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La Ville vous informeLa Ville vous informe

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.

Retrouvez votre ville sur internet :
www.levesinet.fr

Courriel : mairie@levesinet.fr

Directeur de la publication : Bernard Grouchko / Rédaction : Julien Wagner / Crédits photos : Julien Wagner , Bruno Dupuis, Evelyne Desaux / 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 durablemen  t / Prochaine parution en novembre 2015.

Merci aux services de la Ville qui ont collaboré à l’élaboration de ce numéro.

Madame, Monsieur,

La page Vacances vient de se tourner et il s’agit
maintenant, pour tous les élèves qui ont fait
leur rentrée, d’adopter de bons principes et
méthodes, efforts à maintenir tout au long de
cette année scolaire pour s’assurer d’excellents
résultats.

Comme eux, votre équipe municipale se doit
de réussir et les procédés pour atteindre le
succès sont parfois très proches : ne pas s’épar-
piller et se concentrer sur les missions
prioritaires, persévérer dans l’effort et recher-
cher les bénéfices à moyen-long terme, y
compris lors de périodes difficiles au cours
desquelles on voudrait voir des résultats plus
rapides, s’investir totalement et bien gérer ses
moyens.

Cet été, trois projets d’ampleur ont été initiés
et montrent la détermination de tous à travailler
en bons gestionnaires : 

• La vente d’une partie de la flotte de véhicules
de services, grâce à l’optimisation de leur uti-
lisation au sein des équipes.

• Le conventionnement du parc de logements
collectifs de la Ville : une quarantaine de loge-
ments communaux seront vendus à un
bailleur social d’ici six mois, ce qui participera
à la réduction de notre carence en loge-
ments sociaux d’une part et allègera d’autre
part les frais de maintenance d’un parc
immobilier vieillissant.

• Vous lirez enfin dans ce numéro un article sur
un test de mutualisation du service des
Espaces verts, mené en partenariat avec la ville
de Croissy-sur-Seine ; notre volonté commune
est d’évaluer quantitativement et qualitative-
ment les bénéfices de la mise en commun de
cette régie, que ce soit des équipes, bien sûr,
mais aussi des moyens techniques. 

Je vous laisse découvrir toute l’actualité de la
Ville dans ce numéro et vous réinvite, pour
ceux qui ne le sont pas encore, à vous abon-
ner à la lettre électronique « Ces jours-ci au
Vésinet », en vous rendant sur la page d’accueil
du site Internet de la Ville www.levesinet.fr.

Bien à vous, Bernard Grouchko,

Maire du Vésinet. 
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Jeudi 10
20h30. Conférence Le Mariage forcé ou Marie-
Antoinette humiliée. Salle des Conférences en
mairie. Voir page 19.
Vendredi 11
20h30. Cinéma en plein air, Billy Elliot. Pelouse
de l'avenue Médéric. Voir page 19.
Samedi 12
� Journée des 90 ans du VITC. Voir Vésinet

Magazine n°42.
� Toute la journée. Jardinage écologique. Sur
inscriptions. Voir page 9.

� 11h. Heure du conte, Les Contes coups de
cœur des Bibliothécaires. Bibliothèque.

� A partir de 14h30. Conférences autour
d’Alain. Maison Alain (75 avenue Emile-
Thiébaud).

Dimanche 13
� 9h à 17h30. Brocante de l'AFV. Square
 Lorraine. Voir page 23.

� 16h. Jazz au Wood Cottage et exposition
des peintures d’Anne-Marie Pansart.
Wood Cottage (122 boulevard des Etats-
Unis). Voir page 19.

Lundi 14
Reprise des activités de la MJC. 
Mardi 15
9h à 12h. Rencontre avec le commissaire-
enquêteur pour le SCOT. En mairie. Voir page 11.
Mercredi 16
20h30. Conférence sur les abeilles. Salle des
Conférences en mairie. Voir page 9.
Jeudi 17
20h. Conférence sur les bienfaits de la
 géothermie. Salle des Conférences en mairie.
Voir page 9.
Samedi 19
11h. Heure du conte, Panier de contes.
 Bibliothèque.

Samedi 19 et dimanche 20
Toute la journée. Journées européennes du
Patrimoine. Dans tout Le Vésinet. Voir page 19.

Mercredi 23
15h. Conférence sur les châteaux de la Loire.
Résidence Jean Laurent. Voir page 24.
20h30. Conseil communautaire. Espace Cha-
norier à Croissy-sur-Seine.

Jeudi 24
20h30. Conseil municipal. En mairie.

SEPTEMBRE Vendredi 25
14h. Café littéraire. Résidence Jean Laurent.
Voir page 24.

Samedi 26
� Toute la journée. Les ateliers d'artistes
ouvrent leurs portes. Tout Le Vésinet. Voir
page 19.

� 12h à 14h30. Barbecue des nouveaux
 arrivants par l'AVF. Pelouses du Vésinet. Voir
page 23.

� Présentation du nouveau fonds de la
Bibliothèque : les livres jeunesse en anglais.
Voir page 19.

Dimanche 27
� Toute la journée. Les ateliers d'artistes
ouvrent leurs portes. Tout Le Vésinet. 

� 16h. Jazz au Wood Cottage. Wood Cottage
(122 boulevard des Etats-Unis). Voir page 19.

Mardi 29
Visite commentée du château de Vascoeuil
par le CCAS. Voir page 24.

Mercredi 30
15h. Lecture à deux voix de beaux textes de
 littérature. Résidence Jean Laurent. Voir page 24.

Du vendredi 2 au dimanche 4
Flânerie en Val de Loire avec le CCAS.
 Inscriptions au 01 39 76 17 29.

Samedi 3 et dimanche 4
15h. Vente-kermesse de l’Église protestante
Unie de la Boucle de la Seine. Temple du
 Vésinet (1 route du Grand-Pont). Voir page 23.

Dimanche 4
16h. Café culturel, « L'Art Byzantin ». Wood
Cottage. Voir page 19.

Du mardi 6 au mardi 20
Exposition Fête de l’Image. Foyer du Théâtre.
Voir page 5.

Mercredi 7
� 10h à 14h. Collecte des déchets électroniques
et électriques. Place du Marché.

� 14h. Café gourmand. CIAV (3 avenue des
Pages). Voir page 5.

� 15h. Conférence photos sur la Chine.
 Résidence Jean Laurent. Voir page 24.

Jeudi 8
18h30. Résultats du Concours photo « L’eau
dans tous ses états ». Foyer du Théâtre. Voir
page 5.

OCTOBRE

Vendredi 9 et samedi 10
Journées nationales du Commerce de
 Proximité. Rues commerçantes du Vésinet. 
Voir pages 14-15.

Samedi 10 
� 10h30 et 11h30. Rencontre avec le
conteur Guy Prunier. Bibliothèque.

� 15h. Les petites conférences de la Boucle.
Cinéma Jean Marais.

Du vendredi 9 au dimanche 11
Automne musical du Vésinet. Eglise Sainte-
Marguerite. Voir page 18.

Samedi 10 et dimanche 11
9h à 18h. Foire aux arbres et aux plantes.
Derrière l’église Sainte-Marguerite et rue Thiers.
Voir page 15.

Du lundi 12 au mercredi 14
Fête du goût. Rues commerçantes du Vésinet.
Voir pages 14-15.

Du lundi 12 au vendredi 16 
La Semaine Bleue par le CCAS. Programme
détaillé page 24.

Mardi 13
14h30. Conférence sur Elisabeth Vigée Le Brun.
Salle des Conférences en mairie. Voir page 23.

Mercredi 14
14h30. Croque-ciné. Cinéma Jean Marais.

Jeudi 15
20h. Conférence sur la visibilité et l'acquisition
de clients sur le web en 2015. Salle des
Conférences en mairie. Voir page 13.

Du jeudi 15 au samedi 17
Trois Jours Fous. Rues commerçantes du
 Vésinet. Voir pages 14-15.

Mercredi 21
15h. Lecture à deux voix de beaux textes de
 littérature. Résidence Jean Laurent. Voir page 24.

Mercredi 4
� 10h à 14h. Collecte des déchets électroniques
et électriques. Place du Marché.

� 14h. Café gourmand. CIAV (3 avenue des
Pages). Voir page 5.

Jeudi 5
15h à 20h. Soirée Emploi-Entreprises. Gymnase
Franco-Brondani, à Houilles. Voir page 5.

NOVEMBRE

A VOS AGENDAS
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Vie municipaleVie municipale

La Soirée Emploi Entreprises organisée par la
CABS se tiendra cette année le jeudi 5
novembre de 15h à 20h au gymnase Franco-
Brondani, à Houilles et voit augmenter son
amplitude horaire pour faire face à l’affluence.
L’an dernier, elle avait accueilli quelques 1 200
visiteurs. Entrée libre. 
Informations sur le site www.boucledelaseine.fr

Pour cette rentrée, le Comité de Jumelages va
proposer échanges et séjours aux jeunes
 Vésigondins pour l'année 2016 : en Angleterre,
à Worcester, le Venture-Scheme sera à
 découvrir en juillet (à partir de 11 ans) et pour
les plus de 16 ans, des échanges et séjours en
hôtes payants avec stages non-rémunérés chez
des commerçants, sont prévus. Pour les jeunes
adultes, à partir de 18 ans, deux stages
 rémunérés dans les services municipaux des
villes jumelles allemande et canadienne. Des
échanges individuels sont organisés à la carte,
pour l'Angleterre, les Etats-Unis, l'Allemagne et
l'Espagne. Enfin, un échange de six semaines
sera organisé à Hunter's Hill, près de Sydney.
Sans oublier, pour tous, des possibilités

 d'hébergement en appartement à Outremont
et Unterhaching, pour un séjour de quelques
jours. N'hésitez pas, pour tout renseignement,
à vous rendre à la permanence du Comité au
CIAV, le mercredi après-midi de 14h à 16h30
et le premier samedi du mois de 10h à 12h. 

COMITÉ DES JUMELAGES

SOIRÉE EMPLOI ENTREPRISES

LE RETOUR DES
CAFÉS GOURMANDS

DU CIAV
Le CIAV continue de proposer ses
 traditionnels cafés gourmands qui se
 tiennent dans ses locaux du 3 avenue des
Pages le premier mercredi du mois.
 L'occasion de (re)découvrir ce lieu
 emblématique de la Ville qui permet aux
Vésigondins de se rencontrer, de proposer
des petites annonces, de se renseigner sur
les associations et tout ce qui fait la vie
quotidienne du Vésinet. Prochains rendez-
vous : mercredis 7 octobre et 4 novembre. 

NOUVEAU SITE DE SÉCURITÉ SOCIALE
La Sécurité sociale a fermé les portes de son site du 10 bis rue des Joueries à Saint-Germain-
en-Laye. Mais depuis le 7 septembre, vous pouvez la retrouver dans ses nouveaux locaux situés
place des Rotondes, quartier du Bel-Air.

BIEN VIVRE
ENSEMBLE !

Pour le bien-être de votre voisinage, il 
est interdit d’utiliser tondeuses à gazon,
souffleuses et autres outils de bricolage
bruyants les samedis et dimanches à 
partir de midi. Vous pouvez le faire en
semaine de 9h à 12h et de 14h30 à
19h30, le samedi de 9h à 12h, les
dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
A noter qu’à l’approche de l’automne, les
feuilles soufflées doivent être ramassées,
mises dans le container marron ou dépo-
sées en déchetterie. 

LES RÉSULTATS DU CONCOURS PHOTO !
Le jury a délibéré cet été concernant le Concours photo dont le
thème était « L’eau dans tous ses états ». Mais pour connaître 
les résultats, encore un peu de patience. Ils seront dévoilés le
jeudi 8 octobre à partir de 18h30 au foyer du théâtre où se tiendra
l’exposition de la Fête de l’Image organisée par le VBI du 6 au 
20 octobre. Entrée libre. Informations sur le site www.vesinet.photos

INSCRIVEZ-VOUS 
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES !

La loi n°2015-852 du 13 juillet 2015 et son
décret d'application du 17 juillet ouvrent la
possibilité de s'inscrire sur les listes électorales
sur le site www.service-public.fr ou en mairie
jusqu'au 30 septembre. Les Vésigondins ainsi
inscrits pourront voter aux élections régionales
des 6 et 13 décembre prochains.



11, rue Auguste Bartholdi 78240 Carrières-sur-Seine - Tél. 01 39 76 15 98 - Fax : 01 39 76 07 57

PLOMBERIE
ÉN ERGIES  RENOUVABLES COUVERTURECHAUFFAGE

  
 couverture
 plomberie
 chau�age

 ventilation
 désenfumage
 énergies renouvelables

J. F. Guillemeau

01 39 76 97 00
24, rue du Marché  - 78110 Le Vésinet

www.jfgpeinture.com - email : jfgpeinture@orange.fr

Peinture - Décoration
Chaux Italienne - Ravalement

Artisan depuis 1979

ALAIN JOLIVEL SERRURERIE
Ferronnerie d’Art - Serrurerie

Métallerie : Marquises, portails, garde-corps...

Tél. : 01 30 53 01 74
5, rue Albert Joly - 78110 LE VESINET

r

Depuis 1946

ÉTUDE ET DEVIS GRATUITS

Ets ROSSI et Cie
Bâtiments et travaux publics

33, rue du Président Wilson - 78230 LE PECQ
Tél. 01 39 76 65 77 - Fax : 01 30 15 02 66

Email : ets-rossi@wanadoo.fr

Maçonnerie - Ravalements
Carrelages

L’Agence 
du Cerf

Recherchons des maisons et appartements 
à la vente et à la location 

sur le secteur de la Boucle de la Seine.

ESTIMATION GRATUITE  EN TOUTE CONFIDENTIALITE

Ventes et Locations 
Immobilières

au Vésinet

MERCI DE CONTACTER : Anne RAOUX  06 85 13 93 93
09 53 06 03 34  contact@lagenceducerf.com

www.lagenceducerf.com  41 avenue Horace Vernet  78110 LE VÉSINET

TOUS TRAVAUX DE MENUISERIE

MENUISERIE CLENET SARL

M A I T R E
A RT I S A N

SDB - TERRASSE - BALCON

CHATOU

www.menuiserie-clenet.com

Fax : 01 39 76 02 96 - www.isambert-electricite.com
105 bis, route de Croissy - 78230 Le Pecq-sur-Seine

Depuis
1968

CHAUFFAGE
ÉCLAIRAGE
VENTILATION
INTERPHONE

AUTOMATISATION DE PORTAILS
BORNES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

 01 39 76 82 62
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Des séjours sportifs. Les petits
 Vésigondins qui s’étaient inscrits auprès du
 service Accueils de loisirs ont passé un été au
grand air. Ainsi, les enfants de 5 à 7 ans ont 
participé la deuxième semaine de juillet à un
séjour  Bodyboard à la Palmyre dans un camping 
 quatre étoiles, tandis que cette même semaine, les
jeunes de 8 à 12 ans étaient dans le Marais
 Poitevin pour un séjour découverte. Dernière
semaine d’août, autres paysages, le temps d’un
séjour multiports dans le Jura, avec notamment
des activités kayak et baignade. Pas le temps de
s’ennuyer, ni même de penser à la rentrée !

Et pendant ce temps, au
 Vésinet. Les accueils de loisirs et ses
 animateurs, toujours pleins de ressources et
d’imagination, ont tout prévu pour divertir les
enfants pendant l’été dans les différentes
 structures. A l’accueil de loisirs Charmettes,
hommage au dessinateur Peyo puisque toutes
les activités de juillet étaient autour du monde
des Schtroumpfs, avec notamment la construction

de maisons champignons. Du côté de l’accueil
de loisirs Princesse, on a plutôt opté pour 
la fabrication de cabanes, de différentes natures :
avec des cagettes en bois, de la paille, ou
même du tissu... 
Enfin, à l’accueil de loisirs Merlettes, ce fut un

spécial « Camping Paradis » (du nom de la
série française) : la structure a été entièrement
réaménagée en centre de camping avec même,
une nuit à la belle étoile ! Ce qui n’a pas man-
qué d’impressionner M. le Maire au cours
d’une de ses visites 

LE BEL ÉTÉ DES PETITS VÉSIGONDINS
Entre séjours en plein air ou activités au Vésinet organisés par le service Accueils de loisirs, les petits Vésigondins ont vécu des
vacances inoubliables. Tour d’horizon des grands moments de ces deux derniers mois. 

Vie scolaireVie scolaire

Des activités des temps de
repas pour tous les goûts !
Lors de la dernière année scolaire, de
 nombreuses activités ont eu lieu pendant les
temps de repas : échecs, Questions pour un
champion, chorale, danse Hip Hop, théâtre,
expériences scientifiques, jeux sportifs,
 réalisation d'un film, ping pong, arts plastiques,
initiation au basket,  origami, initiation au hockey,
peinture- bricolage-déco, jeux de société…
Des activités qui ont mené les enfants de l’école Princesse à la présentation d’un spectacle le 
19 juin dernier, Les enfants ont la parole, dans la salle de spectacle de l’école Saint-Charles,
proposant, en alternant : match  d’improvisation théâtrale, chansons et  chorégraphies. Un 
spectacle de qualité qui en a séduit plus d’un !
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Pôle gare RER A Le Vésinet-Le Pecq : Les
boxes à vélo ont été installés et mis en service
depuis le 24 août. Il y a désormais deux types
de boxes : les uns ouverts à tous et libres d'uti-
lisation et les autres, fermés avec une consigne
à déposer, mis à disposition gratuitement
jusqu'à la fin 2015. Ensuite, ce sera la CABS qui
gèrera leur utilisation, par l'intermédiaire d'un
prestataire extérieur. Quant aux bus des lignes
3, 7 et 19, ils peuvent accéder à cette nouvelle
gare routière côté rue Alexandre-Dumas
depuis le 3 août dernier.

Lanternes d’éclairage public : Nouveau
 programme de renouvellement de lanternes
d’éclairage public prévu d'ici la fin de l'année. 

Etablissements sportifs : Pendant l’été ont eu
lieu des travaux de rénovation du chauffage du
gymnase Mac Nair, de réfection de l’éclairage
du Dojo, de rénovation de la piste d’athlétisme
et des sautoirs du stade des Merlettes. 

Crèche Princesse : Le premier étage de la
crèche accueille des associations depuis le mois
de septembre après des  travaux de réaména-
gement. 

Canalisations : Les travaux de remplacement
de canalisations d’assainissement d’eaux usées
se sont terminés à la mi-juillet.

Lac des Ibis : En septembre, seront réalisés des
travaux d’abaissement de trottoirs, afin de
 faciliter le déplacement des piétons, des
 poussettes et des personnes à mobilité réduite,
lorsque les Ibis sont fermés à la circulation. 

Lac de Croissy : A la rentrée, aura lieu une
opération d'entretien des abords du lac de
Croissy afin de dégager les vues et perspec-
tives et de leur redonner un meilleur aspect : 
– taille ou suppression des arbustes situés sur
l'île accessible aux piétons, sur celle située au
milieu du lac, autour de celui-ci et sur le talus
du pont de Croissy. 
– suppression de trois robiniers aux abords du
lac, ainsi que les branches basses des arbres
situés aux alentours. 
– réparation des dégradations de berges déjà
constatées et lestage du tuyau d'alimentation
du lac en eau. 
– réfection des trottoirs avenue du Général-
Clemenceau (entre le boulevard du Prési-
dent-Roosevelt et la route de la Croix) et
rétrécissement du virage du carrefour situé
entre la route de la Croix et l'avenue du
Général-Clemenceau

LES TRAVAUX DE LA FIN D’ÉTÉ
Le point sur les travaux, en cours, terminés ou à venir, pour le bien-être et le confort des Vésigondins. 

TravauxTravaux
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Pôle gare RER A
Le Vésinet-Centre

Côté sud, les travaux démarreront mi-sep-
tembre jusqu’à la fin de l’année. Il s’agira
principalement du réaménagement de la 
voirie des abords de la gare et du remplace-
ment des boxes à vélo existants. 
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Faites un cadeau à votre
jardin : offrez-lui un
 composteur !
Le début d’automne est un moment propice
pour commencer le compostage ; notamment
avec les chutes des feuilles qui sont un apport
important de matière sèche pour votre com-
posteur. En plus de réduire jusqu’à 30% de vos
ordures ménagères (comme les épluchures),
vous réduirez drastiquement le volume de vos
déchets de jardin. Vous les transformerez en un
amendement qui sera bon aussi bien pour
votre jardin que pour vos plantes d’intérieur.
Rejoignez près de 3 000 habitants de la 
Boucle de la Seine qui se sont déjà équipés
grâce à la Communauté d’Agglomération et
obtenez votre composteur à tarif très

 préférentiel (-80% des tarifs habituels) : entre
20 et 30 € le composteur en bois d’excellente
qualité, labellisé NF. 
A l’issue d’une initiation gratuite qui vous
 donnera les rudiments (et un peu plus) du
compostage, vous repartirez avec votre
 matériel prêt à utilisation.  
Inscrivez-vous vite à l’initiation qui commencera
fin septembre sur le site www.boucledelaseine.fr
rubrique  Environnement / Compostage
Informations : 01 30 09 75 36
 compostage@boucledelaseine.fr

Initiez-vous au jardinage
écologique !
Nouvelle occasion de vous initier au jardinage
écologique avec des ateliers conçus tout
 spécialement pour vous par le service 
Ecologie urbaine qui se tiendront le samedi 
12 septembre, toute la journée. Inscriptions et
informations au 01 30 15 47 28. 

Une conférence sur 
les abeilles

Mercredi 16 septembre, à 20h30, les amateurs
de miel et les curieux ont rendez-vous en
 mairie pour une conférence sur l’apiculture
urbaine et les abeilles. Elle sera animée par
deux apiculteurs, messieurs Gaudichau et
Rouxel. L’occasion d’expliquer le fonctionne-
ment d’une ruche, comment on produit le
miel, etc. La conférence sera suivie d’une
dégustation et d’une vente de miel local. 
Entrée libre.

LES DERNIÈRES INFORMATIONS DÉVELOPPEMENT DURABLE
Compostage, conférences sur les abeilles ou sur la géothermie, jardinage écologique, le point sur les dernières actualités
 Développement durable au Vésinet pour cette nouvelle rentrée !
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Découvrez les bienfaits
de la géothermie
Le jeudi 17 septembre, à 20h, en salle 
des Conférences, découvrez comment 
chauffer proprement et économiquement
votre  maison, grâce à la géothermie. Cette

 conférence sera animée par Xavier 
Lacroix, gérant  d’aquathermie.fr/énergies
renouvelables,  spécialiste de la géothermie 
sur nappe  phréatique et installé au Vésinet. 
Il reviendra sur le prix des énergies qui 
croit inexorablement et fait flamber les
 factures de chauffage, tandis que le recours
aux  énergies fossiles (gaz, pétrole, fioul,…)
accélère le réchauffement  climatique et
 pollue notre planète. Grâce à la géothermie,
des  solutions existent pour  s’affranchir de
tout ceci et sont déjà en service depuis
 plusieurs années.
Cette conférence vous expliquera ainsi
 comment fonctionnent ces solutions au travers
d’exemples concrets réalisés au Vésinet. 
Entrée libre. Contact : 01 30 15 47 02.
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Peut-être avez-vous vu travailler de concert en
juillet dernier, les services Espaces verts des
villes du Vésinet et de Croissy-sur-Seine lors
d’une opération de curetage du lac de la
 Station des algues qui l’envahissaient ? Cela fait
suite à l’entente signée entre les deux villes qui
existe depuis le 1er avril  dernier. L'objet de
cette entente consiste en effet à "l'étude de la
création de régies  communes ou de secteurs
d'activités en charge de l'entretien de leur
 territoire, de leur  patrimoine et, notamment,
de leurs espaces verts". Les deux villes ont
ainsi validé, lors de leurs Conseils municipaux

du 27 mai dernier, la  création, à titre expéri-
mental, d'une équipe commune dénommée
"Service Régie Espaces Verts Le Vésinet/
Croissy-sur-Seine", effective depuis le 1er juin
jusqu'au 31 décembre 2015. 

Pourquoi cette entente. L'objectif
de cette expérimentation est de mettre en
pratique une organisation commune de
 l'ensemble des moyens des deux collectivités.
Cette équipe est placée sous la responsabilité
opérationnelle du responsable des Espaces
verts du Vésinet et les agents de cette équipe
travaillent par roulement sur le territoire des
deux communes, afin de créer une véritable
unité d'équipe. Cela leur permet de mieux se
connaître, de découvrir les différents sites des
deux villes et d'échanger compétences
 techniques et méthodes de travail, créant ainsi
une émulation. Un bilan est effectué avec
chaque agent à la suite des échanges entre les
villes, afin de déterminer points positifs et  négatifs
de leur participation dans la ville voisine.

Groupement de commandes.
S'il est pour le moment difficile d'avancer des
résultats de cette régie Espaces verts
 commencée pendant l'été, le but de cette
expérimentation est d'établir un bilan de
 fonctionnement en début d'année prochaine,
afin d'examiner l'opportunité ou non de la
poursuivre ou non. Par ailleurs, les villes du
Vésinet et de Croissy-sur-Seine ont constitué,
par délibérations en septembre 2014, un
 groupement de commandes qui, dans le cadre
des marchés publics, permet de regrouper des
prestations communes et de choisir des
 prestataires uniques pour les deux villes, afin de
réaliser des économies d'échelle.

En chiffres
� 4 : nombre des équipes (3 pour Le
Vésinet, 1 pour Croissy-sur-Seine, avec
un responsable par équipe).

� 21 : nombre des agents concernés 
(15 pour Le Vésinet, 6 pour Croissy).
� 8 : passages en binômes dans les
équipes (2 pour Le Vésinet, 6 pour
Croissy).
� 1 : réunion hebdomadaire des quatre
responsables d'équipes, sous la conduite
du responsable de la régie Espaces verts
du Vésinet.

MutualisationMutualisation

UNE ENTENTE LE VÉSINET/CROISSY-SUR-SEINE
Depuis le début de l’été et jusque la fin de l’année, les villes du Vésinet et de Croissy-sur-Seine testent la mutualisation d’un service, celui des
Espaces verts. 
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Les berges de Seine à Croissy - © Mairie de Croissy

Les Ibis, emblématiques du Vésinet.
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Depuis mars dernier, cinq ateliers ont été
 proposés aux Vésingondins, afin de concevoir
le projet d'aménagement du Parc Princesse.
Des sujets aussi divers que les espaces publics,
la mobilité ou encore les formes bâties ont été
abordés durant ces rencontres. 

Lors de la réunion publique du 30 juin dernier,
point d'orgue de cette première étape, Michel

Hoessler, paysagiste de l'agence Ter en charge 
du projet, a présenté l'avancée du Plan Général
d'Aménagement résultant de ce travail participatif,
en présence de M. le Maire et des élus.

Depuis septembre, la concertation continue.
Les « déjeuners sur l'herbe du Vésinet »,
 nouveaux rendez-vous à l'honneur de la
 rentrée, vont permettre d'approfondir diverses

thématiques (qualité architecturale, définition
des espaces publics, mobilités et circulations...),
d'échanger avec les acteurs du projet et
 d'établir des recommandations concrètes
auprès des concepteurs. 

Enfin, l'ensemble des travaux sera  prochai -
nement consultable sur le site internet du Parc
Princesse : www.parcprincesse-levesinet.fr

Le Schéma de Cohérence Territoriale ou SCoT,
est le document qui détermine le territoire
d'une communauté d'agglomération (ici celle
de la Boucle de la Seine) en fixant des objectifs
tels que le logement, l'emploi, les activités, 
les déplacements, le transport ou encore la

 protection des paysages et de l'environnement.
Les habitants des sept villes qui composent la
CABS ont la parole concernant ce document
primordial et pour ce faire, une enquête
publique est ouverte depuis le 17 août
jusqu'au 17 septembre. 
En tout, ce sont donc 26 permanences qui se
seront tenues durant ce mois de consultation 
par un Commissaire enquêteur, chargé de
 collecter les remarques et doléances des citoyens,
associations ou tout autre acteur concerné par ce
SCoT. Ces enquêtes vont  permettre de mieux
évaluer et limiter les impacts de projets jugés
 d’intérêt économique, social ou environnemental
à échelle intercommunale. Au Vésinet, trois

 permanences sont organisées en mairie où le
SCoT est consultable jusqu'au 17 septembre. 
Les deux premières se sont tenues les 21 août
et 7 septembre et la dernière est prévue 
le mardi 15 septembre de 9h à 12h. Les 
Vésigondins qui ne l'auraient pas encore fait
sont donc invités à se rendre en mairie pour
prendre connaissance de ce document et 
donner leur avis. A la fin de cette période
 d'enquête publique, le Commissaire enquêteur
remettra un rapport relatant le déroulement
de l'opération et analysera les observations
reçues. Il émettra ensuite son avis avant la
 prochaine étape qui sera le vote définitif du
SCoT. 

PARC PRINCESSE : LA CONCERTATION CONTINUE !

Urbanisme/Parc PrincesseUrbanisme/Parc Princesse
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DES « TABLEAUX » AU « PLAN »

Après avoir été un bois de chasse royale, la ville du Vésinet a été 
pensée par Paul de Choulot et Alphonse Pallu comme une œuvre 
pittoresque et picturale. Au travers des habitants et de leurs pratiques, 
l’Agence TER, concepteur du projet du Parc Princesse, a pu identi-
fier quatre « tableaux » structurant les espaces vésigondins : les lacs,  
les rivières, les rues, les coulées. Ces quatre tableaux perdurent depuis 
le XIXe siècle grâce au cahier des charges d’origine et sont maintenant 
inscrits au Plan Local d’Urbanisme. 
Toutefois, au regard du projet du Parc Princesse, deux nouveaux tableaux 
apparaissent : l’Asile Impérial et la nature authentique. En relation avec 
l’histoire du site, le Parc Princesse ne peut être considéré ni comme un 
lieu en rupture avec la ville, ni comme son extension ; il est avant tout 
complémentaire. L’objectif est donc de se servir de ces tableaux comme 
des éléments fédérateurs du projet.

SCOT TOUJOURS !



SARL GIRARD

06 13 64 51 72
4 avenue Laurent Cely - 92600 Asnières-sur-Seine

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT  

DEVIS
GRATUIT

19, rue du Maréchal Foch - 78110 LE VÉSINET - 01.30.53.12.12
levesinet@heliximmobilier.com - www.heliximmobilier.com

Transaction - Location - Gestion

des Appartements et Maisons à Vendre ou à Louer
Estimation o� erte et confi dentielle

NOUS RECHERCHONS

Dans le quartier le plus recherché au Vésinet, maison de 
charme d’environ 150 m² rénovée récemment. Elle se compose 
d’une cuisine équipée ouverte sur séjour avec cheminée don-
nant sur un balcon, 4 chambres dont une suite parentale, 
3 salles de douches, 1 salle de bains. Sous-sol total avec 
garage. Jardin arboré d’environ 450 m² sans vis-à-vis. Sur 
terrasse, 2 chambres, salle de bains avec double vasque et un 
w.c. séparé, une cave et un parking collectif. Vous profi terez de 
sa terrasse pour de longue soirée d’été autour d’un barbecue.

LE VÉSINET

EXCLUSIVITE HELIX
Dans le quartier Princesse du Vésinet, proche 
commerces et transports, appartement 
traversant de 3 pièces en étage élevé avec 
2 balcons comprenant : un salon, une cuisine, 
2 chambres, une salle de bains. Cave et parking 
en sous-sol. Calme et lumineux.

LE VÉSINET

Dans le quartier le plus recherché au Vésinet, maison de 
charme d’environ 150 m² rénovée récemment. Elle se compose 
d’une cuisine équipée ouverte sur séjour avec cheminée don-
nant sur un balcon, 4 chambres dont une suite parentale, 

V E N D U EXCLUSIVITE HELIX
Dans le quartier Princesse du Vésinet, proche 
commerces et transports, appartement 

V E N D U

OUVERT
À TOUTES
VOS ENVIES
Spécialiste des portes 
et fenêtres sur mesure
depuis 35 ans.

Étude personnalisée 
et devis gratuits.
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Le Groupement des Entreprises
du Vésinet (GEV). Il a vu le jour en avril
2015. Il compte désormais 77 entreprises, 
principalement des SARL et des SA. Ce sont
majoritairement des sociétés dont l’activité est
le conseil aux entreprises : informatique, 
coaching, finance,... Le service Développement
 Economique collabore également avec des
 associations dans le cadre de l’accompagne-
ment des porteurs de projet. Ce service est
couplé avec le service Emploi de la Ville, ce qui
en permet le bénéfice à la fois aux entreprises
en recherche de personnel et aux demandeurs
d’emploi. Pour tout renseignement, contactez le 
01 30 15 47 02.

UNE RENTRÉE ACTIVE POUR LE SERVICE 
DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Le Vésinet compte plus de 600 acteurs économiques : commerces, artisans, professions libérales, sociétés de services… 
Et depuis le début de l’année, un service Développement Economique qui regorge d’animations pour cette rentrée.
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Les prochains rendez-vous
du service Développement
Economique

Certains évènements sont réservés aux
membres du GEV et d’autres peuvent
intéresser tous les publics. 
� Vendredi 11 septembre : Speed dating
pour les membres du GEV. Objectif :

 favoriser le réseau et les relations
 commerciales. Les chefs d’entreprises se
rencontrent durant cinq minutes à tour de
rôle, se présentent et expriment leurs
besoins spécifiques. 
� Jeudi 17 septembre : conférence
 Géothermie, à 20h, en salle des

 Conférences. Voir page 9.
� Jeudi 1er octobre : déjeuner pour les
femmes chefs d’entreprise. 
� Jeudi 15 octobre : conférence « Visibilité
et acquisition de Clients sur le web en
2015», à 20h en salle des Conférences.
Réservée aux chefs d’entreprises
�Mardi 10 novembre : conférence sur la
naturopathie « Se préparer pour affronter
l’hiver », à 20h en salle des Conférences.
�Mardi 24 novembre : conférence 
« Bien préparer sa retraite », à 20h, en salle
des Conférences.
� Jeudi 10 décembre : Conférence « Mieux
se connaître pour mieux développer son
business », à 20h, en salle des Conférences.
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Le Vésinet bénéficie d’un cadre de vie et de
travail exceptionnel : la proximité de Paris, son
statut unique de ville-parc et des moyens de
transport directement au cœur de la ville sont
des atouts qui font de notre ville, un site offrant
aux entreprises vésigondines et aux particuliers
qui souhaiteraient monter leur activité, des
conditions de travail optimales. C’est pourquoi la
Municipalité a créé, en début d’année, le  service
Développement Economique qui participe, 
en collaboration avec la Communauté 
d’Agglomération de la Boucle de Seine (CABS), à
la promotion et au dynamisme du territoire.
Un service dynamique qui
entretient des liens réguliers
avec les différents dirigeants

implantés sur le territoire (270 entreprises  rien
qu’au Vésinet), en organisant notamment des
rencontres sous plusieurs formes (petits déjeu-
ners, speed dating, after work,...) ou des confé-
rences mensuelles, voire bimensuelles, qui sont
programmées tout au long de l’année. L’objectif
de ces rencontres est d’accroître son réseau pro-
fessionnel, d’améliorer la compétitivité de
chaque société et de  développer son  activité au
niveau local, ce qui contribue à  l’accroissement
de l’activité  économique de toute la ville. 
D’ailleurs, des relations commerciales se sont
déjà mises en place. Ce service s’efforce de
répondre aux  différentes questions que se
pose le chef  d’entreprise : recherche de locaux,
 recrutement, promotion de l’activité…
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Du 9 au 17 octobre, 
la Municipalité crée
l’évènement en centre-

ville. Durant ces quelques
jours, une décoration
toute spéciale a été
conçue pour amplifier

les animations commerciales concertées
avec les associations AVEC-Vous et Princesse.
Trois  événements festifs vous  attendent dans

vos commerces préférés. La rue
Thiers sera ponc-

tuellement
 piétonnière
durant ces
q u e l q u e s

jours. Des tombolas,
des concerts de l’Har-

monie municipale, tout a été
organisé pour que vous puis-
siez vivre des moments

 inoubliables. 

Vous aurez aussi l’occasion de découvrir ou
redécouvrir vos commerces sous un jour
 nouveau et de gagner des cadeaux ! Alors,
êtes-vous prêts ?

Les 9 et 10 octobre. Pour la
 première fois, Le Vésinet va participer à la
 Journée Nationale du Commerce de  Proximité,
une fête créée en 2008 à Colombes. Cette
manifestation permet aux commerçants de
mieux faire connaître leur métier. 
Cette année, 400 villes de France seront au
diapason pour promouvoir le savoir-faire et le
savoir-être de vos commerçants.
Au programme de ces deux journées :
échanges, découvertes et visites des coulisses
de vos boutiques de prédilection participant à
l’événement, ainsi que des moments de
 discussion privilégiés, afin de rencontrer vos
commerçants et leurs équipes. 
Une autre manière de faire ses courses, 
plus chaleureuse, qui permet à chacun de
connaître ou faire connaître les goûts des 
uns et des autres. Mais aussi et surtout 
un bon prétexte pour lier des contacts
 durables !

AUTOMNE MULTICOLORE
AVEC VOS COMMERÇANTS !

Au mois d’octobre le Vésinet s’irise d’animations commerciales ! Trois opérations
 exceptionnelles vont être organisées en  centre-ville. Participez à la liesse et  remportez
de nombreux cadeaux !

Commerces en fêteCommerces en fête



Du 12 au 14 octobre. A l’occasion 
du 26e anniversaire de la Semaine du 
Goût,  participez sur ces trois jours à la Fête du
Goût ! Nos commerçants ne manquent pas
 d’imagination ! Et si tous ne vendent pas de
produits d’alimentation, qu’à cela ne tienne, ils
ne seront pas oubliés pour autant ! En effet, 
vos commerces alimentaires vont vous offrir
des échantillons gourmands et vont également
en distribuer à leurs collègues, afin que tout 
le monde puisse participer à l'opération.
 Evénement majeur de cette semaine, une
 spécialité vésigondine va être concoctée. 

Elle sera présentée au public dans plusieurs
boulangeries. On ne voudrait pas trahir le
secret, mais il semblerait que ce soit un
 dessert… Une fête des papilles à ne pas
 manquer !

Du 15 au 17 octobre. Enfin, ce sera le
retour tant attendu desTrois Jours Fous ! Suite
au succès de l’édition précédente, vous les avez
réclamés à vos commerçants. 
Toujours à votre écoute, ils renouvellent donc
l’opération qui vous permettra de bénéficier
de promotions exceptionnelles, de rempor-
ter des cadeaux et donc… de préparer les
fêtes de Noël en avance !
N’hésitez pas à partager avec vos amis tous les
bons plans de cette grande opération com-
merciale !
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Foire aux arbres 
et aux plantes

En parallèle à toutes ces manifestations, 
est organisée la traditionnelle Foire aux
arbres et aux plantes, les samedi 10 et
dimanche 11 octobre, de 9h à 18h. Elle
sera située derrière l’église Sainte-Margue-
rite et toute la rue Thiers qui sera
piétonnière pour l’occasion. Vous pourrez
bénéficier de conseils de professionnels et
d’acheter outils et plantes avant la venue
de l’hiver !

Commerces en fête
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Presque Oui, le vendredi 2 octobre à
19h, pour le spectacle Icibalao. Rencontre
avec Thibaud Defever, chanteur et guitariste. 

Le Vésinet Magazine : Comment en êtes-vous
venu à créer un spectacle pour enfants, 
vous qui venez de l’univers de la chanson 
« adulte » au départ ?
Thibaud Defever : On jouait avec un autre
spectacle en Avignon quand la directrice du
théâtre d’Ivry-sur-Seine est venue me voir avec
celui qui allait lui succéder. Et tous les deux,
ayant apprécié la représentation, m’ont proposé
d’écrire un spectacle pour leur théâtre et qui
serait tout public, afin que mes chansons
 puissent toucher vraiment tout le monde. C’est
comme ça que finalement j’en suis venu à
créer Icibalao, en collaboration avec Sophie
Forte, un spectacle pour toute la famille, en
nous intéressant au rythme, afin d’être en
 adéquation avec la capacité de concentration
des enfants et le tout, de manière très colorée. 

LVM : Le spectacle a le deuil pour thématique.
N’est-ce pas trop difficile pour un public
d’enfants ?
TD : Le propos est à la fois triste et vitalisant.
On y parle de la manière dont on se sort
d’une telle épreuve et comment on refait
 surface. Tout est parti d’une chanson, une

 berceuse, Nina, que je faisais en concert, sur
une petite fille endormie depuis trois jours. On
ne sait pas ce qui lui arrive. Et cette chanson
est devenue le pivot de l’histoire d’Icibalao,
tout s’est articulé autour d’elle. La disparition,
quelle qu’elle soit, est d’ailleurs un thème
récurrent chez moi, ça me fascine. Et la mort
fait partie des questionnements des enfants.
Elle est ici prétexte à un nouveau départ. 

LVM : Pour avoir choisi de collaborer avec la
comédienne et chanteuse Sophie Forte ? 
TD : On se connaît depuis quatre ans, environ.
Nous avons créé ensemble un répertoire
 commun, Presque Nous, un spectacle que nous
jouons en tournée. Elle sait très bien écrire les
spectacles, elle a une âme de conteuse. Nous
avons donc co-écrit Icibalao ensemble. Et c’est
son mari, Eric Bouvron, qui s’est attelé à la mise
en scène. Il a donné vie à chaque musicien (un
tromboniste et un batteur) visuellement et
 corporellement. Moi je suis chanteur, guitariste
et conteur de cette histoire.  

LVM : Qu’est-ce qui attend les petits
 Vésigondins ?
TD : Le décor est créé à partir des instruments
et le jeu des artistes sur scène, ainsi que par les

lumières. C’est donc un spectacle simple, car
dans les textes des chansons, il y a déjà toutes
les images suffisantes. Elles sont provoquées
comme si on lisait un livre et les enfants se font
leurs propres projections sur scène.

Caroline Vigneaux quitte la
robe, le mardi 13 octobre à 20h45.
 Rencontre avec l’humoriste Caroline Vigneaux.

Le Vésinet Magazine : Quel a été le déclic
pour quitter la robe ?
Caroline Vigneaux : Je faisais au départ du
théâtre pour le plaisir, avec des amis avocats et
petit à petit, c’est devenu de plus en plus
important pour moi de jouer. J’avais besoin 
de réaliser totalement cette envie, mais ça m’a
pris plusieurs années. Mais ça a été un vrai
choix, une véritable décision : je voulais faire
rire les gens. Je n’ai eu aucun regret à quitter la
robe d’avocat, même s’il y a eu de gros
moments de doute.

LVM : Plaider, n’était-il pas une sorte de one
man show plus sérieux ?
CV : En beaucoup trop sérieux ! C’est bien
plus dramatique de rater une plaidoirie qu’une

LES INTERVIEWS CULTURE
Ils seront sur la scène du théâtre du Vésinet Alain Jonemann et nous les avons rencontrés. Retrouvez l’intégralité de ces
 entretiens sur notre site, rubrique « Culture », sous-rubrique « Les Interviews culture ». 

Interview cultureInterview culture
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vanne. Mais c’est vrai qu’il y a des points
 communs : du public, une scène, mais ça ne
 suffit pas. D’autant plus que les vraies
 plaidoiries ne sont qu’aux assises et là, on a la
pression du destin d’une personne, votre client,
entre vos mains. 

LVM : Que retrouve-t-on dans votre spectacle,
quel type de personnages ?
CV : Le spectacle est basé sur mon histoire,
mon changement de vie et les conséquences
qui en découlent, que ce soit personnel ou
financier. Mais il y a plein de surprises et une
vraie interaction avec le public. En fait, je 
fais du « sketchup », un amalgame entre le stand
up et des sketches plus traditionnels, avec une
galerie d’une demi-douzaine de personnages,
des gens que j’ai croisés dans ma vie et que 
je réincarne, passant de ma mère à une 
bonne sœur qui enseigne, d’une conseillère
Pôle Emploi à une jeune avocate qui sort 
à peine de l’école et qui va se retrouver
confrontée à la réalité. 

LVM : Etre avocate vous manque-t-il parfois ?
CV : Pas du tout, mais j’ai profondément aimé
ce métier. Si je devais tout refaire, je referais
exactement pareil. D’ailleurs, je me sens
 toujours avocate. J’aimais me sentir utile et
défendre quelqu’un. Même si je me sens
 également utile en tant que comédienne.

LVM : Dans votre spectacle, vous parlez du
fait que votre famille n’était pas favorable à
votre choix…
CV : Ca a pris du temps ! Mais comme je fais
l’Olympia en avril 2016, pour eux, c’est comme
si tout ceci devenait sérieux. Ils ont compris
que ce n’était pas une lubie. Mais je peux
 comprendre leur réaction : j’ai démissionné du
barreau sans prévenir personne et je ne l’ai
donc annoncé qu’après…

LVM : Vous jouez ce spectacle depuis
 plusieurs années. N’y-a-t-il aucune lassitude ?
CV : Je le joue depuis 2011, mais entre la 
1ère version et celle de maintenant, il n’y a plus

grand chose à voir, car je réécris souvent le
spectacle, je fais beaucoup d’improvisation 
liée à ce qui se passe dans la salle. Il y a
 toujours quelque chose. Nous verrons
 comment ce sera au Vésinet !

Carrousel des moutons, le
 vendredi 16 octobre à 19h30. Rencontre 
avec Fien Ven Herwegern, pianiste et artiste
de la compagnie D’Irque et Fien. 

Le Vésinet Magazine : Comment est né votre
spectacle Le Carrousel des moutons ?
Fien Ven Herwegern : Nous venions de
 terminer un premier spectacle ensemble, 
Au suivant, quand on s'est dit que ce serait
intéressant de donner vie à un piano à queue
sur scène, qui pourrait être un troisième
 personnage, avec toute une machinerie pour
l'animer. On souhaite toujours faire quelque
chose d'inédit et nous avions la confiance de
nombreux festivals. Alors, nous nous sommes
lancés et cela fait cinq ans que l'on joue ce
spectacle dans le monde entier. 

LVM : Votre spectacle est pour toute la
famille. Quand vous l'écrivez, pensez-vous
d'abord à la manière dont les enfants vont le
recevoir ?
FVH : Nous souhaitons avant tout jouer pour
tous les publics. On joue donc en soirée, mais
aussi en après-midi pour des séances scolaires.

Quand on commence l'élaboration d'un
 spectacle, on pense d'abord à sa globalité et
finalement, nous avons la chance d'avoir la
réaction immédiate des enfants qui sont
notamment émerveillés par le piano qui
s'élève ou les numéros très visuels, ainsi que
l'émotion des adultes face à la poésie qui se
dégage du spectacle. 

LVM : Quelles ont été vos influences pour Le
Carrousel des moutons ?
FVH : Nos influences sont les artistes qui sont
eux-mêmes sur scène et qui parviennent à
partager quelque chose avec le public. Avant,
nous parlions dans nos spectacles. Mais on s'est
aperçu, au travers des artistes tels que James
Thierrée ou le clow espagnol Léandre, que
sans parole, il y avait quelque chose de plus
magique encore. On capte le public autrement,
plus en profondeur. Pour Le Carrousel, nous
nous sommes aussi inspirés du Petit Prince et
de la bande dessinée Nemo. 

LVM : Les numéros sont très impressionnants.
Quels sont ceux qui sont les plus difficiles à
interpréter pour vous ?
FVH : En fait, ce sont surtout les entraînements
qui sont difficiles. Et le cirque, c'est beaucoup
d'entraînements. Ici, le plus compliqué est sans
doute tout ce qui est lié à la machinerie du piano
ou aux acrobaties. Dirk réalise notamment un
salto à quatre mètres de hauteur...

Interview culture

Demandez le programme !
Retrouvez dans votre magazine un 4 pages
d’avant-programme de la nouvelle saison
du théâtre du Vésinet Alain Jonemann !
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Le Vésinet Magazine : Pourquoi un festival de
musique classique au Vésinet ?
Fabrice Loyal : Le Vésinet a une longue
 tradition musicale… Avant même que la
 commune n’existe, Rameau au XVIIIe siècle
avait composé La Vézinet en référence à 
cette charmante ferme en forêt. Bizet a 
habité notre ville et Debussy, Saint-Germain-
en-Laye. Je me plais à penser que Maurice
Denis, lorsqu’il  peignait les fresques de l’église
Sainte- Marguerite, avait en tête des mélodies 
de Fauré.

LVM : Quelle est la ligne directrice du
 programme que vous avez établi ?
Vadim Tchijik : De Schubert à Piazzola, nous
avons voulu marquer la continuité et la
 diversité. Le premier jour, nous avons choisi de
la musique française du tournant du XIXe et du
XXe siècles. Il y aura donc des musiques de
Debussy, Fauré, Ravel, Massenet et Schubert.

LVM : Quel lien faites-vous entre ce choix de
programme et l’histoire du Vésinet ?
VT  : Le lien est celui des créations de l’homme
pour améliorer le cadre de vie et la vie tout
court. L’amour de la nature, sa domestication,
son ordonnancement ; si j’osais, je dirais 
de Schubert à Choulot, la composition
 musicale et la composition paysagère sont en
 correspondance, comme on le sait depuis
Vivaldi et sa Symphonie pastorale.

LVM: Sera-t-il possible d’assister à un seul
concert ?
FL : Oui, on peut prendre son billet pour un
seul concert ; nous avons également un 
tarif jeunes jusqu’à 26 ans et un billet groupé
de trois jours qui permet d’assister aux 
trois concerts. Ce sera gratuit pour les moins
de 12 ans et les élèves du Conservatoire
Georges Bizet.

LVM : A quels musiciens avez-vous fait appel ?
FL : Marielle Nordmann, qui est une harpiste
mondialement connue sera présente le 
9 octobre. Elle a été formée par Lily Laskine 
et a joué avec les plus grands comme 
Tortelier,  Rostropovitch ou Jean-Pierre 
Rampal. Petra Jablonski, soprano suédoise, a 
été formée à la London Guildhall School et
chante jusqu’en Chine, sera là le 11 octobre.
Les autres  musiciens sont issus des plus 
grands conservatoires (Paris, Moscou, Genève).
Leur présence au Vésinet à l’église Sainte-
 Marguerite est une chance de les entendre

dans un lieu intime, où le public sera tout
proche de la « scène ». Le 10 octobre, nous
aurons le trio Bacarisse qui est une jeune
 formation  espagnole connue non seulement
dans la péninsule, mais remarquée pour son
interprétation du trio de Beethoven.

www.automnemusicalduvesinet.fr
Réservations au 09 84 08 83 41 ou sur
www.fnac.com

LE VÉSINET ORGANISE SON PREMIER FESTIVAL MUSICAL !
De Schubert à Piazzolla en passant par Debussy et Fauré, tel est le programme de l’Automne musical du Vésinet, le premier
festival de musique classique organisé par la Ville en l’église Sainte-Marguerite, avec la collaboration de l’association L’Esprit
musical, du 9 au 11 octobre.  Rencontre avec ses deux directeurs artistiques, Fabrice Loyal et Vadim Tchijik. 

Programme du festival

� Vendredi 9 octobre, à 20h : Spécial 
« Musique française », avec la
 participation de la grande harpiste
Marielle Nordmann, de Patrick Messena
à la clarinette, de Franck Masquelier à la
flûte, de Vadim Tchijik et Stéphane
Granjon aux violons, de Pierre-Henri
Xuereb à l’alto et de Fabrice Royal au
violoncelle. Sur des œuvres de Debussy,
Ravel, Fauré, Massenet et Saint-Saëns. 

� Samedi 10 octobre, à 18h : « Musique
espagnole et tangos », avec le trio
 Bacarisse (violon, violoncelle et piano),
sur des tangos d’Astor Piazzolla.

� Dimanche 11 octobre, à 16h :
« Schubertiades », avec la grande
soprano Petra Jablonski et six autres
musiciens sur la Truite de Schubert et
sa Fantaisie pour quatre mains. 

Tarifs : 20€ par concert – pass trois jours
à 40€. 
Tarifs réduits : 10€ par concert – pass
trois jours à 20€.

L’Esprit musical du Vésinet
Organisatrice du festival, l’association a été
créée en 2011 et a déjà organisé une
vingtaine de concerts et rassemblé plus
de 100 musiciens. Cette première édition
du festival renforce ses actions passées :
musique vivante, soutien au Conservatoire
Georges Bizet et aide aux élèves. 
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JAZZ AU 
WOOD COTTAGE

Le Wood Cottage va résonner au rythme 
des musiques du monde avec trois concerts
gratuits festifs qui auront lieu en plein air. 
Ainsi, le Brésil, Cuba et la salsa seront 
au rendez-vous les dimanches 6, 13 et 
27 septembre, à 16h. 

LES ATELIERS
D’ARTISTES OUVRENT

LEURS PORTES
La nouvelle édition des « Ateliers d’artistes
ouvrent leurs portes » est organisée les 26 et
27 septembre, de 14h à 19h. Vous pourrez
admirer peintures et sculptures d’artistes du
Vésinet, mais aussi de Chatou et de Croissy-
sur-Seine participants à l’opération. 
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Les Journées européennes du Patrimoine 
se tiendront cette année les 19 et 20 septembre.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour
(re)découvrir les lieux emblématiques du
 Vésinet. Parmi les grands moments de cette
édition, un concert en plein air dans le jardin

de l’ancienne villa de Joséphine Baker par
 l’orchestre de chambre de l’Harmonie municipale,
des visites guidées de l’hôpital du Vésinet avec
le soutien de l’AFTRP (l’aménageur du futur
parc Princesse), la présentation de la restauration
du tableau de la Sainte Famille à l’église Sainte-
Marguerite, visites guidées de la Maison Alain,
l’ouverture du rez-de-chaussée du Wood
 Cottage qui bénéficiera également de visites
théâtralisées, une exposition consacrée aux
Harkis à la Maison du Combattant et 
une visite du patrimoine arboré des Ibis. 
Sans oublier le traditionnel concert de
 l’Harmonie municipale sur la pelouse des Ibis.
En revanche, à titre exceptionnel, la Villa Berthe
ou Hublotière, ne sera pas ouverte au public
lors de ces deux journées. 
Programme dans vos boîtes à lettres, sur le site
de la Ville et dans les points accueil depuis
début septembre. 

INSCRIVEZ-VOUS AU
PRIX DES JEUNES

LECTEURS
Le vote n’aura lieu qu’en janvier, mais 
les jeunes Vésigondins de 14 -18 ans, ont
jusqu’au 30 septembre pour s’inscrire
pour participer à la 11e édition du Prix des
jeunes lecteurs organisé par la  Bibliothèque
et choisir leur roman jeunesse préféré
parmi une sélection des bibliothécaires
parus en 2015. 

LA RENTRÉE DES
CAFÉS CULTURELS

Les Cafés culturels font leur retour dans le
cadre exceptionnel du Wood Cottage ! 
Le premier se tiendra le dimanche 4 
octobre à 16h et sera consacré au peintre
Toulouse-Lautrec, avec les explications de
Jacques Marec. Attention, places limitées,
inscriptions au 01 30 15 88 84.

BILLY ELLIOT AU
VÉSINET !

Vendredi 11 septembre à 20h30, pelouse
Médéric, retrouvez le danseur Billy Elliot
pour la projection annuelle en plein air !
Un film familial qui a remporté un vif succès
à sa sortie.

DES LIVRES EN
ANGLAIS À LA
BIBLIOTHÈQUE

A partir du samedi 26 septembre la 
section Jeunesse de la Bibliothèque 
mettra à disposition des lecteurs près de
150 nouveaux livres en anglais (BD,
contes, romans…), suite à une forte
demande des usagers et au souhait des
bibliothécaires. 

MARIE-ANTOINETTE
COMME VOUS NE
L’AVEZ JAMAIS VUE

Jeudi 10 septembre à 20h30, ne manquez
pas en salle des Conférences, une rencontre

except ionne l l e
avec le Vésigondin
Jean-Pierre Fiquet
pour son livre Le
mariage forcé ou
Marie-Antoinette
humiliée (éditions
Tallandier) où vous
découvrirez une
toute autre image
de Louis XVI et de
son épouse et

comprendrez pourquoi le couple royal a
mis tant  d’années avant de donner un
 héritier au trône de France. 

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 2015



Urgent
Nous recherchons des maisons et appartements de grand standing, 
à Paris et en banlieue ouest, vides ou meublés, pour des cadres 
étrangers mutés en France pour des périodes de 1 à 5 ans.
Merci de contacter David BEHAR ou ses collaboratrices Sandrine GRAHAME et Marie TORDJMAN.

We are looking for high standard houses and fl ats for rent in Paris and western surburbs, furnished or unfurnished, 
for expatriated senior executives, staying in France for 1 to 5 years. Please contact David or his assistants.

18 rue Gounod / 92210 SAINT-CLOUD / Tél : 01.46.02.60.60 / E-mail : agence@dehavilland.fr

www.dehavilland.fr

Agence immobilière
de Havilland

18 place du marché - 78110 LE VESINET - Tél. : 01.39.76.59.10

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h - www.emmanuelle-vincent.fr

La maison de La beauté
Emmanuelle Vincent

Premier grand bailleur   
social indépendant

Au service des collectivités 
locales et des habitants

Ensemblier de compétences

Logement familles

Île-de-France
(hors Seine-et-Marne)
et Haute-Normandie

Seine-et-Marne 
et 

Pyrénées-Orientales

Pays de la Loire 
et 

Centre

Logement des 
personnes âgées
et handicapées

Construction
et promotion 
immobilière

Accession sociale
à la propriété

Logement
des étudiants

Spécialisations métiers

Gestionnaire d’un patrimoine de près de 74 000 logements

@polylogis blog.polylogis.fr chaîne Polylogiswww.polylogis.frwww.polylogis.frSuivez-nous sur :

13 agences territoriales décentralisées

1 200 salariés au service des habitants dont 740 gestionnaires de proximité

Une politique ambitieuse d’entretien et de modernisation de son patrimoine

Fortement impliqué dans une politique de développement durable

Engagé par la charte d’accessibilité handicap signée le 14 novembre 2006, 
le Groupe Polylogis réalise un programme pluriannuel de travaux d’adaptation 

de son patrimoine au béné�ce des personnes handicapées 
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Certains Vésigondins ont pu découvrir ses
œuvres lors de l’édition 2014 du Village des
Arts. Hisashi Otsuka présentait alors quelques-
unes de ses toiles qui n’ont laissé personne
indifférent et surtout pas M. le Maire, Bernard
Grouchko, qui fut touché par une de ses vues
des Ibis, magnifiés par les pinceaux de cet
artiste qui mêle avec subtilité dans sa peinture,
Orient et Occident. La toile, offerte par
Hishashi, est d’ailleurs désormais exposée au
premier étage de la mairie. 

Un artiste polymorphe. Né au
Japon, à Tokyo, Hisashi Otsuka a quitté très tôt
son archipel natal pour les Etats-Unis. « La vie
artistique est difficile au Japon : il faut avoir un
grand-maître et cela prend du temps pour 
être apprécié et reconnu, alors que c’est plus
 immédiat dans un pays comme les Etats-Unis »,
précise l’artiste. Une galerie d’Hawaï ayant
apprécié son travail, c’est donc là-bas qu’il part

s’installer et mûrir son art. « Hawaï est devenu
ma première résidence. L’autre est au Vésinet,
depuis quatorze ans. Et je souhaiterais que cela
soit l’inverse et passer beaucoup plus de temps
ici ». Mais impossible pour lui de retourner 
au Japon, même s’il en montre une image
moderne à  travers ses œuvres. Pour autant, si
l’Orient est au cœur de nombreux tableaux
avec une imagerie japonaise très forte 
peuplée de samouraïs et de kimonos, Hisashi
ne  s’enferme pas dans un style unique. « Je
mélange beaucoup de choses et d’influences,
que ce soit du Japon, des Etats-Unis ou de la
France. Je passe de l’impressionnisme à l’art
décoratif, du significatif au dessin… Difficile de
me mettre dans une case ! Je change de style
environ tous les cinq ans, j’aime mettre mon art
en danger et voir les réactions que cela suscite
chez le public et me remettre en question »,
souligne le peintre d’un air rêveur.

Le Vésinet au bout du pinceau.
Quand il découvre Le Vésinet, c’est le coup de
foudre. « J’aime les étendues et les paysages
qu’offre Le Vésinet. Ils sont tellement  différents
de ce que je connais par ailleurs. C’est une ville
différente d’une rue à l’autre, c’est une vérita-
ble peinture vivante qui change complètement
à chaque saison. Je prends  souvent des photos
du Vésinet afin de m’en  inspirer quand je n’y
suis pas, notamment pour des lithographies »,

raconte le Vésigondin. Hisashi Otsuka vend
même des toiles représentant Le Vésinet aux
Etats-Unis. Ainsi, quelque part chez nos cousins
 d’Amérique du Nord, trône dans une galerie
ou un salon d’amateur d’art, une vue du
 Vésinet. Et c’est une histoire d’amour avec
notre ville-parc qui va en s’intensifiant. « Le
Vésinet est chargé d’histoire et foisonne
 d’artistes qui y ont vécu, comme Joséphine
Baker, c’est  réellement impressionnant ! J’ai des
amis japonais qui sont venus s’installer en
France et ils viennent tout spécialement ici, car
ils adorent déjeuner au restaurant des Ibis »,
s’amuse Hisashi qui a été particulièrement
honoré des éloges de M. le Maire. « Si je lui ai
offert ce tableau, c’est en remerciement de tout
ce que Le Vésinet m’a donné ». Actuellement,
Hisahi grave sur du verre une représentation
du cerf du rond-point Royal, un des symboles
de la ville. Certaines de ses œuvres ont été
offertes ou vendues à des célébrités interna-
tionales telles que Michael Jackson, Tina Turner
ou à des membres du gouvernement japonais.
Il est exposé à travers le monde, dans des
grands musées ou des galeries renommées.
Mais c’est Le Vésinet qui occupe désormais
tout son cœur d’artiste. Si Le Vésinet était 
une toile, elle serait très certainement 
d’Hisashi Otsuka. 

www.hisashiotsuka.com

HISASHI OTSUKA : LE VÉSINET EN ESTAMPE JAPONAISE
Japon, Hawaï, Le Vésinet… Une triple culture habite l’artiste peintre Hisashi Otsuka qui a posé ses pinceaux dans notre
 commune il y a 14 ans. Pour mieux s’en imprégner quand il part exposer à travers le monde, tant Le Vésinet lui est devenu une
inépuisable source d’inspiration…

PortraitPortrait
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Agence de Nanterre 
Éclairage Public

28, rue Lavoisier 
92016 NANTERRE Cedex

Tél. : 01 41 37 16 00 
Fax : 01 47 24 54 90

ep.nanterre.energie@eiffage.com
www.eiffageenergie.com

A.D.TPOULAIN FILS
&

 

Mise en conformité des réseaux d’eaux pluviales et 
d’eaux usées - Inspection télévisée

0 1  3 0  9 0  1 1  1 1

Raccordement d’égout - Pompe de relevage
Viabilité - Puisard

CookOnly.fr

Vous avez envie de concocter un bon petit plat
pour le dîner ? Ou avez simplement l’eau à la
bouche en pensant à votre déjeuner ? Mais vous
manquez de temps pour faire vos courses ? Qu’à
cela ne tienne, le couple Dorothée et Eric  Delaunay
(dont le père est ancien chef) et  François-Xavier
Liset ont fondé CookOnly.fr qui vous propose
depuis avril dernier, plus de 300 recettes, avec des
menus adaptables et personnalisés, sur toute la
Boucle de la Seine. Et ce sont eux qui vont
 chercher les produits, directement à Rungis et qui
vous les amènent. « Notre objectif est de simplifier
les courses, la cuisine et finalement la vie de nos clients
», souligne Dorothée. Avec des partenariats avec 
des  producteurs locaux et le soutien du célèbre
 restaurateur Thierry Marx, ce ne sont que des
 produits haut de gamme qui vous attendent, jour
et nuit. « Nous avons accès à plus de 10 000 produits
frais et de saison : fruits et légumes, viandes, poissons,
produits laitiers, vins… et nous  disposons d’un espace
bio. Le client, en passant  commande jusqu’à 22h,
 précise le nombre de convives selon la recette choisie
et c’est à nous de lui trouver les ingrédients. Les clients
peuvent choisir des recettes pour un jour ou toute une
semaine », poursuit  Dorothée. Les locaux de
 CookOnly sont dotés d’une zone de préparation
des produits et de stockage en chambre froide
contrôlée et les paniers sont ainsi livrés à domicile
en moins de 24h. Ou comment manger frais et bien
à tous ses repas !

www.cookonly.fr - contact@cookonly.fr

Cyber Maintenance
 Informatique

Place du Marché, il est possible depuis juin
d’acheter un ordinateur ou de faire réparer le
sien, qu’il soit d’environnement PC ou Mac. On
le doit à Arnaud Lenoble et Eric Clément qui
viennent d’y ouvrir leur troisième boutique, après
celles de Montesson en 2007 et de Sartrouville
en 2012. « J’aime cette région, je ne me voyais pas
démarrer mon activité ailleurs », précise Arnaud. 
« Nous travaillons pour les particuliers et les
 entreprises. Pour ces dernières, nous pouvons
 procéder au changement du parc informatique ou
créer des réseaux. Nous nous déplaçons à domicile
ou si le client le souhaite, il peut apporter directement
son ordinateur en boutique », ajoute-t-il. Chaque
réparation s’effectue entre 24 à 48 heures et il
est même possible de concevoir son ordinateur
à la carte. Et à Cyber Maintenance Informatique,
on peut également acheter un ordinateur
 portable aux mêmes prix qu’en grandes surfaces,
ainsi que différents produits informatiques de
type clavier, barrettes de mémoire, clés Wifi ou
USB… Cyber Maintenance Informatique, c’est
l’assurance de faire de votre ordinateur, un
 véritable PC mignon !

Cyber Maintenance Informatique
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de
14h à 19h
17 place du Marché - 09 50 63 78 04 
levesinet@cmi-info.fr
www.cmi-info.fr

Agence Excellent Voyage

Les agences Sélectour-Excellent Voyage rues 
du Général-Clavery et du Maréchal-Foch ont
fusionné en une seule agence, place de l’Eglise sous
la direction de Nathalie Le Pourhiet. Vous pourrez
y préparer vos voyages en toute sérénité, en
 suivant les bons conseils de Nathalie, Elodie,
 Aurélie, Aline et Isabelle. « Nous proposons une
 billetterie d’affaires, des services à la carte, des forfaits,
des week ends ou séjours, en groupes ou non, des
promotions de dernière minute ou l’inscription sur liste
de mariage ou d’anniversaire », décrit Nathalie dont
le but est d’adapter les voyages selon les
demandes de ses clients. « Notre force est d’être
spécialisés dans de nombreuses destinations, comme
l’Australie, les Seychelles ou la Polynésie. Nous aimons
transmettre notre passion et nous nous déplaçons
régulièrement afin de découvrir destinations et 
hôtels », ajoute-t-elle. Voyages à thèmes ou sur
mesure programmés par l’agence, avec Excellent
Voyage, c’est l’assurance de s’envoler à la
 découverte de destinations rares, telles que les
Açores et de  réaliser de belles excursions. Et pour
inaugurer l’agence comme il se doit, une semaine
de  festivités est prévue du 7 au 12 septembre,
avec des expositions, des animations, des
 dégustations et même des lots à gagner. Excellent
Voyage ou le plaisir de la découverte retrouvé…

Agence Excellent Voyage
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 19h - 1 place de l’Eglise - 01 30 09 30 00
http://excellentvoyage.com
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ASSOCIATION SOS
URGENCES MAMANS

Vous avez un problème de garde temporaire de
vos enfants pendant la période scolaire ? SOS
Urgences Mamans a peut-être une solution pour
vous. Contactez l’association au 01 30 15 48 22. 

EN BREF
Brocante Square Lorraine
L’AFV va tenir sa traditionnelle brocante
du square Lorraine le dimanche 
13 septembre, de 9h à 17h30. L’occasion
pour les chineurs de peut-être trouver les
objets de leurs rêves !

Le 15ème Salon de la
polyarthrite et des
rhumatismes inflamma-
toires chroniques 
Il aura lieu les 9 et 10 octobre à Paris, à
l’Espace Charenton. Gratuit et accessible à
tous, il réunira patients, aidants et spécia-
listes autour de conférences. 
Renseignements et invitation gratuite :
01 400 30 200 ou www.polyarthrite.org

Du bridge aux Ibis
Le VITC se lance dans le bridge et vous
permet d’y jouer dans un cadre agréable.
Pour ce faire, contactez le 01 39 52 44 30.

SOS Amitiés
SOS Amitiés recherche des bénévoles pour
son poste d’écoute des Yvelines.  Formation
assurée. Les dossiers de  candidature sont à
retirer sur  www.sosamitieidf.asso.fr
Renseignements au 01 41 41 96 87.

Secours Populaire
Les permanences du Secours Populaire se
tiennent le 1er lundi de chaque mois de
14h à 16h au CIAV, en salle Robida.
 Renseignements au 06 80 59 78 13 ou
chatou@spf78.org

LES RENDEZ-VOUS
DE LA RENTRÉE DE

L’AVF
A partir du mercredi 16 septembre, l’AVF
(Accueil des Villes Françaises) reprend ses
permanences au CIAV (3 avenue des
Pages) pour les inscriptions des nouveaux
arrivants et les réinscriptions des autres
adhérents. Le samedi 26 septembre de
12h à 14h30, les nouveaux arrivants seront
accueillis lors d'un barbecue organisé 
sur l’une des grandes pelouses du Vésinet.
Tous les membres AVF seront également
les bienvenus. Inscriptions obligatoires à
avf_levesinet@yahoo.fr ou aux  permanences.
www.avf-levesinet.org

CROIX ROUGE
Les permanences du pôle Urgences, Secou-
risme et Formation de l'Unité Locale de la
Boucle de la Seine Sud de la Croix-Rouge
française ont désormais lieu les jeudis de
19h à 21h au 1 rue Alexandre Dumas. Une
équipe jeunesse a également été créée et
est destinée à proposer des activités soli-
daires à des jeunes âgés de 7 à 17 ans. 
La Croix-Rouge recherche également toute
l'année de nouveaux bénévoles, dans tous
les domaines d'actions confondus.

EGLISE PROTESTANTE
UNIE DE LA BOUCLE

DE LA SEINE
Le culte de la rentrée rassemblera les
familles le dimanche 13 septembre à
10h30. L’occasion d’enregistrer les
 inscriptions pour l’éveil à la foi, l’école
biblique, le catéchisme et le scoutisme.
Une vente-kermesse sera organisée les
samedi 3 et dimanche 4 octobre, de 15h
à 18h avec de nombreux stands, des jeux
pour enfants et un salon de thé. 
Temple, 1 route du Grand Pont - 01 39
76 03 27 - www.protestants-vesinet.org

AssociationsAssociations

LUMIÈRE SUR LA
PEINTURE D’ELISABETH

VIGÉE LE BRUN 
L’association culturelle IRIS (Initiatives et
Recherches sur l’Imagination et la Sensibilité) va
organiser une conférence sur l’œuvre d’Elisabeth
Vigée Le Brun (1755-1852), l’une des plus grandes
portraitistes de son temps. Animée par Béatrice
Lubin, historienne de l’Art et diplômée de l’école
du Louvre, cette conférence se tiendra le mardi 
13 octobre à 14h30 en salle des Conférences, à
l’occasion de la prochaine exposition dédiée à
 l’artiste qui aura lieu au Grand Palais du 23 
septembre au 11 janvier 2016. Venez nombreux !

ASSOCIATION
MÉTAPHORES

Avis aux amateurs de beaux vers ! L’association
vésigondine Métaphores qui a pour objectif 
de promouvoir la poésie contemporaine va
organiser prochainement des Cafés poésie.
Pour plus d’informations, contacter le CIAV au
01 30 15 47 80.

SOS CHATS SANS
FRONTIÈRES

Cette association de protection des chats a
pour actions notamment la stérilisation et
l'identification des chats errants et le placement
en bons foyers des chats adoptables.
http://soschatssansfrontieres.e-monsite.com

L’ASP YVELINES CHERCHE
DES BÉNÉVOLES

Les bénévoles de l’ASP Yvelines accompagnent
des malades en hôpitaux, cliniques ou à  domicile
à raison de quatre heures par semaine. Ils sont
une écoute pour ces  personnes en souffrance.
L’association recherche de nouveaux bénévoles
qui auraient du temps à consacrer à cette 
belle cause. 
Pour en savoir plus : www.aspyvelines.org ou
aspyvelines@gmail.com - 01 39 50 74 20.
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� Lundi 12 octobre : cinéma indien.
-10h, résidence Jean Laurent : atelier couture. Il
s’agira de préparer des déguisements en vue du
dîner du vendredi 16.
-12h, résidences Sully et Jean Laurent : déjeuner
indien.
-15h, résidences Sully et Jean Laurent : projection
du film Indian Palace.
-17h, résidence Jean Laurent : vente aux enchères.
-18h, résidence Jean Laurent : apéritif indien.

� Mardi 13 octobre : cinéma américain.
-10h, résidence Jean Laurent : atelier couture.

-12h, résidences Sully et Jean Laurent : déjeuner
américain.
-15h, résidences Sully et Jean Laurent : projection
du film Nuits blanches à Seattle.
-16h45, résidence Jean Laurent : quiz et goûter
US, animé par deux professionnels du spectacle.

� Mercredi 14 octobre : cinéma italien.
-De 9h à 10h, résidences Jean Laurent et Sully :
petit déjeuner italien.
-10h, résidence Jean Laurent : atelier couture.
-12h, résidences Sully et Jean Laurent : déjeuner
italien.
-Visite de la Cité du Cinéma. Tarif 29€. Départ à
12h place des Charmettes, à 12h15, place de la
République, à 12h30, à la résidence Jean Laurent.
-15h, résidences Jean Laurent et Sully : projection
du film Le déjeuner du 15 août.
-17h30, résidence Jean Laurent : apéritif et
musique italienne.

� Jeudi 15 octobre : cinéma britannique.
-10h, résidence Jean Laurent : atelier couture.
-12h, résidences Sully et Jean Laurent : déjeuner
anglais.

-15h30, résidence Jean Laurent : concert de
musiques de film et projection de vidéos.
-17h, résidence Jean Laurent : Tea time.
-18h, résidences Jean Laurent et Sully :  projection
du film Jimmy’s Hall.

� Vendredi 16 octobre : Cannes, le festival.
-10h, résidence Jean Laurent : atelier couture.
-12h, résidence Sully et Jean Laurent : déjeuner
français.
-14h30, projection exceptionnelle du film Les
Artistes qui a remporté de nombreux prix lors
des festivals de Cannes, Venise et Berlin !
-19h, résidence Jean Laurent : dîner et bal.

*Tarifs :
-Forfait : 45€ (DVD + goûters / apéritifs + anima-
tions + dîner et bal du 16). Hors commune : 50€.
-Forfait : 17€ (DVD + goûters + apéritifs). Hors
commune : 22€.
-Résidences Jean Laurent et Sully : DVD + 
goûters/apéritifs : 5€ - Déjeuner : 12€. Hors
commune : 13€.
-Résidence Jean Laurent : dîner et bal du 16 :
25€. Hors commune : 30€.

Mercredi 9 septembre à 15h. Atelier floral
pour comprendre le langage des fleurs et
apprendre à composer un bouquet. Résidence
Jean Laurent (transport assuré de la résidence
Sully). Tarif : 4,50€.

Jeudi 17 septembre à 12h. Déjeuner
 d’anniversaire des résidents nés en septembre
aux  résidences Jean Laurent et Sully (20 rue
Jean-Laurent ou 7 rue de Sully). Tarif résidents :
11.50€, personnes extérieures : 13€.

Mercredi 23 septembre à 15h. Conférence : 
« Les châteaux de la Loire». Par Lionel Cariou
de Kerys à la résidence Jean Laurent (transport
assuré de la résidence Sully). Tarif : 3.50€.

Vendredi 25 septembre à 14h40. « Café  littéraire ».
Découvrez en compagnie de trois animateurs de
la Bibliothèque du Vésinet, les nouvelles  littéraires

de la saison. Résidence Jean Laurent (transport
assuré de la résidence Sully). Gratuit. 

Mardi 29 septembre. Visite commentée du
château de Vascoeuil, doté d’une architecture
des XVe et XVIe siècles et d’une tour du 
XIIe siècle. Devenu un Centre d'art et
 d'histoire, il abrite aussi un musée dédié à
 l'historien Jules Michelet. Le parc de cinq
 hectares contient des sculptures de Dali,
Braque et Vasarely. Visite suivie d’un goûter. 
Tarif : 46€. Départ à 12h45 place des Charmettes,
à 13h, place de la  République et à 13h15,
 résidence Jean Laurent.

Mercredi 30 septembre à 15h. Lecture à deux
voix par des comédiens professionnels de
beaux textes de la littérature. Résidence Jean
Laurent (transport assuré de la résidence
Sully). Gratuit.

Du vendredi 2 au dimanche 4 octobre.
 Flânerie en Val de Loire. Renseignements pour
ce voyage au 01 39 76 17 29.

Mercredi 7 octobre à 15h. Conférence  photos
« La Chine ». Une nouveauté proposée à la
résidence Jean Laurent. Tarif : 3.50€

Du lundi 12 au vendredi 16 octobre. Semaine
Bleue (voir programme dans l’encadré).

Mercredi 21 octobre à 15h. Lecture à deux voix
par des comédiens professionnels de beaux
textes de la littérature. Résidence Jean Laurent
(transport assuré de la résidence Sully). Gratuit.

Vendredi 28 octobre à 14h15. Shiatsu à la
 résidence Jean Laurent.

Renseignements sur toutes les activités
 proposées par le CCAS au 01 39 76 17 29.

L’AGENDA DU CCAS
Entre les conférences, les cafés littéraires, les voyages, les visites commentées et une Semaine Bleue qui s’annonce exception-
nelle, il y en a pour tous les goûts parmi les nombreuses activités proposées par le CCAS !
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LE PROGRAMME DE LA SEMAINE BLEUE
Pour cette nouvelle édition, le thème est cinématographique : « Du Vésinet à Cannes »
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Garçons ou filles, poussins ou seniors, les

 sportifs du club de Volley-ball de l’USV ont
jalonné la saison de smashes décisifs et de
belles victoires. Des succès qui ne sont guère
surprenants, tant le club a pris l’habitude, à
force d’entraînements sérieux et réguliers, de
collectionner les bons résultats, au point de
devenir l’un des meilleurs de la région. Il est
d’ailleurs toujours l’un des plus grands clubs
des Yvelines, avec plus de 280 licenciés.

Les derniers résultats du club.
Les filles de l’équipe 1 qui évoluent actuellement
en  National 2 (soit le troisième niveau
 national) se sont maintenues cette année 
en terminant à la 6e place des derniers
 championnats. Elles deviennent ainsi la meilleure
équipe  féminine des Yvelines ! Elles ont  également
 terminé à la seconde place de la Coupe des
Yvelines, derrière l’équipe de Conflans-Sainte-
Honorine. Quant aux garçons de l’équipe 1 qui
évoluent en National 3, ils terminent la saison
respectivement 4e et 2e de la Coupe des
 Yvelines. Un véritable encouragement pour
l’avenir, félicité par leurs entraîneurs. Les seniors
4x4 terminent quant à eux premiers du

 championnat départemental et les seniors 
filles équipe 2, sont arrivées à la 7e place du
 championnat départemental. Enfin, les seniors
garçons équipe 2 se classent seconds du
 championnat départemental et montent
 désormais en Régional. Leurs prochains matches
sont déjà attendus avec une vive impatience. 

Des classements encourageants.
En plus de ces derniers résultats, le club 
peut également mettre en avant différents
 classements qui prouvent la qualité de jeu de
ses licenciés. Les poussins terminent ainsi 
4e du championnat départemental, les 
minimes garçons en 4x4 sont 5e de ce même
 championnat quand les minimes garçons en
6x6 s’y sont classés à la 4e position. Les
minimes filles, quant à elles, terminent
 premières du championnat départemental. 
Les cadettes filles y sont arrivées secondes.
Enfin, les cadets terminent champions d’Ile-de-
France devant des clubs prestigieux, tels
qu’Asnières et Clamart et passent six tours en
Coupe de France.

Une nouvelle saison à venir. 
La nouvelle saison se prépare dès maintenant
et les licenciés peuvent profiter de l’excellence
de la formation de leurs entraîneurs, 
soit pour évoluer en compétitions de
 Départementale à Nationale, soit en loisir 
dans une ambiance conviviale. Toutes les
 catégories d’âges sont ainsi les bienvenues, 
de 5 à 77 ans. 
Vous pouvez vous rendre sur le site du club
afin d’y trouver les horaires d’entraînements
qui correspondent à vos envies et comment
vous inscrire : www.vsgnb.fr
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NOUVEAUX SMASHES GAGNANTS POUR 
LE CLUB DE VOLLEY-BALL !

La dernière saison du club de Volley-ball de l’USV a encore une fois rimé avec succès. D’excellents résultats et un joli palmarès
dus à la qualité des entraînements et à la motivation de tous. 



avec ou sans rendez-vous 
du mardi au samedi

de 9h à 19h30
et le jeudi jusqu’à 21h

55 bis, Boulevard Carnot
78110 LE VESINET 01 39 76 12 42

Votre styliste :
Jean-Marc
et son équipe

Votre vue le vaut bien

Ouvert
du mardi au samedi 

de 9h15 à 12h30 
et de 14h30 à 19h15

01 39 76 04 71
14 rue Thiers - 78110 Le Vésinet
www.optiquecoloos-levesinet.com

Venez découvrir 
nos collections exclusives

CRÉATEURS
Tiers payant 

100% Mutuelles agréées
2éme Paire offerte*

*Voir conditions en magasin

VOTRE VUE LE VAUT BIEN

PO
ISSONNERIE DU VÉSINET

Tél. : 01 39 76 02 85
9, rue du Maréchal Foch - LE VÉSINET

Bientôt la saison
des crustacés.

Homards et tourteaux
en promotion.

Un ticket de manège sera 
offert aux enfants au magasin

Des professionnelles de l’esthétique 
à votre écoute. Un grand choix 

de marques prestigieuses. Soins visage 
et corps, Cellu M6, épilations, maquillage, 

lumière pulsée, pose de vernis semi-
permanent... dans votre institut de beauté.

 

BEAUTY SUCCESS
B i e n - ê t r e  &  b e l l e  h u m e u r  !

Parfumerie - Institut de Beauté
8, rue du Maréchal Foch

LE VESINET - 01 30 53 74 51

-20% sur tous 

les forfaits CELLU M6 

du 1er septembre au 

31 octobre sur 

présentation 

de la pub

Avec 700 agences franchisées, 
le réseau Laforêt est un acteur majeur du marché immobilier.

Pour acheter, vendre, gérer ou louer, vous bénéfi ciez d’un interlocuteur 
au Vésinet qui met son savoir-faire au service de votre projet immobilier.

Venez nous rencontrer au 32 rue du Maréchal - Foch 78110 Le Vésinet
01.75.93.90.40                     vesinet@laforet.com

 : laforetvesinet           : Laforêt Immobilier Le Vésinet - Chatou - Croissy

SAS SENSO IMMO au capital de 8 000 euros - RCS 801400359 -N° TVA intra-communautaire : FR 23801400359 - Titre(s) 
professionnel(s) : Agent immobilier et administrateur de biens - Carte(s) professionnelle(s) n°2819 délivrée(s) par la préfecture de VER-
SAILLES (78000), 1 r Jean Houdon - Activité(s) : transaction et gestion - Garantie fi nancière transaction et gestion : CEGC, 128 Rue de la 
Boétie 75008 PARIS 08 - Chaque agence est une entité juridiquement et fi nancièrement indépendante de la SAS LAFORET FRANCHISE.
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Le Vésinet en imagesLe Vésinet en images

Le mardi 30 juin, M. le Maire, les élus et des représentants de l’AFTRP,
aménageur du Parc Princesse, ont présenté une seconde réunion
publique au gymnase Princesse au cours de laquelle a été présenté aux
Vésigondins le Plan Général d’Aménagement résultant des ateliers 
participatifs des mois précédents.

Le dimanche 2 juillet marquait la fin des festivités des 150 ans de l’église Sainte-Marguerite, avec une messe de clôture remplie d’émotion, puisqu’il
s’agissait là du dernier office du père Marc Boule. Le festival, commencé le 8 février, aura été marqué de nombreux moments forts, tels que les  Foulées
de la Marguerite qui ont réuni un millier de sportifs, des visites guidées, des concerts, pièces et expositions. 

Le jury, notamment composé de M. le Maire, Catherine Politis (Maire-
adjoint en charge de la Culture), Martine Geneix (Maire-adjoint en
charge des Affaires scolaires), Frédérique Rabian (Conseillère  municipale
déléguée aux Affaires scolaires) et de membres du VBI dont son
 président Jean-Michel Guery, a déterminé début juillet, les gagnants du
Concours photo « L’eau dans tous ses états ». 

Mercredis 22 juillet et 26 août, à midi, eurent lieu deux déjeuners en
plein air dans les jardins du 22 rue Jean-Laurent. Le beau temps étant
de la partie, de nombreux seniors avaient fait le déplacement et ont
dégusté un menu estival spécial pour l’occasion. Un food truck était
même  présent pour le repas du 22 juillet et a participé à la bonne
ambiance générale, notamment grâce aux équipes du CCAS.

Le lac de la Station, presqu’entièrement recouvert d’algues, a bénéficié
d’une opération de curetage fin juin. Ces algues proviennent notamment
de  l’utilisation d’engrais à proximité des lacs et rivières du Vésinet, ce qui
est formellement interdit. Le lac a été traité à l’aide de bateaux focar-
deurs. Puis, les algues récoltées ont été séchées sur les rives. Ce qui a
permis de les transporter à la base de Montlignon pour y être détruites. 
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La rentrée 2015 s'annonce difficile pour 
de nombreuses familles vésigondines. En 
supprimant de nouveau des places en crèche
avec la fermeture de la crèche Eugenie, la
majorité municipale poursuit sa politique
 délibérément anti famille. Au total plus de 
50 demandes ne seront pas honorées en
cette rentrée laissant ces familles sans solution.

Interpellé à ce sujet lors du dernier conseil
municipal, le maire s'est défendu en affirmant
que le Vésinet offrait plus de crèches par
 habitant que la moyenne nationale. Selon lui, il
est "normal que l'on ne puisse pas répondre à
toutes les demandes , fermer une crèche n'est
donc pas un problème". C'est un argument
que les jeunes parents en recherche d'une
solution pour garder leur bébé pendant qu'ils
vont travailler, verront sous un angle bien
 différent. Sur le principe édicté par le maire,
faut il supprimer le service des alarmes reliées

au commissariat de police municipale sous
prétexte que le Vésinet est l'une des seules
villes de France à proposer un tel service ?
Non bien sur.  L'argument utilisé résume donc
parfaitement la politique clientéliste du maire
et de sa majorité au détriment de l' intérêt
général. La réquisition de la moitié de la
crèche Princesse et son réaménagement au
frais du contribuable pour y installer une salle
de bridge en est une autre illustration.

Le refus répété de la majorité municipale
d'aménager les nouveaux rythmes scolaires en
vigueur depuis la rentrée 2014/2015 confirme
le peu d intérêt qu'elle porte aux jeunes
 vésigondins. Envolées les promesses de
 campagne de créer des activités périscolaires
comme des ateliers artistiques et culturels. 
La mise en place de ces activités figurait
 pourtant au budget. Ce n'est donc pas un
problème financier comme veut le faire croire

Les « tribunes » émanant des listes d’opposi-
tion dénommées « Demain Le Vésinet » (liste
Bastard de Crisnay) et  « J’aime ma ville
vivante, solidaire et écologique » (liste André
Michel), publiées dans la revue municipale de
juillet-aout 2015, laisse le lecteur perplexe. Il
n’y est question que de monter en épingle
une erreur du logiciel comptable ayant été uti-
lisé pour la présentation finale du compte
administratif 2014 et de critiquer les tentatives
d’économies de fonctionnement expérimen-
tées avec nos voisins de Croissy par la mise en
place d’une régie commune dédiée à l’entre-
tien des espaces verts…

Passons sur la mise en exergue du « bug »
informatique. Ce genre d’incidents affecte, un
jour ou l’autre, toutes les organisations,
publiques ou privées. Dès lors, y consacrer
l’essentiel de « sa » tribune montre que l’on a
rien à dire d’intéressant, que l’on ne réfléchit
pas aux vrais enjeux communaux et que l’on
se contente de distiller son fiel à la moindre
occasion.
Pour ce qui est des expériences de mutualisa-
tion avec Croissy, pourquoi critiquer a priori ?
Alors même que les résultats des premiers
tests ne sont pas connus…Rappelons en effet
que les deux communes se sont accordées

une période de six mois, soit environ jusqu’à
la fin de l’année civile en cours, pour apprécier
l’intérêt d’une régie commune et poursuivre,
le cas échéant de façon pérenne, de tels rap-
prochements techniques. Là aussi, on critique
et dénigre avant même que les essais ne
soient menés à terme. Ajoutons que si ces
essais sont décevants, l’expérience ne sera pas
poursuivie.
Pour les idées nouvelles, pour une contribu-
tion aux travaux des commissions, on attend
encore les membres de ces deux groupes…            

la municipalité. Pour la deuxième année
 consécutive les enfants n'auront comme seule
activité la cour de recréation des heures
durant. Au lieu de s'inspirer du nombre de
crèches en service chez nos voisins pour
mieux justifier de supprimer les nôtres, le
maire devrait plutôt s'inspirer de ce qu'elles
offrent à leurs enfants dans le cadre des
 nouveaux rythmes scolaires. 

A voir cette équipe renoncer à ses engagements
et refuser tout ce qui pourrait faciliter la vie de
nos concitoyens, il est légitime de  s'interroger sur
son action depuis trois ans. Nous y reviendrons. 

Bonne rentrée à toutes et à tous 

Philippe Bastard de Crisnay
Marie-Aude Gattaz

Hélène Prévot-Huille
François Bonnin

UNIS POUR LE DEVENIR DU VÉSINET 

DEMAIN LE VÉSINET
Rentrée 2015, les familles vésigondines de nouveau pénalisées !
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La période estivale ne saurait arrêter la vie com-
munale. Plus calme, l’été nous permet d’arpenter
notre ville et de se rendre compte du cadre de
vie exceptionnel dont nous bénéficions. Le temps
des vacances venu, rapports, comptes rendus
trouvent leur place dans nos valises.  On ne
 saurait décrocher totalement…

Cette douce impression de légèreté  vacancière
ne doit pas nous faire oublier les enjeux qui nous
attendent en cette rentrée : l’avancement du
 projet du Parc princesse, l’avenir du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT). Tant de sujets
importants qui déterminent l’avenir de notre ville. 

Le Parc Princesse sera la dernière opération
urbanistique de grande ampleur pour notre
commune. La réunion publique qui a  eu lieu en
juin dernier a été riche d’enseignement. La mise
en place des ateliers thématiques a permis aux
habitants de ce quartier mais aussi à l’ensemble
des Vésigondins de se saisir véritablement de ce
projet. La qualité du travail de coopération entre
les différents acteurs nous montre la nécessité 
de maintenir  ces ateliers participatifs dans la 

suite de ce projet.  Les premières hypothèses
 d’aménagement du Parc Princesse correspon-
dent à l’identité du Vésinet. Il reste néanmoins de
nombreuses interrogations, notamment sur la
hauteur des bâtiments. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
établit par la Communauté d’Agglomération de
la Boucle de la Seine (CABS) va dans le bon sens.
Nous avons voté pour au dernier conseil
 municipal. Protecteur pour le Vésinet et la Plaine
de Montesson, il doit être  dorénavant validé par
le Préfet... Le 1er janvier 2016, la CABS fusionnera
avec la communauté d’agglo Saint-Germain Seine
et Forêts, la communauté de communes Maisons-
Mesnil, et la ville de Bezons, commune du
Val-d’Oise pour devenir une intercommunalité de
340 000 habitants comprenant 20 communes.
Malgré deux avis défavorables de l’ensemble des
conseils municipaux des communes concernées,
le Préfet maintient dans son arrêté la fusion
 initiale. Un recours devant le Tribunal  administratif
a été déposé contre cet arrêté.

Cette usine à gaz découlant de la réforme

 territoriale de janvier 2014 proposée par le
 Gouvernement est d’une absurdité totale. Il est
certain qu’elle n’aboutira pas à des économies,
mais à des dépenses, c’est une évidence. 

Un conglomérat dans lequel il n’existe aucun lien,
aucun affectio societatis.
Le Vésinet n’aura que 3 représentants au sein du
Conseil sur 74 représentants.
Le résultat est simple, les élus sont bien décidés 
à mettre en commun le minimum de
 compétences pour éviter la paralysie.

Un espoir, en matière d’urbanisme, le PLU
intercommunal ne verrait pas le jour. On ne
peut que s’en féliciter.

Le propre de l’élu c’est de faire face, de ne pas
subir. Telle est notre  conception de l’action
publique.

Bonne rentrée à tous,

Thibaut GRIPOIX (tgripoix@yahoo.fr)
Véronique PLESSIER CHAUVEAU

Stanislas CHESNAIS

Dans la dernière revue, de courageux
 ANONYMES de la majorité jugent les
 oppositions allant même jusqu’à décider ce sur
quoi elles doivent intervenir ! On comprend
pourquoi les conseillers de la majorité sont
dociles et muets depuis l’élection, aux ordres du
maire et de quelques-uns qui veulent tout  décider
sans concertation ni débat en commission. 
Ce n'était pas dans leur programme:
-La suppression des conseils de quartier, première
décision du maire dès son élection. Nous sommes
contre ce recul de la démocratie.
-La mise place de référents pour chaque quartier,
véritables shérifs de quartier, désignés par le seul
maire, chargés de recueillir les doléances
 ANONYMES. (Cela rappelle des heures noires)
Caméras en ville, beaucoup plus de policiers que
les villes voisines, approche sympathique des
 voisins vigilants, service d’alarme, n’était-ce pas
 suffisant ! Nous sommes contre cette dérive
 sécuritaire ANONYME. Le maire adjoint à la
 sécurité, M. Joncheray refuse de donner le  moindre
chiffre sur les incivilités dans notre ville pour

 justifier son injustifiable mise en place.(Le temps de
M.FOY où chaque commission de sécurité suivait
l’évolution des incivilités est révolu.) 
- La fermeture de la crèche Eugénie et la
 transformation en salle de bridge d’une partie de
la crèche Princesse : aucune concertation. Nous
sommes contre la réduction des places en crèche
(le financement de la salle de bridge a utilisé une
partie du montant réservé dans l’éco quartier
pour un gymnase. Entre  jeunesse et bridgeurs, ils
n’hésitent pas.
En revanche on trouve dans leur programme :
-Le détournement de la ligne 19, principal motif
de leur élection: un fiasco total. Nous savions
qu’ils ne l’obtiendraient pas avec les méthodes
 utilisées: la justice a tranché ! Quel échec !
-Le pouvoir à la CABS: les maires se sont
 repartagés les domaines stratégiques. Chatou:
finances,  Croissy: logements, Montesson:
 urbanisme, Houilles: transports, Sartrouville:
 présidence. Le Vésinet : les ordures ménagères
pour encore 6 ans ! Nous restons ignorés et
payons. Quel échec !

Cependant trois domaines ont eu notre soutien : 
Le droit à la carte famille pour les jeunes couples
et les femmes seules avec un enfant : nous le
réclamions depuis de nombreuses années. La
maire adjointe pour le scolaire et la petite enfance,
Mme Auvray, l’a fait. Nous l’avons soutenue pour
cette mesure de justice sociale. Bravo ! 
-Un programme de logements sociaux pour 
ne pas nous ruiner en indemnités et assurer 
une mixité sociale. Nous le réclamions depuis 
de nombreuses années. Le maire adjoint à
 l’urbanisme, M.Jonemann l’a fait. Bravo !
-le théâtre: si l'opposition n'était pas intervenue
avec force et détermination lors des conseils, ils
auraient commencé à achever le théâtre sans
aucun état d'âme.
Pour le futur, voici le conseil de Léonard de Vinci à
notre maire

« Savoir écouter, c’est posséder,
outre le sien,le cerveau des autres »

André MICHEL - Antoine LORENZI

GROUPE « J’AIME MA VILLE VIVANTE, SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUE »
Que nous réservent-ils ?

GROUPE UNION POUR LE RENOUVEAU DU VÉSINET
Un été studieux pour une rentrée chargée
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NAISSANCES : 
Juin 2015 : Marc Etorre (13), Casilda Perez
de Guzman (15), Côme Foulon (16), France
Jaudon (17), Jonathan Frey (18), Maël Looky
(18), Jad Bendada (23), Lukas Trébbia (26), Iris
Désormonts (29), Mathis Labadini (30).
Juillet 2015 : Jean Meunier (2), Gaspard Kindt
(9), Maxime Blanchard (10), Romy Caledit (11),
Charlotte Veyssiere (13), Valentin Veyssiere (13),
Chiara Jacques Rousseau (14), Jade Bernard
(15), Nazar Cocervei (16), Baptistine Assier de
Pompignan (19), Haja Barrie (22), Manon
Almeida Martin (24), Axel Chatenet (30).
Août 2015 : Emile Hernu (2).

DÉCÈS :
Juin 2015 : Jacques Pancera (10), Geneviève

Boydron épouse Verré (13), Bernard 
Fourt (20), Marie-Françoise Cado 
épouse  Stevignon (22), Paul Picarel (23),
 Yasmina Gadilhe veuve Caille (26), Jean
Aumont (27).
Juillet 2015 : Guy Volcy (8), Léonie Breil veuve
Régis (10), Geneviève Blanchard veuve Billon
(16), Simone Pérony veuve Mesureur (23),
Gérard Ranchon (24), Simonne Dupuis veuve
Bichon (30), Pierre Delval (31).
Août 2015 : Etienne de la Codre (1),
 Françoise Letort épouse Le Cam (1), Patrick
Boisson (12).

MARIAGES :   
Juin 2015 : Audrey Coudert et Timothy
Wachs (20), Hoang Pham et Martin

 Delannoy (20), Anouk Falgas et Paul
 Dalmasso (27), Hélène Le Rest et Grégory
Caray (27), Brigitte Vanhelleputte et Jean Avril
(27), Isabelle Comble et Oscar Da Costa
(27), Tiphaine de Pommereau et Adrien
 Baudet (27), Hélène Le Moult et Nicolas
 Bailleul (27).
Juillet 2015 : Charlotte Maliko et Mathieu
Gagnant (4), Véronique Croci et Michaël
Figueras (4), Nathalie Dumeunier et 
Stanislas Vert (4), Theodora James et William
Spilsbury (10), Elena Vakhrusheva et
 Guillaume Demangeat (15), Julie Dollé 
et Edouard  Cartier (17), Arlette Bley et 
Biti Dali (24), Zaira Moumi et Mabrouk 
Amari (24),  Ye-Bonne Koyama et Thierry
 Maldonado (31).

ETAT CIVIL

» PERMANENCES
sur rendez-vous

AU CIAV :

� Avocat : 1er samedi du mois

� Notaire : 3ème samedi du mois

� Écrivain public : le mercredi matin

� Mission Locale : le lundi après-midi, sur
rendez-vous auprès du 01 34 51 16 18

� Médiateur : lundi de 14h à 18h et 
1er et 3e samedi du mois de 10h à 12h. 
Sur rendez-vous.

» 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

� Info bus : 01 39 52 20 63

� Trésor public : 01 39 52 51 20

» LA VIE MUNICIPALE

� Standard de la mairie :
01 30 15 47 00

� Assainissement : 01 30 15 47 74

� 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

� Emploi : 01 30 15 47 02

� 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 54

� Régies : 01 30 15 47 17

� Services techniques : 01 30 15 47 28 / 88 91

� 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

� Voirie : 01 30 15 47 99

» COLLECTES CABS

� Ordures ménagères :
- en zone pavillonnaire : lundi et vendredi,
à partir de 6h.
- en zone urbaine et commerçante : lundi,
mardi, jeudi et samedi, à partir de 19h30.

� Emballages et papiers : mercredi, à partir
de 6h.

� Encombrants : mercredi à partir de 6h
selon secteur.

� Déchets végétaux : tous les mardis, à partir
de 6h.

� Déchets spéciaux, toxiques et DEEE :
le 1er mercredi du mois, de 10h à 14h,
place du Marché.

� Verre : mercredi en semaine impaire, 
à partir de 7h.

� Renseignements : 01 30 09 75 36

� Demandes de bacs et de maintenance : 
0 825 800 789  .



Notre 10ème programme à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Villa Baronne Gérard

Nouveau programme en secteur protégé sous  
l’autorité de l’architecte des bâtiments de France.

Saint-Germain-en-Laye - Tél. : 01 39 10 10 90
cottin.immobilier@jeco.fr

La proximité d’un prestataire  
indépendant présent  

au Vésinet depuis 2007.

Aucun frais d’adhésion.

Aucune démarche administrative,  
vous n’êtes pas employeur.

bricolage

jardinage

garde d’enfants

ménage

www.vestalie.com
131-135 Bd Carnot - 78110 Le Vésinet

Tél. : 01 30 71 10 00 
contact@vestalie.com 

Société de services à domicile agréée par l’État

NOUVEAU
Vestalie s’occupe aussi de  
vos locaux professionnels

122, boulevard carnot - 78110 Le Vésinet 
01 39 13 98 93

LE VÉSINET - PARC DES IBIS

Prix : 1 990 000 euros FAI

Emplacement calme et privilégié pour cette magnifique propriété en pierre 
de taille, à seulement 5 min du RER et au pied des IBIS. Elle vous séduira 
par sa qualité de construction, son agencement, ses volumes et son beau 
terrain arboré et clos de 1 700 m2 environ. Magnifique hall d’entrée,  
vestiaire, double réception avec parquet point de Hongrie et cheminée 
donnant sur terrasse, cuisine dînatoire, chambre. A l’étage : suite parentale,  
3 chambres bénéficiant d’une belle vue dégagée, grand dressing, w.c. 
indépendant. SOUS-SOL. GARAGE. Possibilité d’agrandissement. 
DPE : F  Réf. 3826

www.immobiliere-des-yvelines.fr - contact@idy.immo



01 39 15 84 84

  HABITAT DE CARACTÈRE :
-  Fenêtres bois “ à l’ancienne ”

repose de vos poignées 
(crémones-espagnolettes )

-  Portes d’entrée en réédition 
ou création. Repose des grilles 
existantes

   CRÉDIT D’IMPÔT 30% RGE

Prix
compétitifs

p.deschard@gmail.com

CAFÉ IN

RESTAURANT 
LE GRAND ATLAS
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CARRIÈRES
SUR-SE INE
11 avenue Mar. Juin

01 39 15 94 00
w w w . w e l d o m . f r /
car r ie res-sur-se ine

Horaires :

Du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 14h00 à 19h30

Le samedi de 9h30 à 19h30

Le dimanche de 9h30 à 13h00

 2 200 m2 de magasin

 25 000 réf. en stock

 11 conseillers expérimentés

  Services Découpe 
Bois - Verre - Plexy, 
Peinture à la Teinte et 
Livraison à domicile

  A moins de 10 minutes 
du Vésinet

 Parking souterrain gratuit

WELDOM une entreprise

Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30
le vendredi et le samedi sans interruption de 8h30 à 19h30 - le dimanche de 8h30 à 13h

45 Rue Maurice Berteaux - 78600 Le Mesnil-le-Roi
01 39 12 17 31 - www.lesjardinsdumesnil.fr GRATUIT


