarche a un caractère préventif et facultatif.Tous les renseignements
que vous nous transmettrez seront, bien entendu, tenus strictement
confidentiels par le Service Social, seul habilité à traiter ces informations.
A tout moment, vous pouvez demander votre radiation du registre nominatif
ou modifier les renseignements.

QUESTIONNAIRE CANICULE 2016
MADAME / MONSIEUR (1)
Nom : .....................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
Téléphone fixe : .......................................................................................... Portable : .........................................................................................

❑ En juillet

❑ En août

(1) Veuillez rayer les mentions inutiles

Vous pouvez déposer ce questionnaire au CCAS ou le renvoyer par la Poste au :
CCAS 20 rue Jean Laurent - 78110 Le Vésinet
ou par email à l’adresse suivante : ccas@levesinet.fr
de préférence avant le 20 juin 2016

✂

PRÉSENT(E)

–
–
— 10
–
–
–
–
—0
–
–
–
–
— -10
–
–
–
–
— -20
–
–
–
–
— -30
–
–

ARTISAN

Depuis
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LE PLAN G€N€RAL D•AM€NAGEMENT
Le mail
- Connecter le quartier princesse au nord - Une entr•e majestueuse pour le parc.
- L€accƒs „ l€•cole •l•mentaire.
Un acc€s pi•ton et modes doux
- Connecter le quartier princesse ƒ l‚ouest - Une entr•e destin•e aux pi•tons et aux
cyclistes sera cr••e dans l€angle nordouest du cimetiƒre.

Le cimeti€re
- Revaloriser un lieu singulier - Un lieu d€intimit•, partiellement clos avec
sa poterne pr•serv•e.
- Un am•nagement fleuri.

Le bois et ses clairi€res
- Pr•server un espace arbor• - Une r•serve de biodiversit• semblable au
reste du V•sinet.
- Des clairiƒres „ mettre en valeur.
- Des aires de jeux pour enfants.
- Un belv•dƒre d€observation de la canop•e
- Un parcours p•dagogique sur la
biodiversit•.
La treille
- G•rer l‚intimit• de la R•sidence
des Coteaux- Un ouvrage de 6 m de large, semi-couvert,
qui permettra de limiter la perception de la
zone logistique de l€h‚pital et pr•server
l€intimit• de la R•sidence des Coteaux

La serpentine
- Un rappel contemporain de la serpentine
du XIX €me si€cle - Un lien pi• tonn ier ent re tout es les
e m p r i s e s d e l o g e m e n ts a i n s i q u e l e s
•quipements du quartier.
- Un espace qui accueille : jeux d€enfants,
parcours sant• et fitness, jardins partag•s,
etc..

Le 6€me lac et sa rivi€re
- Poursuivre le dessin historique de la
ville parc - Le 6ƒme lac souhait• par Paul de Choulot
agr•ment• d€une ‡le.
- Une riviƒre qui accompagne la serpentine
sur plus de la moiti• de son parcours.
- Une piƒce d€eau qui assume •galement un
r‚le de gestion des eaux de toiture des
logements.

L‚esplanade
- Organiser les usages en lien avec les
•coles- Un espace trƒs polyvalent
- L€accƒs „ l€•cole maternelle.
- Une grande aire de jeux tous …ges, ainsi
que des lieux d€attente confortables pour
les parents.

La place Princesse
- Mettre en valeur l‚ancien asile imp•rialMiise en scƒne de l€accƒs historique de
l€h‚pital, des pavillons d€entr•e et des
grilles historiques.
- Un stationnement report• de part et
d€autre de la place.

Le cours et les •quipements
- D•velopper une nouvelle offre
d‚animation et de services - Un kiosque pour tenir de petits concerts.
- Un auvent pour organiser des expositions,
ou un caf• •ph•mƒre
- Une vue imprenable sur les 200 m de
fa†ade de l€h‚pital.
- La crƒche agrandie
- Un nouvel •quipement cr••, regroupant
un nouveau gymnase et des locaux
associatifs.

La placette
- Connecter le quartier ƒ Croissy - Une placette constitue la charniƒre entre
le nouveau quartier et la ville de Croissy.
- Un p‚le de services dynamique.

L‚axe historique et les c„nes de vue
- Mettre en sc€ne l‚h„pital - Majestueux, l€axe historique s€•tend de la
fa†ade sud de l€h‚pital jusqu€„ la Seine.
- Des c‚nes de vues au sud du Parc sont
pr•serv•s afin de favoriser des covisibilit•s entre le b…timent historique et les
b…timents du futur quartier.

CR€ER DES LOGEMENTS CONFORMES AUX ENJEUX
DU D€VELOPPEMENT DURABLE
DES ARCHITECTES S€LECTIONN€S POUR GARANTIR UNE QUALIT€
ARCHITECTURALE EN LIGNE AVEC CELLE DU V€SINET.
- Des b‚timents de quatre ƒtages maximum, comportant des toitures habitƒes
- Des logements rƒpondant aux standards actuels en termes de consommation
ƒnergƒtique et de confort intƒrieur (lumi„re, acoustique, thermique,…)
- Des techniques de construction attentives † la prƒservation de l•environnement
arborƒ du parc et † la gestion d•un chantier respectueux des riverains (fili„re s„che
notamment)

LE PROJET DU PARC
PRINCESSE EN MARCHE
LA CONCERTATION
CONTINUE
Dans la continuit€ de ce qui a d•ores et
d€j‚ €t€ r€alis€, au cours de l•ann€e
2015-2016, des actions de concertation
ont €t€ programm€es afin d•enrichir la
d€marche de projet.
LE FORUM SUR LA QUALI T€
ARCHITECTURALE
Ce f oru m, qu i s•est d€ ro ul € le 18
novembre 2015, poursuivait l•objectif
d•approfondir la notion ƒ d•esprit du
V€ sine t „ d ans un contexte
contemporain. A travers des r€f€rences
architecturales, urbaines ou paysag…res,
la notion a €t€ approfondie avec les
architectes s€lectionn€s pour r€aliser
les logements. L es principes
architecturaux ‚ privil€gier ont
€galement €t€ pr€cis€s ‚ cette occasion.
LES ATELIERS DE CO-CONCEPTION
Cinq ateliers regroupant l•ensemble des
€quipes ont €t € organis€s sous la
houlette de l•agence Ter fin 2015 et
d€but 2016.
L•objectif €tait que, dans un souci de
coh€rence, chacun des concepteurs
puisse disposer d•une vision
d•ensemble sur le projet urbain au
moment de travailler sur son propre
projet architectural. Cette d€marche a
ainsi permis de partager de l•information
et une conception commune du projet
du Parc Princesse.
LES DI ALOGUES
CONCEPTEURS

AV E C

LES

Projet phare de la Ville du V•sinet, le quartier du Parc
Princesse se donne l‚ambition de prolonger l‚esprit de
la ville-parc de Paul de Choulot, en conciliant construction et paysage. Dans la continuit€ de l•innovation urbaine
port€e par son cr€ateur, la Ville d€veloppe, aux c†t€s de
l•am€nageur, Grand Paris Am€nagement, et de son
concepteur, Michel Hoessler de l•agence Ter, un cadre
urbain contemporain sur les 18ha du projet.
Dix agences d‚architecture et 7 op•rateurs - I3F,
Cogedim, OGIC, Nexity, Sogeprom, France Habitation, et
Ef id is - ont •t• s• l ec ti onn• s pour conc e voi r l es
diff•rents lots du projet.
Le Parc Princesse permettra ainsi la mise en ‡uvre de 400
logements familiaux et de deux r€sidences sp€cialis€es.
EVASAMUEL

AMELLER & DUBOIS

Jacques Dubois

Philippe Ameller

Raphael Denis

Alexandre Jovel

CUSSAC

G€rard de Cussac

Eva Samuel

St€phane Romain

LAISN€-ROUSSEL

COBE

Nicolas Laisn€

Dimitri Roussel

LAMBERT LENACK

Chlo€ Tallis

DAUDR€ VIGNIER

Etienne Lenack

Adrien Lambert

SAMUEL DELMAS

Des rencontres de concertation avec
les concepteurs seront organis€es ‚
partir de juin 2016 pour €changer sur
les projets de logements
Antoine Daudr€-Vignier Xavi…re Bouchacourt

DOLL€ LABB€

Christian Labb€

Samuel Delmas

Jean-Pierre Nguyen

SOA

Augustin Rosenthiel

Laurent Nguyen

HARMONIE MUNICIPALE :
TOUT POUR LA MUSIQUE
Dirigée d’une main de maître par Yvon Lemêle, l’Harmonie Municipale participe à
tous les temps forts de la Ville pour apporter de la gaieté en musique aux événements festifs et aux cérémonies de la Ville.

Inscriptions et réinscriptions au
Conservatoire Georges Bizet

Les élèves déjà inscrits au Conservatoire
recevront un dossier de réinscription pour
l’année 2016/2017 au mois de juin. Il sera
à rendre impérativement avant le 5 juillet.
Les inscriptions pour les nouveaux élèves
du Conservatoire se feront à compter du
lundi 29 août sur rendez-vous.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
joindre le Conservatoire au 01 39 76 67 32
ou par mail : conservatoire@levesinet.fr

Il y a un air de franche camaraderie dans les
rangs de l’Harmonie Municipale, créée en
1977 sous la direction de Joaquim Lopez.
L’idée est alors de rassembler des musiciens,
âgés de 7 à 77 ans, souvent issus de formations
musicales différentes, et qui ont à cœur de
partager leur passion pour la musique.
Simplement, amicalement, avec le plaisir de
jouer ensemble et de donner le meilleur. Car si
l’Harmonie est actuellement composée de
quatre-vingt musiciens amateurs, elle n’en
demeure pas moins extrêmement professionnelle et exigeante dans la réalisation de son
répertoire musical.
Les formations musicales de
l’Harmonie :

➙ L’orchestre d’harmonie.
➙ Le Big Band.
➙ L’atelier improvisation.
➙ L’orchestre de Chambre.
➙ L’orchestre Musette.
➙ L’orchestre de cuivres.
Yvon Lemêle honoré

Le Rotary Club du Vésinet a décidé de
remettre cette année le prix musique à Yvon
Lemêle. Ce prix, créé il y a deux ans, est
destiné à aider grâce à une subvention une
personne, ou un groupe, particulièrement
investi dans le milieu musical.
Âgé de 55 ans,Yvon Lemêle est chef d’orchestre,
musicien clarinettiste et saxophoniste, compositeur et arrangeur. Il dirige depuis 1989
l’Harmonie Municipale du Vésinet. Passionné

de jazz, Yvon Lemêle est musicien professionnel
depuis 1984 et chef d’orchestre de diverses
formations Trio, Quartet ou Quintet de jazz. Il
est également, depuis 1999, professeur de
clarinette et de saxophone à la British School
of Paris de Croissy-sur-Seine. Très impliquée
dans la vie de la Ville, l’Harmonie Municipale
s’investit particulièrement dans les animations
du comité de jumelages du Vésinet. C’est donc
tout naturellement à l’occasion de la Fiesta
espagnole organisée samedi 21 mai par le
comité de jumelages, qu’Yvon Lemêle a reçu
son prix des mains de Josette Hubert,
représentante du Rotary Club du Vésinet. Ce
prix vient également récompenser un homme
qui contribue grandement à faire rayonner le
Vésinet au-delà de la Ville. C’est pourquoi la
Ville de Villanueva de la Cañada, jumelée avec
le Vésinet, l’a également honoré lors de sa
venue en mai.

Auditions ouvertes à tous à
l’auditorium :

➙ Mardi 7 juin à 19h30 : classe de jazz de
Franck Guicherd.
➙ Jeudi 23 juin à 19h00 : classe de guitare
de Renato Velasco.
➙ Lundi 27 juin : restitution du travail de
l’année du département de théâtre de
Karine Bracchi.
➙ Mercredi 29 juin à 18h00 : classe de
violoncelle de Fabrice Loyal.
➙ Jeudi 30 juin à 19h00 : classe de
percussion de Philippe Chaignon.

Concerts :

➙ Mercredi 1er juin à 18h00 : concert
d’Alexander Kato-Willis à l’auditorium.
Entrée gratuite.
➙ Samedi 11 juin à 20h00 et dimanche
12 juin à 15h00 : spectacle de danse au
Théâtre du Vésinet-Alain Jonemann.
➙ Dimanche 19 juin : participation des
ensembles du Conservatoire à la Fête
de la Marguerite.
➙ Du 27 juin au 1er juillet : Conservatoire
en fête. Ateliers, présentation et découverte d’instruments, rencontre avec les
professeurs, mini concerts, goûter.
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Maire-adjoint en charge
de la Culture.

Catherine Politis,

Culture
Culture

Conseillère municipale déléguée
aux Affaires scolaires.

Frédérique Rabian,

Maire-adjoint en charge
des Affaires périscolaires.

Martine Geneix,

Jeunesse
Jeunesse

SÉJOURS DE VACANCES : DES SOUVENIRS
PLEIN LA TÊTE GRACE AUX CENTRES DE LOISIRS DE LA VILLE
Dans le petit village de Saint Front (Haute Loire) à 1237 mètres d’altitude, au pied du Mont Mézenc, nos enfants ont découvert
pendant cinq jours les plaisirs de la montagne. Ils nous racontent leurs souvenirs….

"J'ai bien aimé caresser les chiens et bien les
connaître avant de courir avec eux"

"Petite pause après avoir beaucoup marché"

"Heureusement qu'il y avait un peu de neige
pour faire une bataille de boules de neige et
construire un bonhomme de neige"

"J'ai bien aimé courir avec les chiens. Ils étaient
très rapides : parfois on tombait!!"

"Enfin il neige. On a eu de la chance. On a pu
faire un énorme bonhomme de neige"

"On s'est régalé tous les jours"

"On a pu assister au repas des chiens. On
aurait dit des miel pops!"
26

"On a pu courir dans la neige. Mon chien Iris courrait à fond"

Vendredi 8 avril, nos jeunes élus se rendaient sur la tombe du Soldat inconnu.

C’est un rendez-vous devenu incontournable.
Chaque printemps, depuis plusieurs années
maintenant, les enfants du CMJ du Vésinet se
rendent à l’Arc de Triomphe pour participer à
la cérémonie du ravivage de la flamme. Un
événement particulièrement fort en émotions
marqué en 2016 par la présence de
l’Harmonie Municipale. Après avoir défilé sur
la place de l’Arc de Triomphe, les enfants ont
solennellement participé au dépôt de gerbe
puis au ravivage de la flamme.
Pour les accompagner, des parents d’enfants
mais aussi des élus de la Ville et des
représentants des associations d’Anciens

Combattants. Cette initiative est réalisée
grâce au soutien de Monsieur Martin Saint
Léon, représentant l’Amicale des Anciens
Combattants, Mutilés, Veuves et Orphelins de
Guerre du Vésinet. Elle vise à sensibiliser les
jeunes à l’importance du devoir de Mémoire
et à la Citoyenneté. Enfants et adultes ont
clôturé la journée en se retrouvant à la Maison
des Anciens Combattants pour un verre de
l’amitié intergénérationnel…
Témoignage :

Thomas, 9 ans et Alexandrine, 10 ans :
« Nous avons bien aimé déposer la gerbe
au Monument. On a pensé à tous les gens
qui sont morts pour la France. On se
sentait important. C’était impressionnant,
les gens nous regardaient. C’est un
souvenir qui restera en nous. »

L’ORTHOGRAPHE
SANS SECRET
POUR LES
COLLÉGIENS
DU CÈDRE

Les élèves de la classe de 4ème 7 du collège
ont remporté la dictée du Rotary.
Ils sont assis, le stylo à la main, prêts à
en découdre avec l’orthographe. Les
élèves du collège du Cèdre ont excellé en
remportant le concours d’orthographe
organisé par le Rotary Club du Vésinet
samedi 19 mars.
Stéphanie Fournier, professeure de
Français de la classe lauréate a reçu au
nom de sa classe le prix remis par le
Rotary. Accompagnée de ses élèves,
Stéphanie souligne l’implication de sa
classe pour se préparer à cette dictée, un
dur travail et un entraînement intensif
pour parvenir à maîtriser du mieux
possible l’orthographe. Les collégiens
vésigondins ont remporté la dictée face à la
4ème du collège Véronèse de Sainte Anne de
Montesson. Thomas est arrivé premier
avec seulement trois fautes, puis Cyrine
termine à la deuxième place avec quatre
fautes. Plusieurs membres du Rotary club
étaient présents lors de cette animation
dont Christian Murez, fondateur du Club.
Cette belle initiative permet aux élèves
de se surpasser en prenant goût aux
valeurs de l’orthographe. Félicitations aux
collégiens du Cèdre !
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Maire-adjoint en charge
des Affaires scolaires
et de la petite enfance.

Martine Geneix,

Conseillère municipale déléguée
au CMJ.

Catherine Bertin,

CMJ : GRANDE ÉMOTION LORS
DU RAVIVAGE DE LA FLAMME

Maire-adjoint en charge
du Sport.

Francis Guiza,

Sport
Sport
TENNIS : GROSSE AFFLUENCE
AU TOURNOI INTERNE DE L’USV TENNIS
Comme chaque année, le Tournoi interne organisé par l’USV Tennis a connu un grand succès : 113 participants !
Les prix ont été remis aux joueurs dimanche
3 avril par le Président Baudoin Simonard.
Chez les Dames, Sophie Duchesne s’est
inclinée en Finale face à Carole Martin-Thiriat.
Chez les Hommes, c’est Joachim Dreux qui a
été le plus fort face à François Faccioli.

Rénovation des terrains de
terres battues

Les trois courts en terre battue du Club ont
été totalement rénovés.

L’agenda de l’USV Tennis :

➙ dimanche 12 juin de 10h à 13h : journée
Portes Ouvertes au Stade des Merlettes
➙ du 20 juin au 10 juillet 2016 : tournoi Open
jeunes et adultes
➙ juillet/août 2016 : stages jeunes et adultes
en 1/2 journée ou en journée
Pour toute information/inscription :
01 39 52 27 20 ou www.usv-tennis.net
L’équipe de l’USV Tennis

Quelques jeunes joueurs du Club sur les Terres battues rénovées
Les Finalistes du Tournoi interne 2016 avec le Président et les
animateurs

Saison Printemps-Eté 2016

C’est parti jusque fin septembre !
N’hésitez pas à vous renseigner au Secrétariat
(01 39 52 27 20) ou sur le site web du Club
(www.usv-tennis.net)

Nouvelle Saison 2016-2017

SEINE EN SELLE

Les pré-inscriptions seront ouvertes
pour les nouveaux adhérents dès la Fête
Oxygène le samedi 4 juin au Stade des
Merlettes. Pour les adhérents, le renouvellement des inscriptions aura lieu le samedi
11 juin.

DES BELLES PERFORMANCES
POUR LE CLUB DE VOLLEY BALL !
départementaux, les résultats suivants : les
2e places des benjamines et cadets qualifiés en
finale Ile de France, les 3e places des cadettes
et juniors filles.

Le Club de Volley Ball de l’US Vésinet est
le premier club des Yvelines en nombre de
licenciés de moins de 18 ans. Il construit son
avenir avec de nombreuses équipes jeunes
engagées dans les championnats Nationaux,
Régionaux et Départementaux. Tous les
niveaux d’âge sont représentés de 8 ans à
20 ans, autant filles que garçons.
Les résultats sont extrêmement encourageants
et nous saluons la qualité et la motivation des
entraîneurs du club. On note particulièrement,
en championnats départementaux et inter28

Nos équipes seniors filles et garçons, constituées
à 80% de jeunes issus du club, ont progressé
toute la saison et nous laissent envisager une
prochaine saison pleine de promesses.
On n’oubliera pas nos équipes loisirs qui nous
rappellent à tous que le Volley Ball reste un
plaisir avant tout et une occasion unique de
partager un sport collectif complet.
N’attendez pas le mois de septembre pour
découvrir notre sport ou valider votre inscription pour la saison prochaine : dès le mois de
juin, nos entraîneurs seront ravis de vous
accueillir (voir les créneaux d’entraînements
sur le site internet du club). Le club vous
attend nombreux à la rentrée et est prêt à
vous accueillir dans les meilleures conditions.

La randonnée gratuite des bords de Seine
dans les Yvelines revient, pour une 7ème année,
le dimanche 12 juin
L’édition 2015 a vu affluer 350 participants,
tous très enjoués par cette journée.
Seine en selle est une randonnée VTT –
VTC accessible à toutes et à tous à partir
de 8 ans.
Toujours en 2016 : différents parcours,
avec plusieurs points de départ, l’accès à
un bac traversant la Seine, des collations et
des lots distribués, etc. Plus d’informations
sur le site : www.smso.fr

LE VITC, OUVERT AUX AMATEURS DE TENNIS
SUR TERRE BATTUE

Dim
anc
he 5

juin
201
6

esprit de compétition plus développé,
pourront fouler la remarquable terre battue de
l’île des Ibis lors des tournois « open » du VITC :
- du 8 au 26 juin et du 30 juillet au 15 août
pour les adultes
- du 30 juin au 17 juillet pour les jeunes

Le Vésinet Ibis Tennis Club a ouvert ses courts
en terre battue le 9 avril, sous le soleil, profitant
d’une participation massive à son cross de
printemps qui fêtait cette année sa 20ème édition
et fait ainsi preuve de son endurance exemplaire.
Un tournoi des Familles, ouvert à tous, se
déroule durant les week-ends depuis le 5 mai :
couples, parents, enfants, frères et soeurs,
grands-parents et petits enfants sont invités à
échanger des balles en double, en toute
sportivité familiale. Les joueurs, mûs par un

Le mercredi 15 juin, nous vous invitons à venir
avec vos enfants pour participer à la journée de
tests permettant de rejoindre l’école de tennis du
VITC. A partir du 15 juin et durant tout le mois
de juillet, des stages de tennis pour les jeunes
seront proposés par le club et sa fidèle équipe
pédagogique (Contact : 06 07 40 41 96).
Enfin, pour profiter du superbe cadre du club
au sein de l’Île des Ibis, vous pouvez choisir
côté ‘courts’ grâce à la formule adhésion été ou
les réservations à l’heure, ou côté ‘jardin’ en
prenant un rafraîchissement ou un snack à la
terrasse ouverte à tous.
01 39 52 44 30 - 06 07 40 41 96
vitc.levesinet@wanadoo.fr

ASTRID GUYART : UNE MÉDAILLE DE
BRONZE EN ATTENDANT LES J.O.
mars dernier la championne olympique en
titre, l’Italienne Elisa Di Francesca, à La Havane.
Elle défendra les couleurs de la France en
fleuret féminin, catégorie individuelle. Nous
adressons tous nos encouragements à cette
championne hors pair que nous suivrons avec
beaucoup d’intérêt.

CONVERGENCE FRANCILIENNE
www.mdb-idf.org

le vélo
vélo au quotidien
quotidien

PRÊT POUR LA
CONVERGENCE
FRANCILIENNE ?
Dimanche 5 juin, tous les cyclistes sont
conviés, à l’initiative de Mieux se Déplacer
à Bicyclette (MDB), à participer à la
Convergence francilienne. Le principe est
de rejoindre les cortèges de cyclistes qui
grossiront en se reprochant du Louvre où
tous ont rendez-vous avant de piqueniquer au cœur de Paris. Tout Francilien
sachant faire du vélo peut participer. Il
n’est pas nécessaire de s’inscrire, il suffit
de se rendre à l’heure au point de
rendez-vous le plus proche de chez vous
figurant sur la carte présente sur le site
de MDB : www.mdb-idf.org/convergence
01 43 20 26 02
courrier@mdb-idf.org

La fleurettiste, originaire du Vésinet et membre
de la section escrime de l’USV de 1986 à 2015,
a gagné la médaille de bronze au championnat
du monde de fleuret féminin par équipe, qui se
déroulait à Rio de Janeiro du 25 au 27 avril.
Cette belle victoire vient s’ajouter à la joie
de la qualification pour les Jeux Olympiques
de Rio qui auront lieu cet été. L’escrimeuse a
en effet décroché son ticket en battant en
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Un lieu, une histoire
Un lieu, une histoire

L’HISTOIRE DU CHALET DES FLEURS
Comme nous le rappelle une plaque historique posée récemment sur la grille de l'hôtel de ville, la mairie que nous connaissons
a été inaugurée en 1879. Or, comme Le Vésinet est devenu une commune indépendante en 1875, il a bien fallu que son conseil
municipal se réunisse ailleurs pendant quelques années. Où était donc cette première mairie ?

Le Conseil siégea pour la première fois le
dimanche 15 août 1875 à 13 heures 30 dans
la salle d'école des garçons, au 5, rue du
Marché, un bâtiment qui existe encore sous
la forme, depuis plus de cent ans, d'une
maison d'habitation. Mais son histoire mérite
d'être contée tant les épisodes sont nombreux
et variés.
Le Chalet Restaurant
de Monsieur Pichereau

L'histoire commence en 1858 durant les
premiers travaux d'aménagement de la ville-

30

parc. La Compagnie Pallu & Cie fait édifier, tout
près de la Station du Pecq, à l'endroit où il n'y
a pas encore une vraie gare, mais où les
voyageurs peuvent descendre du train tandis
qu'on effectue le changement de locomotive,
un « chalet » en bois qui sert de buvette,
de guinguette puis de restaurant. Confié à
M. Pichereau, un « aubergiste-limonadier » de
St Germain, il accueille, à partir d'octobre 1858,
le dimanche, jour de vente aux enchères des
parcelles, les acheteurs potentiels qui s'y
rassemblent en attendant de se rendre sur le
lieu des adjudications. On peut aussi y retirer

des « repas au panier » composés de « pâté,
poulet rôti, jambon glacé, dessert, pain et d'une
bouteille de vin, avec service de table » pour
pique-niquer.
A la fin de la saison 1865, les ventes par
adjudication cessant, le chalet-restaurant n'a
plus de raison d'être et en janvier 1866, il est
démonté et rebâti à son emplacement définitif
au 5, rue du Marché.
Le Chalet-Ecole

Le nombre d'habitants sédentaires devenant
important (725 au recensement de 1866, il

1870, elle avait dû se résoudre à quitter sa
propriété du Vésinet qui deviendra
l'Orphelinat des Alsaciens-Lorrains.
Devenue femme de lettres, elle fait l'acquisition
du Chalet-école qu'elle rebaptise « Chalet
des fleurs ». Elle l’occupe quelques années,
y écrivant deux romans Marie Baude (1883),
Un drame sur le Tage (1885) et ses dernières
pièces de théâtre. Elle y installe un
« laboratoire de photographie », sa nouvelle
passion, puis laisse le laboratoire en location à
un photographe professionnel qui exploite le
fonds durant plusieurs années à l'enseigne du
Chalet des fleurs.

aura doublé en 1872) et les écoles publiques
des communes dont dépend la colonie du
Vésinet étant très éloignées de notre Village, la
toute nouvelle « Union des propriétaires »
réclame à la Compagnie Pallu & Cie une école.
Elle est ouverte en 1866, dans le fameux
chalet. Pas encore obligatoire, elle est « gratuite
pour les enfants de la circonscription territoriale
et paroissiale du Vésinet ». Elle deviendra donc
communale lorsqu'en 1875 Le Vésinet sera
érigé en commune à part entière. En 1873,
première année des archives de l'instituteur
Désiré Thibault, le Chalet-école accueille
soixante garçons en une seule classe. En 1879,
ils sont plus du double et le Chalet n'y
suffit plus.
La salle d’école tient lieu aussi, on l’a vu, durant
quelques mois, de mairie avant que le Conseil
décide de transférer celle-ci dans un pavillon
26, rue Latérale (actuelle rue du GénéralClavery), en attendant l'achèvement des
travaux de construction de la mairie définitive,
en 1879.
Pour rentabiliser le Chalet-école, il faut
l'employer en dehors des heures de classe. Il
sert occasionnellement de Temple maçonnique
et la loge n°308, dite « l'Union amicale, sous
l'obédience du Suprême Conseil pour la France
et ses dépendances du rite Ecossais ancien
accepté » y a ses tenues solennelles le
troisième samedi de chaque mois, à huit
heures et demie du soir.

Une fois les nouvelles écoles, bâties autour de
la mairie, entrées en service, le Chalet est mis
en vente par la Compagnie Pallu. Mais l'histoire
n'est pas finie !
La nouvelle propriétaire justifierait à elle seule
de nombreux développements. Céleste
Vénard, d'origine très modeste, était devenue
artiste et célèbre sous le nom de Mogador
puis, par son mariage, comtesse de Chabrillan
(portrait ci-contre). Ruinée par la guerre de

En 1890, conservant son nom poétique,
le chalet est transformé en « Cercle »
dont il nous reste cette description : « On entre
par le pavillon de gauche dans le vestiaire,
confortablement installé. A la suite se trouve le
cabinet de toilette destiné aux dames, tendu
tout en rose, garni de tentures et de glaces du
plus bel effet. Le pavillon de droite, qui servait
de remise, est transformé en un élégant petit
salon rouge, dans lequel on pourra se rafraîchir
et souper au besoin. Des ballons orange et des
lampadaires à gaz éclairent le jardin garni de

▲

Le Chalet des Fleurs
de Madame de Chabrillan

Le Cercle du Chalet
des Fleurs

fleurs à profusion. Nous remarquons un
superbe oranger couvert de fleurs qui
embaument tout le jardin, et des arbustes verts
de grand prix. Tout le rez-de-chaussée du
Chalet ne forme qu’un vaste salon orné de
glaces et de plantes vertes ; l’orchestre disparaît
dans trois massifs de fleurs qui couvrent
l’estrade et le fond de la salle. Le vestibule qui
conduit à l’escalier et au premier étage est
décoré par une immense panoplie de fleurets,
d’épées de combat et d’armes de tir. Presque
tous les membres du Cercle font, en effet,
partie de la Société de tir, et tous les
dimanches matin il y a, au Cercle, séance
d’escrime sous la direction du Prévôt de SaintGermain-en-Laye. Au premier étage est installé
le billard et l’estaminet… »
Au XXe siècle, les propriétaires successifs
s'appliqueront à retrouver le calme de
l'anonymat.
Jean-Paul Debeaupuis
Société d’Histoire du Vésinet
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Maire adjoint en charge du
Développement économique.

Jean-Michel Joncheray,

Initiatives
Initiatives
RENCONTRE AVEC PHILIPPINE DOLBEAU,
FONDATRICE DE NEW SCHOOL !
A 16 ans, la jeune entrepreneuse vésigondine a créé New School, une application et un porte-clés connectés ayant pour objectif
de révolutionner l’appel en classe. Cette initiative est actuellement à l’essai au sein du lycée Le Bon Sauveur.
New School, kezako ?

Il s’agit d’un système d’appel électronique et
intelligent qui permet au professeur de visualiser en un instant les élèves présents et absents
grâce à l’application. C’est un gain de temps
important pour le professeur et surtout, cette
méthode permet aux parents d’être prévenus
lors d’une absence imprévue de l’enfant via
l’envoi automatique d’un SMS ou d’un Email.
« Chaque élève est équipé d’un porte-clés connecté
qui lui permettra également de payer la cantine ou
la cafétéria, d’emprunter des livres plus facilement
à la bibliothèque, de sortir de son établissement plus
rapidement lorsque les cours sont terminés »,
poursuit la jeune Vésigondine. L’élève, quant à lui,
n’a plus besoin de cartes de sortie ou de cantine,
tout est réuni dans ce petit boîtier, porte-clés
au design sympa et coloré.
Vous pouvez soutenir Philippine et retrouver
toutes les informations complémentaires sur ce
projet via son site : www.newschool-edu.com
Fini le rituel de l’appel en classe long et fastidieux !
Philippine Dolbeau, Vésigondine âgée de 16 ans,
a créé un projet visant à simplifier l’appel en
classe. Comment ? En équipant les écoliers d’un
porte-clés connecté. « En regardant les informations, j’ai vu qu’un garçon de 9 ans avait été oublié
dans un bus scolaire durant plus de huit heures !
L’idée m’est alors venue de trouver une solution
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visant à simplifier l’appel en classe. J’ai présenté en
mai 2014 mon projet au concours Digischool Hype
Awards, un concours destiné aux jeunes entrepreneurs », explique Philippine Dolbeau qui
remporte alors le premier prix avec son projet
novateur. En 2016, Philipppine remporte pour la
deuxième année consécutive le concours de la
startup de l’année.

Nous avons appris
l’installation de…
➙ Dr Hélène Cao, chirurgien dentiste,
15 avenue des Courses – 01 30 53 48 24.
➙ Florence Gourdin, infirmière-puéricultrice,
consultante en allaitement maternel et
instructrice en massage pour bébé,
7 rue Camille Saulnier.
➙ Geoffrey Bazire Coaching, 4 place de
l’Eglise. Coach sportif à domicile. Tel :
06 87 61 97 59. Séances de coaching
sportif : renforcement musculaire, affinement de la silhouette, développement
sportif, remise en forme, entretien
physique, etc. Première séance incluant
un bilan physique offerte.
➙ Sandrine Labat, hypnothérapeute, 11 ter
Route de la Cascade, 06 49 99 36 78.
➙ Mme Dominique Hof Mouzin,
psychologue-psychothérapeute, 34 rue
Alphonse Pallu, 06 84 61 40 60

Lundi 11 avril se déroulait au salon Gustave
Eiffel à Paris, la cérémonie de remise des prix.
L’objectif de la Journée Nationale du Commerce
de Proximité (JNCP) est de valoriser le lien
social engendré par les commerces de
proximité en sensibilisant notamment les
habitants sur la nécessité de faire vivre le
commerce local et d’acheter dans leur ville.
Pour sa première participation aux Trophées
annuels de la JNCP, la ville du Vésinet a été
nominée dans deux catégories sur douze parmi

un total de quatre cent quatre vingt communes.
Elle a ainsi été honorée dans la catégorie
« trophée de la présentation des dossiers » et
« trophée de l’initiative et de la créativité ».
Nathalie Valverde, présidente des associations
de commerçants le MEV et de l’association
AVEC Vous ainsi que Jean-Michel Joncheray,
Maire-adjoint en charge du développement
économique, ont assisté à la remise des prix.
Le Vésinet a reçu lors de cette cérémonie
son premier « Sourire ». La Municipalité
est sensible aux enjeux du maintien d’un
commerce dynamique et diversifié qui
participe à la qualité de la vie de la Ville. La
commune participera à la prochaine journée
nationale du commerce de proximité (JNCP)
qui se tiendra le samedi 8 octobre 2016. A
cette occasion, plusieurs animations seront
organisées ce jour-là. Les commerçants, ayant
participé à la première manifestation de 2015,
ont d’ores et déjà été pris en photos
individuellement devant leur devanture et
collectivement place de l’Eglise afin de renouer

avec la tradition du passé et ainsi constituer un
document historique. Ces séances de photos
sont l’un des éléments du dossier de
participation aux JNCP 2016 afin d’obtenir
un deuxième sourire.

UN PREMIER BILAN CONCLUANT SUR LA DURÉE
DU STATIONNEMENT EN ZONE VERTE
Celle-ci peut être obtenue en Mairie sur
présentation de la carte grise du véhicule et
d’un justificatif de domicile. Cette carte doit

impérativement être apposée à l’intérieur du
véhicule afin que la Police Municipale puisse
la visualiser.

Il existe actuellement au Vésinet quatre zones de
stationnement : les zones blanche et rouge qui
sont des zones de stationnement payant, les
zones vertes dont le stationnement est
réglementé et les zones libres.
Depuis février dernier, la durée de stationnement
en zone verte a changé. Auparavant limitée à six
heures, celle-ci est maintenant limitée à quatre
heures en apposant le disque de stationnement
européen. Vous êtes nombreux à nous avoir fait
un retour positif sur cette nouvelle mesure qui
permet de fluidifier le stationnement mais
également d’encourager les mobilités douces. Le
stationnement des Vésigondins reste illimité pour
les titulaires de la carte de résident.
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Maire adjoint en charge
de la Sécurité, de la Circulation
et du Stationnement.

Jean-Michel Joncheray,

LE VÉSINET NOMINÉ À LA JOURNÉE NATIONALE
DU COMMERCE DE PROXIMITÉ

Maire-adjoint en charge
des Associations.

Catherine Politis,

Associations
Associations
UNE CENTAINE DE CONVIVES AU DÎNER DE
L’ASSOCIATION
L’association Le Volontariat à Pondichéry organisait un dîner samedi 2 avril dans
des locaux prêtés par la paroisse de Sainte-Pauline.

« Nos mains jointes pour partager et servir »,
telle est la devise de l'Association Volontariat
à Pondichéry, créée en 1962 dans l'ancien
comptoir français par une jeune assistante
sociale, Madeleine de Blic, portée par sa
volonté d'aider les plus nécessiteux.
Pour pouvoir développer son action, elle est
parvenue à mobiliser de nombreuses bonnes
volontés en Europe, qui se sont regroupées en
différents Comités : celui du Vésinet étant le

plus ancien : plus de trente ans. Ce soutien se
manifeste notamment par des actions de
parrainages d'enfants (20 Euros par mois), des
dons, et par la vente de produits textiles
fabriqués localement aux Ateliers Shanti.
Dans des locaux aimablement prêtés par la
Paroisse de Sainte Pauline, une bonne centaine
de convives se sont rassemblés autour d'un
dîner indien, dans une ambiance conviviale. Au
préalable, des jeunes danseuses de l'Ecole
Silamboli ont fait admirer la grâce et l'élégance
des danses de l'Inde du sud, le Bharata Natyam.
L’association, jumelée cette année avec le
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), tiendra
un stand lors de la Fête de la Marguerite,
organisée dimanche 19 juin. A cette occasion,
l’association vous proposera des articles de
textile.

DES FORMATIONS
ORGANISÉES
PAR LE SECOURS
POPULAIRE
Le Secours Populaire organise à Chatou,
dans le cadre de l'aide à la personne, les
formations suivantes :
- présentation devant un recruteur,
rédaction de CV et lettres de motivation,
- informatique,
- séances Ecrivain Public
- café gourmand pour les personnes
isolées,
Vous pouvez prendre rendez-vous en
téléphonant au Secours Populaire au
06 80 59 78 13 ou chatou@spf78.org
Par ailleurs, le Secours Populaire tiendra
une permanence au CIAV le lundi 6 juin
de 14h00 à 16h00 à la salle Robida.

http://www.volontariat-inde.org/

COMITÉ DE JUMELAGES : 2016, L'ANNÉE DE L'ESPAGNE
Nous fêtons cette année le dixième anniversaire
de notre jumelage avec Villanueva de la Cañada
près de Madrid. Dix ans de contacts et de
relations chaleureuses et colorées.
Une délégation d'une douzaine de Vésigondins,
accompagnés de l'Harmonie Municipale,
s'est rendue sur place le 15 mai à l'occasion
de la Fête locale de la San Isidro pour la
commémoration de cette signature.
En ce qui nous concerne au Vésinet, nous
avons célébré joyeusement cet événement
avec une grande nouveauté, la Fiesta
Espagnole, apéritif sangria, tapas, rioja, qui s'est
déroulée le samedi 21 mai sur la Place du
Marché. Ce fut aussi pour le Rotary-Club du
Vésinet l'occasion de la remise de son prix de
la musique à Yvon Lemêle, chef d'orchestre de
l'Harmonie Municipale.
Nous poursuivrons cette célébration en juin
lors de la Fête de la Marguerite qui sera elle
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aussi placée sous le signe de l'Espagne. Le dîner
dans le foyer du théâtre le vendredi 17 juin et
la cérémonie officielle sur la pelouse des Ibis le
samedi 18 au matin seront ponctués de musiques
de circonstance, au répertoire "sang et or",
jouées conjointement par notre Harmonie
Municipale et par l'orchestre du Conservatoire
de Villanueva. Comme l'an passé, les jeunes qui
ont participé à nos échanges seront à
l'honneur. Nous attendons une délégation
d'une trentaine de représentants de nos villes
jumelles. Venez nombreux pour les rencontrer.
Nous lançons aussi un appel aux Vésigondins,
si certaines personnes sont disposées à loger
des invités de nos villes jumelles, nous
apprécierions qu’elles se fassent connaître.
Enfin, signalons une belle initiative : l'échange
entre les scouts du Vésinet et les Sea Scouts
de Worcester, lors de la rencontre de Jambville
le 15 mai.

DONNEZ VIE AUX RÊVES DES
ENFANTS MALADES !
L’Association Petits Princes recherche des bénévoles.
Caresser les dauphins, devenir pompier,
rencontrer son sportif préféré… Grâce à ses
bénévoles, depuis 28 ans, l’Association Petits
Princes réalise les rêves des enfants et
adolescents gravement malades. En vivant ses
passions et en réalisant ses rêves, l’enfant
trouve une énergie supplémentaire pour se
battre contre la maladie.
L’Association ne limite pas ses interventions à
la réalisation d’un seul rêve. En lien avec
150 services hospitaliers dans la France entière,
les bénévoles peuvent organiser plusieurs
rêves pour un même enfant autour de ses
passions, au rythme de ses traitements et
hospitalisations.

Parce que la maladie bouleverse tout l’univers
familial, les parents et la fratrie vivent, dans la
majorité des cas, les rêves avec l’enfant.
Chaque jour, un rêve est réalisé. Depuis 1987,
l’Association Petits Princes a réalisé 5 700 rêves.
Parce qu’il y a toujours plus de rêves à réaliser
et d’enfants à soutenir, votre engagement est
indispensable à la poursuite de notre mission.
Vous êtes disponible 2 jours par semaine dont
le mardi, contactez-nous.
www.petitsprinces.com
01 43 35 49 00

ROMPRE LA SOLITUDE
La Conférence de Saint Vincent de PaulSainte Marguerite est présente au Vésinet
depuis plus de cent ans. Sa vocation est de
soulager les solitudes par des visites à domicile,
des appels téléphoniques, parfois même une
aide financière. Rejoignez-nous, si vous

TOUS MOBILISÉS
CONTRE L’ABANDON
DES ANIMAUX
CET ÉTÉ !
Chaque année, on estime à 80 000 le nombre
d’animaux abandonnés, dont 80 % au moment
des départs en vacances. La campagne "ils
partent avec nous" a pour ambition de lutter
contre l’abandon des chiens et des chats à
l’approche de l’été. L’objectif : donner aux
possesseurs de chiens et de chats toutes les
clés pour organiser les vacances de leurs
compagnons en toute sérénité ! Pour que
vous et votre animal passiez de bonnes
vacances, pensez à vous organiser et retrouvez
tous les conseils pratiques sur le site :
www.ilspartentavecnous.org

disposez d'une heure par semaine, pour
lutter contre la solitude si accablante.
De plus, si vous êtes au courant d'une
situation de solitude, d'isolement, due à l'âge,
à la maladie, n'hésitez pas à nous alerter.
Contact : 01 34 80 02 23

REPRÉSENTATIONS
DE FIN D’ANNÉE
À LA MJC
La MJC est heureuse de vous présenter
ses spectacles de fin d'année :
➙ Un rendez-vous théâtre au cinéma
Jean-Marais du Vésinet le jeudi 30 juin à
20h30 pour la représentation de la
Pièce "Débrayage" de Rémi De vos,
mise en scène par Christophe Seguin.
➙ Un rendez-vous Danse pour la représentation annuelle des cours de Danse
Contemporaine, Modern Jazz, Danse
Orientale et Hip-Hop, le dimanche
26 juin à 15h00 au théâtre du Vésinet.
La MJC sera également très heureuse de
vous accueillir pour les stages qu’elle
propose en juillet. La MJC sera fermée du
1er au 28 août 2016. Réouverture le lundi
29 août à 9h00.
Important :
Les inscriptions pour la saison 2016/2017
se dérouleront de la manière suivante :
➙ dès le 1er juin et jusqu'au 30 juin :
ré-inscriptions des adhérents actuels,
➙ à partir du 1er juillet et jusqu'au
29 juillet : poursuite des ré-inscriptions
et ouverture des inscriptions aux
nouveaux adhérents. Un samedi
réservé aux inscriptions aura également
lieu le 3 septembre 2016 et les "Portes
ouvertes" de la MJC se tiendront le
samedi 10 septembre 2016 après-midi.

RÉUNION DES
ALCOOLIQUES
ANONYMES :
Les réunions destinées aux alcooliques
anonymes se déroulent tous les jeudis à
20h30 au 40 rue Horace Vernet au sein de
la clinique des Pages.
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Le Vésinet en images
Le Vésinet en images

252 enfants, accompagnés de trente-cinq animateurs des accueils de loisirs déguisés en lions et lionnes, dompteurs et dompteuses ou bien encore en
clowns ont participé au bal costumé samedi 19 mars sur le thème du cirque. Pour l’événement, qui a rencontré un beau succès auprès des enfants
et des adultes, différents ateliers étaient proposés par les accueils de loisirs.

Mercredi 23 mars, une cérémonie de naturalisation se déroulait à la
sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye. A cette occasion, trois
Vésigondins, accompagnés de Catherine Politis, Maire-Adjoint en
charge des Associations, ont ainsi été naturalisés. Au cours de la
cérémonie, ils ont reçu les paroles de la Marseillaise. L’hymne national
a également résonné à la fin de la réception.

A l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme,
l’école Sainte Odile a organisé vendredi 1er avril un lâcher de cent
cinquante ballons bleus. Le lundi 4 avril, c’était au tour des lycéens
d’Alain de se mobiliser également pour cette cause.

L’association Kiwanisport organisait samedi 2 avril au stade des Merlettes une journée sportive à destination des personnes handicapées. Chaque
année depuis plus de dix ans, cette animation rassemble pas moins de deux cents sportifs, cent bénévoles et cent éducateurs. Francis Guiza, Catherine
Politis, Martine Geneix, Maires adjoints ainsi que Frédérique Rabian, conseillère municipale ont participé à la remise des médailles aux sportifs tandis
que deux bénévoles ont reçu la médaille du Bénévolat. Une belle journée orchestrée par Jean-Michel Reiter.
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1 500 coureurs, parmi lesquels Monsieur le Maire et de nombreux élus et personnalités de la ville ont participé à la deuxième édition des Foulées
de la Marguerite dimanche 3 avril. Cette course solidaire, organisée par la paroisse Sainte-Marguerite, en partenariat avec la Ville avait lieu au profit
de Bulle d’Air, centre de loisirs innovant pour enfants handicapés situé à Croissy-sur-Seine.

Dimanche 24 avril, Vésigondins et élus se sont rassemblés pour
la journée nationale du Souvenir des Déportés au Monument
aux Morts, dans la cour de la mairie. Cette commémoration honore
la mémoire des victimes de la Déportation et de tous les déportés
sans distinction.

500 personnes ont assisté au concert de la Fondation pour le Vésinet
qui se déroulait mardi 3 mai au théâtre du Vésinet. Pour l’événement,
deux formations musicales : les Anches Hantées, quatuor de clarinettes
et les 2 frères Bouclier se sont produits sur scène. La Fondation a
récolté, à cette occasion 30 000 €, qui serviront au prochain
programme de plantation à l’hiver 2016.

C’est un des temps forts des commémorations : dimanche 8 Mai, le Vésinet a fêté comme il se doit le 71ème anniversaire de la Victoire
du 8 Mai 1945. Pour l’événement, l’Harmonie municipale, le Conseil Municipal Junior et la chorale O’Musica ont participé à la cérémonie qui se déroulait
dans la cour de la mairie.
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Infps pratiques
Infos Pratiques
» PERMANENCES
sur rendez-vous

➙ Info bus : 01 39 52 20 63
➙ Trésor public : 01 39 52 51 20

AU CIAV :

➙ Avocat : 1er samedi du mois
➙ Notaire : 3ème samedi tous les 2 mois
➙ Écrivain public : le mercredi matin
➙ Mission Locale : le lundi après-midi, sur
rendez-vous auprès du 01 34 51 16 18
» NUMÉROS UTILES

➙ Commissariat de police :
01 30 15 76 60
➙ Police secours : 17 ou 112
➙ Pompiers : 18 ou 112
➙ Samu : 15 ou 112
➙ Sécurité sociale : 36 46
➙ Lyonnaise des eaux : 0 810 379 379
➙ Urgences : 01 39 27 51 17
➙ Centre anti-poison : 01 40 05 48 48
➙ Assistantes sociales secteur Nord :
01 30 15 73 00
➙ Assistantes sociales secteur Sud :
01 39 76 07 23
➙ RATP : 32 46
➙ SNCF grandes lignes : 36 35
➙ Taxis : 01 39 76 99 99

» LA VIE MUNICIPALE

➙ Standard de la mairie :
01 30 15 47 00
➙ Bibliothèque : 01 30 15 47 19
➙ Centre communal d’action sociale
(CCAS) : 01 39 76 17 29
➙ Centre d’information et d’accueil
du Vésinet (CIAV) :
01 30 15 47 80
➙ Centres de loisirs : 01 30 15 47 16
➙ Cimetière : 01 39 52 00 71
➙ Cinéma Jean Marais : 01 30 15 66 01
➙ Conservatoire Georges Bizet :
01 39 76 67 32
➙ État civil, élections : 01 30 15 47 13
➙ Logement social : 01 39 76 07 23
➙ Maison des Jeunes et de la Culture :
01 30 71 35 67
➙ Police municipale :
01 39 76 80 95 ou 06 08 16 24 92
➙ Propreté : 01 30 15 47 28

➙ Régies : 01 30 15 47 17
➙ Services techniques : 01 30 15 47 45 / 46
➙ Sports : 01 39 52 00 53
➙ Théâtre A. Jonemann : 01 30 15 66 00
➙ Urbanisme : 01 30 15 47 55
➙ Vie scolaire : 01 30 15 47 09 / 47 73
» COLLECTES CA SGBS

➙ Ordures ménagères :
- en zone pavillonnaire : lundi et jeudi,
à partir de 15h00.
- en zone urbaine et commerçante : lundi,
jeudi et samedi, à partir de 19h30.
➙ Emballages et papiers : mercredi, à partir
de 15h00.
➙ Encombrants : samedi à partir de 6h00
selon secteur.
➙ Déchets végétaux : jusqu’en décembre,
tous les mardis à partir de 6h00.
➙ Déchets spéciaux, toxiques et DEEE :
le 1er mercredi du mois, de 10h à 12h,
place du Marché.
➙ Verre : mercredi en semaine paire,
à partir de 15h00
➙ Renseignements : 01 30 09 75 36
➙ Demandes de bacs et de maintenance :
0 825 800 789

ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Janvier 2016 : Elena Piscopo (08)
Février 2016 : Emma Huwart (29),
Mars 2016 : Sarah Jacquet (1er), Hippolyte
Toquet (1er), Maureen Mouhatoumou Lorton
(2), Louis Mouhatoumou Lorton (2), Thibaut
Plathey (7), Olivia Chaussénéry (13), Mathéo
Vallée (15),Tayron Ripaud (15), Matthéo
Campo (21), Chloé Pierré (21), Alix Sterin(
26), Valentin Beaudouin Rat (28), Paul Goldwaser (31),
Avril 2016 : Matthieu Wagner (4), Marjorie
Lutgé (17), Thomas Levacher (20),Tristan
Levacher (20), Monica Vutcariov (22), Arno
Castaigne (23), Amaya Dutilleul (26), Baptiste
Ta (30),
Mai 2016 : Ava Jayol Boëx (2)

DÉCÈS :
Février 2016 : Odile Diserens veuve Cavalier
(4), Jean Weisenburger (6), Arlette Doutres
épouse Mallet (8), Daniel Jacob (13), Jacques
Lebert (10), Marcel Maja (11),Serge Gaucher
(15),Jacqueline Brochier (20), Roy Cash (25),
Mars 2016 : Agnès Prouvost veuve Colombier
(1er), Josiane Titreville veuve Laporte(3), Jacqueline
Viguié veuve Boucher (6), Pierre Masgnaux (7),
Janine Buffet (10), Simonne Bertha veuve
Mourrut (11), Andrée –Charlotte Ravisy veuve
Genet (18), Suzanne Génie veuve De Brabanter
(20), Jean-Jacques Prompsy (20),Arlette Fournet
veuve Amelot (22), Inge Ott (22), Dick Cohen
(22),Marcelle Robert (24),Anne-Marie Carré
veuve Burthey(26),Françoise Guivarc’h épouse
Roubin (30),Micheline Naas épouse Berger (31),
Avril 2016 : François Martinelli (1er), Simone

Sadosky épouse Sourgen (1er), Marie Remy
épouse Vacherot (4), Jean Pouilly (4), Jean-Paul
Bertin (6), Gabriel Poignant (11), Pierre
Dupuy (12), Pierre Gillet (21),
Mai 2016 : Fernande Lauwereyns de Diepenhede veuve Deyrolle (6),
MARIAGES :
Février 2016 : Samira Elhardoum et Zied
Bouguerra (20),
Mars 2016 : Laurence Viniane et Philippe
Bastard de Crisnay (19), Paz Olivos Naranjo
et Antoine Gicqueau (25),
Avril 2016 : Marie-Hélène Fontaine et
Joseph Lefebvre (1er), Marie Chevalier et
Alexis Ligerot (22),
Mai 2016 : Victoria Jonemann et François
Talvaz (7)
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LISTE MAJORITAIRE
Démagogie

Les propos de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs.

Le conservatoire municipal est la nouvelle
« affaire » que tentent de monter en
épingle nos élus socialistes locaux rejoints
pour ce faire par une poignée de
nostalgiques de la municipalité précédente…
Le conservatoire municipal serait au
bord du gouffre et sa fermeture quasi
programmée. Souvenons-nous, l’an passé,
c’était le théâtre du Vésinet que l’on allait
fermer et la culture (avec un grand C
bien sûr) que la majorité municipale était
accusée d’assassiner…
A propos, comme chacun a pu le constater, le
théâtre est toujours là, les spectacles qui y
sont proposés sont toujours de qualité et sa
salle bien remplie… Pour le conservatoire,
il en sera de même l’année prochaine,
n’en déplaise à la poignée de cassandres de
bassecour qui s’échinent à créer le « buzz » à
partir du néant.

De quoi s‘agit-il en réalité ? De tarifs qui ont
été augmentés l’an passé (sans qu’aucun
conseiller municipal, socialistes compris,
n’émette la moindre objection) et que notre
municipalité a décidé de ne pas augmenter
cette année… D’un agrément du ministère
qui aurait été perdu alors qu’il n’a jamais
été retiré… D’une nouvelle direction qui
cumulerait arrogance et sévérité tant à l’égard
des professeurs que des parents d’élèves alors
que notre conservatoire dispose enfin d’une
professionnelle munie des diplômes requis
pour diriger un conservatoire et monter un
projet pédagogique nécessaire au maintien de
l’agrément de l’établissement…
Venons-en à la critique finale : « les tarifs,
même non augmentés, sont trop élevés… Il
faudrait qu’ils soient symboliques voire
gratuits, ces tarifs… Ainsi Le Vésinet aurait
enfin une politique culturelle digne de ce nom

alors qu’aujourd’hui la Ville est gérée par des
comptables sans vision… »
Demain, on rase gratis…Voilà nos démagogues
sortis du bois… D’ailleurs démagogie et
socialisme, n’est-ce pas déjà un pléonasme ?
La Ville du Vésinet consacre plus de
700.000 € chaque année au conservatoire
pour un nombre d’élèves qui est de l’ordre de
580 (qui ne sont pas tous Vésigondins
d’ailleurs). L’effort fait par chacun d’entre nous,
contribuables, est considérable notamment
pour les familles dont les enfants ne fréquentent pas le conservatoire mais plutôt la MJC
ou le stade. Les cassandres ne devraient pas
l’oublier lorsqu’elles réclament des baisses
tarifaires. En ce qui nous concerne, nous ne
l’oublions pas. Equité et démagogie font
rarement bon ménage…

DEMAIN LE VÉSINET

A l’heure du bouclage, aucun texte n’a été communiqué.
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GROUPE UNION POUR LE RENOUVEAU DU VÉSINET
Pour que vivent nos quartiers

Les propos de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs.

La décision de la municipalité de supprimer
purement et simplement les brocantes de
Princesse et des Ibis laisse pantois. L’argument
sécuritaire avancé ne peut justifier une telle
mesure. Ce fatalisme qui s’est abattu sur tant
de responsables politiques exaspère nos
concitoyens et les détourne de la politique. A
chaque problème se trouve une solution. La
brocante Princesse aurait pu s’élargir sur
l’avenue de Verdun et même être prolongée
dans la cour de l’Ecole Princesse.

de résidence puissent participer à la vie du
Vésinet. Car personne n’a la science infuse, il
faut renforcer la démocratie de proximité
dans notre ville. Même si la municipalité a
toute légitimité pour agir sur les affaires
concernant la ville. Il n’en demeure pas
moins que la concertation, l’écoute et le
dialogue sont des facteurs indispensables
dans l’exercice d’un mandat local.

Depuis de nombreuses années, les
bénévoles d’associations ou de simples
citoyens permettent au Vésinet de vivre. Des
moments de vie qui participent au lien social
et du vouloir vivre ensemble. Très impliqués
dans la vie locale, vous êtes les mémoires vives
de notre commune.

C’est pour cela que je propose la remise en
place des conseils de quartier. Composés d’élus,
d’associations de quartiers et d’habitants, ces
conseils permettront un dialogue continu
et fort avec les Vésigondins sur l’ensemble
des sujets et des décisions qui concernent
l’actualité locale. Car chacun d’entre vous êtes
des interlocuteurs privilégiés, des acteurs
économiques, sociaux, associatifs et habitants.

Je suis profondément attaché à ce que tous
les Vésigondins, quel que soit leur âge, leur lieu

Le fruit de ces échanges permettra de faire
que les changements à venir soient non

seulement des réussites mais aussi et surtout
des transformations en profondeur des
quartiers, partagées par tous. Aussi, plus que
jamais, je vous invite à me faire parvenir vos
avis et vos suggestions car ils permettent de
nourrir l’action municipale au service de
l’intérêt général !
Parallèlement, je propose la mise en place
d’une ligne dédiée « Mairie Services »
pour entreprendre dans vos quartiers des
interventions rapides.
Tout cela pour que vive nos quartiers !

Thibaut GRIPOIX
Hôtel de Ville
60bvd Carnot
78110 LE VESINET
tgripoix@yahoo.fr

GROUPE LE VÉSINET, UNE AUTRE VOIE
Naufrage en vue !
Le bateau tangue, l’équipage est en grande
souffrance, mais tout va bien pour le maire,
et son objectif constaté, s’en tenir à une seule
pratique avec son conseil municipal : le fait
accompli ce qui évite d’avoir à justifier
l’oubli des engagements pris lors de l’élection
municipale. Les commissions désertées
comme dans une fin de mandat sont
devenues de simples lieux d’enregistrement.
C’est par le blog de Phénix que nous
apprenons le plus souvent l’information ou
par des indiscrétions ! Ne nous décourageons
pas ! Ensemble, nous pouvons faire modifier
cette politique néfaste pour la ville (culture
mise à la cape, bétonnage du centre qui

commence, ….’cf le bilan que nous allons
diffuser’)
Le conservatoire est un exemple de ce qu’il
faut faire : la mobilisation des parents avec la
création de leur association a permis de faire
annuler l’augmentation des tarifs de 20%, ce
qui aurait signé la fin de notre conservatoire
après la perte d’élèves et de professeurs et
l’absence du projet pédagogique nécessaire à
son classement,… après 3 ans du même pouvoir à la culture pour la ville ! A ce jour on ne
peut que constater l’incapacité à donner le
bilan financier du conservatoire et à donner
une date pour la présentation du projet

pédagogique : la maire adjointe à la culture a
parlé encore de 3 ans d’attente au conseil
municipal ! A chacun de juger !
Où cette gestion nous conduira-t-elle ? Nous
allons vous alerter par tract sur le bilan
désastreux de ces 2 ans de mandat pour
inciter les Vésigondins et les conseillers de
la majorité à réagir. Il en va de l’avenir de
notre ville. Si vous ne le recevez pas,
vous pourrez le demander par mail à
‘jaimelevésinet@gmail.com’
André MICHEL,
Antoine LORENZI
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LES INDÉPENDANTS DU VÉSINET ENGAGÉS (L.I.V.E.)
Après plus de 2 ans d’un travail acharné, le Maire
et son équipe vous offrent le 1er festival cinématographique tragi-comique du Vésinet.
A l’affiche, de grands films réadaptés à la sauce
Maison Carnot Production comme « BlancheNeige et ses neuf petites mains » où comment
réduire la quantité et la qualité des services rendus
aux Vésigondins. « Le Livre de la Jungle : version
comptes 2016 » dans lequel le serpent Kaa
s’auto-hypnose pour apprendre à mieux compter.
« Belle et Le Clochard » se congratulant devant le
petit plat de nouilles offert par la Communauté
d'Agglomération où rien ne change et, comme
dirait Michel Audiard, les Vésigondins seront
toujours des chefs d'escadrille qui continueront à
financer les projets des 19 autres communes.
D'ailleurs, M. Lesparre, Maire communiste de
Bezons, a déjà annoncé qu'il tirerait le meilleur profit
de ce mariage. « Tatie Danielle » enfin proche des
familles, des associations et du monde culturel. Mais,
comme tous critiques qui passeront une nouvelle
fois pour des « Moi, moches et méchants » ou des
« Tontons flingueurs », nous n’adhérons pas à
toutes ces reprises amateurs trop éloignées de leur
version originale.

Il y a des Palmes qui se perdent…
Si Roberto Benigni dans la « Vie est belle » a
réalisé un chef-d’œuvre à partir d’un drame, nous,
nous avons l’inverse : des drames à la place de
chefs-d’œuvre. Pour preuve au dernier conseil
municipal, nous avons assisté à « Pour cent briques
t’as plus rien » : super production de l’adjoint à
l’urbanisme qui obtient de la majorité un chèque
en blanc d’un million d’euros pour réaménager la
Place du Marché sans avoir aucun projet. Où allonsnous également avec l’éco quartier Princesse :
combien va-t-il nous coûter dans le temps, quel
sera son calendrier de réalisation, l’impact sur la
population, les finances et les impôts locaux dans
les années à venir ?
Nous sommes donc très loin d’être dans « Alice
aux Pays des Merveilles » puisque nous perdons
jour après jour toutes les « Merveilles » de notre
ville : Perte de l’agrément du Conservatoire faute
de documents envoyés dans les temps, survie du
théâtre grâce et seulement grâce à son Directeur,
perte de classes, de crèches, abandon de la MJC,
de certains quartiers comme « Princesse », des
commerçants, non écoute du personnel et des
associations, fermeture du service emploi et du
CIAV (le matin)…

Alors que d'autres bénéficient de largesses comme
le « Bridge de la rivière Kwai ».
Et pour finir, on poursuit le film de la « Guerre des
boutons » entre Montesson et le Vésinet pour une
énième édition au détriment de la sécurité des
enfants (Stade des Merlettes) et des riverains (Bus
19). Nos petits « Choristes » et leurs parents
peuvent chanter à tue-tête : « Vois sur ton chemin,
gamins oubliés, égarés, donne leur la main pour les
mener vers d’autres lendemains,… ». Il n’y aura
jamais de chemin ni de demain à cause de l’égo de
certains. La stupidité l’emportera toujours sur la
raison à moins qu’un drame les ramène à la raison
et ils ne pourront pas dire "Si j'avais su...". Quand à
la Ligne 19, toujours aussi vide, elle pourra servir à
rapatrier la majorité de la « Septième Compagnie »
juste pour les soirs de grands tournages au
22 Boulevard Carnot. Croyez-moi, on finira tous
comme Louis de Funès à la « Soupe aux choux »
parce que l’on aura plus de sous et de tout !
Que l'impôt sur les os. Et au fil où défilent les
productions stériles, on risque fort d’ici 4 ans, de
réinterpréter les « Révoltés du Bounty ».
Sophie Willemin
Les Indépendants du Vésinet Engagés (L.I.V.E.)

RETROUVEZ SUR LE SITE
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ENSEMBLE
C’EST MIEUX !
DU 08 JUIN AU 02 JUILLET 2016
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Avis client

14€
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99€90

D’ÉCONOMIE

Le taille-haie

85€

90

Taille-haie électrique

650 W. Longueur de lame : 71 cm. Écartement
des dents : 28 mm. Poids : 4,1 kg. Témoin lumineux
de mise sous tension. Poignée rotative.
Éco contribution comprise.
GARANTIE 3 ANS
1094347

Retrouvez-nous sur weldom.fr et

”Très bon produit, facile
d’utilisation. La poignée
pivotante est très confortable
et le poids très correct.”
Benoît
Magasin de
Montceau Les Mines (71)

