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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 : Service Communication / Crédits photos : Bruno Dupuis, Christine Ghestem/ Photo couverture : Stéphane Tubau / 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 mai 2016.

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

Madame, Monsieur,

Cette année encore, j’ai décidé que la part
communale des impôts locaux n’augmenterait
pas, et ce, malgré le contexte budgétaire
 toujours plus contraint et malgré la pression de
l’Etat qui réduit nos dotations globales de
 fonctionnement et ponctionne nos recettes.  

Malheureusement, le Conseil Départemental
des Yvelines, lui, n’a pas réussi à équilibrer son
budget et augmentera de plus de 60%  la part
départementale de la taxe foncière, décision
qui nous est étrangère mais qui aura un effet
négatif sur les taxes que devront payer les
 Vésigondins.

Depuis notre arrivée, des efforts considérables
ont été réalisés par nos élus et nos services,
efforts de rationalisation des dépenses
 courantes et d’optimisation du fonctionnement
de notre commune. Cet élan sera poursuivi
tout au long de cette année.

Notre bonne gestion communale nous
 permet de maintenir un ambitieux
 programme d’investissement, débattu lors du
dernier Conseil Municipal.

Je vous laisse découvrir en pages 6 et 7 le
détail de ces projets, dans la poursuite des trois

axes qui guident notre action pour 2016 et 
au-delà :

• Investir pour nos enfants, pour leur bien
être bien sûr et pour leur sécurité. Des
 travaux conséquents vont être engagés dans
les équipements qu’ils fréquentent : le stade
des Merlettes, la crèche des Charmettes, la
bibliothèque…

• Maintenir la qualité de notre cadre de vie
aujourd’hui et anticiper les besoins et
 l’urbanisme de demain en fonction des aspi-
rations et des attentes de tous. Je souhaite
juste évoquer la Place du Marché, verrue de
notre centre-ville, pour laquelle nous allons
décider ensemble, dans des ateliers de
concertation, de l’affectation. Par ailleurs un
imposant programme de remise à niveau et
d’éclairage de nos voiries sera déployé.

• Rendre plus accessible la Ville, dont un pilier
clé sera la création de l’ascenseur pour la
salle de cinéma Jean Marais. Cette mise en
accessibilité de toute la Ville, j’y crois, car je
veux que, quel que soit son âge, quelles que
soient ses capacités physiques, chacun puisse
bénéficier de tout ce que notre commune a
à lui offrir.

Je reste toujours à votre écoute et remercie
encore chaleureusement tous ceux d’entre

vous qui nous marquent, par leurs messages
d’encouragement ou par leur engagement,
leurs soutiens pour maintenir un Vésinet à la
qualité de vie exceptionnelle.

Bien à vous, 

Bernard Grouchko,
Maire du Vésinet. 



� 19h30. Théâtre, marionnettes Les nouvelles
aventures de Peer Gynt d’après Henrik Ibsen –
Sortie en famille à partir de 9 ans
Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann

Dimanche 24
11h. Journée nationale du souvenir des
 victimes et des héros de la déportation
Cérémonie dans la cour de la Mairie, devant le
monument aux morts

Dimanche 8
11h30. 71ème anniversaire de la Victoire du 
8 mai 1945.
Cérémonie commémorative dans la cour de la
Mairie.
Avec les associations d’Anciens Combattants,
la chorale O Musica, le Conseil Municipal Junior
et l’Harmonie municipale. 
12h. Vin d’honneur

MAI

EN JUIN,  
LES WEEKEND 
SONT FESTIFS !!!

Notez dans vos tablettes !

Samedi 4 juin de 10h à 18h : Oxygène,
Fête de la Jeunesse et du sport au Stade
des Merlettes

Samedi 11 et dimanche 12 juin : Gala de
la Danse

Samedi 18 juin : Fête du Jumelage 

Dimanche 19 juin : Fête de la Marguerite

Mardi 21 juin : Fête de la Musique

Rendez-vousRendez-vous
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Jeudi 10
20h30. Conseil communautaire
Espace Chanorier à Croissy-sur-Seine

Samedi 12
� 15h. Les petites conférences de la Boucle 
« Le métier de danseur étoile », avec
 Elisabeth Platel. 
Cinéma Jean Marais

� 20h45 : ballet Malandain Ballet Biarritz.
Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann

Mardi 15
20h45. Spectacle lyrique Sorcières. Opéra
manipulatoire – tout public à partir de 12 ans.
Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann

Vendredi 18
20h45. Théâtre, humour La fin du monde est
pour dimanche de et avec François Morel
Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann

Samedi 19
� 8h-19h. Marché aux plantes. Place du Marché
� 14h30. Bal costumé « Le cirque », aux Ibis,
pelouse des Fêtes

� 19h30 : soirée AVF pour les adhérents et les
nouveaux Vésigondins

Dimanche 20
� 8h-19h. Marché aux plantes. Place du Marché
� 17 h. Concert Ensemble Cleta - Musique
française des 17e et 18e siècles : Bernier,
Charpentier, Destouches, Dandrieu, Hotte-
terre… Temple - 1, route du Grand Pont.
Libre participation aux frais.

Mardi 22
20h45. Concert de blues, Eric Bibb & Jean-
Jacques Milteau 
Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann

Jeudi 24
� 20h30. Conseil municipal, à la mairie
� 20h45. Musique classique Dana Ciocarlie &

Nicolas Dautricourt. Duo piano et violon
Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann

MARS Mercredi 30
14h30. Croque-ciné L’enfant Lion
Cinéma Jean Marais

Samedi 2
15h. Les petites conférences de la Boucle 
« Les grands singes : que nous apprennent-ils
sur la médecine et les soins ? » avec Sabrina
Krief, primatologue au Muséum d’Histoire
Naturelle.

Dimanche 3
8h à 18h. Vide-grenier du quartier Princesse
11h30 à 15h30. Foulées de la Marguerite. 
Rendez-vous place de l’Église (p.22)

Lundi 4
14h-16h. Permanence du Secours populaire.
CIAV

Mercredi 6
20h30. Opéra La flûte enchantée de Mozart
Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann

Samedi 9
20h45. Ballet numérique, hip hop Pixel par la
Cie Käfig
Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann

Dimanche 10
15h. Nouveau film de Disney, Le Livre de la
Jungle au cinéma du Vésinet au profit du
Rotary et de l’association « Espoir en Tête »

Mardi 12
14h-19h30. Don du sang. Maison du
 Combattant

Mercredi 13
14h-19h30. Don du sang. Maison du
 Combattant

Jeudi 14
� 14h-19h30. Don du sang. Maison du
 Combattant
� 20h30. Conseil communautaire
Espace Chanorier à Croissy-sur-Seine

AVRIL

A VOS AGENDAS

Retrouvez le calendrier du CCAS en 
page 15.
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Vie municipaleVie municipale

Lors de son Conseil Municipal du 7 décembre
dernier, la Ville d’Oakwood avec laquelle Le
Vésinet est jumelée depuis 1973, a autorisé
son maire William D. Duncan à passer une
résolution « Condamnant les attaques
 terroristes à Paris, et offrant ses pensées et
prières aux victimes, condoléances à leurs
familles, et l’engagement de solidarité avec la
France et sa ville jumelle, Le Vésinet, vis-à-vis de
cet horrible attentat contre la liberté. »
Le texte de cette délibération a été mis
 temporairement à la disposition du Comité de
Jumelages par le Maire, Bernard Grouchko ; 
les élus d’Oakwood soulignent notamment
que la France est la plus ancienne alliée des
Etats-Unis, depuis le Marquis de Lafayette, et que

le peuple des Etats-Unis et de la France
 partagent mutuellement une dette de  gratitude
qui remonte à la formation de nos républiques et
au travers de deux guerres  mondiales. 
Consultez l’original de ce document au bureau
du Comité de Jumelages dans le CIAV, jusqu’au
2 mai prochain !

Les gagnants du concours de dessin organisé
par le CIAV à l’occasion de ses Journées 
Portes Ouvertes qui se sont tenues le 

10 février sont : Juliette pour les 3 à 6 ans,
Charles pour les 7 à 9 ans et Thomas 
pour les 9-12 ans. L’ensemble des  dessins 

sera exposé lors du Bal Costumé qui se 
tiendra le samedi 19 mars sur la pelouse des
Fêtes.

OAKWOOD (OHIO), VILLE JUMELLE DU VÉSINET, 
A PASSÉ UNE RÉSOLUTION POUR LA FRANCE

WOOD COTTAGE ARTS AU JARDIN
La seconde édition de l’exposition en plein air « Wood Cottage : Arts au 
Jardin 2016 » se tiendra les samedi 28 et dimanche 29 mai.
Le parc du Wood Cottage, 122 bd des Etats Unis accueillera de 11h à 19h  les
artistes peintres et sculpteurs du Vésinet. 
Venez nombreux les découvrir !

GAGNANTS DU CONCOURS DE DESSINS

 Thomas Juliette    Charles



Dans quel contexte s’est 
présenté le débat d’orientations
budgétaires de 2016 ? 
L’environnement économique et les finances
publiques se dégradent une fois de plus pour
2016. Les années qui s’annoncent seront
 difficiles, et nous devrons résoudre un terrible
effet de ciseau entre cette chute sans
 précédent des dotations de l’Etat affectées aux
collectivités et la multiplication des charges
transférées ; au Vésinet, c’est une perte de
 ressources de 3,5M€ en 2016, par  rapport au
budget 2013. L’Etat se désengage mais la 
commune doit assurer ses missions.

Quelles orientations pour
notre Ville ? 
Une gestion saine, rigoureuse et pragmatique
de nos finances est la seule bonne réponse à
ce défi sans précédent. La Municipalité a pu le
relever tout en maintenant un haut niveau
 d’investissement, en agissant notamment sur 
les charges générales et les charges de
 personnel, premier poste budgétaire de la Ville,
sans augmenter la pression fiscale ni alourdir le
poids de la dette de 13 M€ au 1er janvier 2016.

Un plan d’investissement
 réaliste et ambitieux consacré
aux priorités du Vésinet pour
les années à venir : 
� savoir investir pour nos enfants, 
� maintenir une qualité de notre cadre de vie
exceptionnel 

� rendre la Ville plus accessible.

Investir pour nos enfants, c’est
leur donner des structures
plus confortables et mieux
sécurisées pour permettre leur 
plein épanouissement. C’est ainsi que 
nous  prévoyons un programme de plus 
de 850 000€ à destination de nos crèches
notamment celle des Charmettes, de 
nos écoles, de nos équipements sportifs : 
stade et Gymnase McNair, et culturels 
comme la bibliothèque. Ces travaux, loin
d’être de  simples dépenses d’entretien, 
permettront de redonner à ces équipe-
ments leur pleine  fonctionnalité et le 
cadre agréable et sûr dont nos enfants 
ont besoin.

Maintenir la qualité de notre
cadre de vie, c’est respecter
l’exception qui fait Le Vésinet,
en nous montrant dignes de cet héritage et en
regardant vers le futur. 
2,3 M€ seront investis au maintien de notre
patrimoine bâti ainsi qu’à notre exception
 environnementale. Pour notre confort et notre
sécurité, un effort particulier sera fourni sur les
voiries et trottoirs, et sur notre éclairage
public, en travaux structurels. Un plan de
 circulation douce, accordant une place plus
importante aux déplacements cyclistes, sera
également mis en place. Le  théâtre sera  l’objet
d’importants travaux pour améliorer son
confort et la  sécurité.

6

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES :
NOS CHOIX POUR 2016 !

DOBDOB
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Rendre notre ville plus
 accessible, c’est offrir à tous 
la possibilité d’en profiter
 pleinement. Notre programme de
 réfection des voiries intègre un volet ambitieux
d’adaptations des trottoirs, mais aussi
 d’équipement pour les mal voyants… De plus,
un premier groupe scolaire 100% accessible
sera livré cette année, et  l’accueil du cimetière
sera adapté.
Nous avons également décidé l’installation de
l’ascenseur permettant l’accès au cinéma,
 équipement attendu de tous depuis des
décennies ; il sera opérationnel dès l’automne
prochain. 
En tout, ce sont près de 350 000€ qui seront
investis en 2016 pour cet ambitieux programme
d’accessibilité, que nous entendons poursuivre
ces prochaines années.

Enfin, ce plan d’investissement
laisse une place à notre vision
du Vésinet de demain : 

� Le Parc Princesse continue son dévelop-
pement : ce nouveau quartier fera partie
intégrante de notre Ville. 

� La mise en chantier d’un nouvel outil 
de protection de notre urbanisme, l’AVAP
(Aires de valorisation de l'architecture 

et du patrimoine), nous permettra de
 valoriser les constructions futures tout en
respectant l’exception de notre Ville. 

� Le lancement des études préliminaires de
la Place du Marché et du quartier
 République, afin d’identifier les possibilités
techniques pour envisager de futurs usages.
Nous souhaitons reconduire la même
méthode participative et transparente que
nous avons appliquée  avec succès pour le
Parc Princesse. 

Ces programmes se traduisent concrètement
par plus de 750 000€ d’investissement que
nous avons prévu pour 2016.

Ce sont donc plus de 4,2 M€ qui seront
 investis cette année dans ces programmes
ambitieux, malgré le contexte difficile. 

La municipalité a mis en place
une gestion rigoureuse de
nos finances et a agi sur deux
leviers principaux.

Nos décisions ont tout d’abord permis de
réduire le montant des charges générales de
3,9 % en 2015 : 

� Meilleure gestion de la dépense publique
mieux affectée, et mieux contrôlée

� Renégociation des contrats avec nos
 prestataires et fournisseurs, 

� Développement d’une politique d’achats
groupés avec les communes voisines.

Le second levier concerne les charges de
 personnel qu’il convient d’optimiser tout en
gardant à l’esprit les impacts humains. Chaque
décision pour chaque situation a été réfléchie,
mesurée et accompagnée. Nous continuerons
à accompagner le personnel de notre Ville
pour se former, s’adapter et évoluer avec
 l’objectif de servir notre population. 
Les actions entreprises sont : 
� Réorganisation des services, 
� Dématérialisation des procédures, 
� Mutualisation d’activités entre services,
� Redéfinition de certains enjeux. 
� Non-remplacement systématique des
départs à la retraite, de mutations d’agents
ou de certains contrats. 

Pour 2016, nous maintenons ces efforts
 nécessaires et tablons sur nouvelle baisse de
3.4% de la masse salariale.

Grâce aux efforts de tous, nous n’envisageons
pas de hausse des taux de la part communale
pour cette année.

Que va-t-il se passer avec la
hausse de la part départe-
mentale de la taxe foncière ?

Le 22 janvier, le Conseil Départemental a 
voté la hausse de 66 % du taux de la taxe
 foncière sur les propriétés bâties, passé de 
7,58 % à 12,58 % pour faire face à ses
 difficultés  budgétaires. L’impact sera réel pour
chacun d’entre nous. Le département a
 supprimé en 2016 une subvention pour les
crèches du Vésinet de 200 000 € ; souhaitons
que le Conseil Départemental sache trouver
des économies dans son fonctionnement pour
ne pas contribuer lui aussi, dans les années, à
venir à l’étranglement financier des communes
et à la hausse perpétuelle de nos impôts.

Retrouvez le détail du document du DOB sur
le site de la Ville : 
http://www.levesinet.fr/le_vesinet/menu_haut/
la_mairie/budget

DOB
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LE VÉSINET, AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
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Pierre
FOND

Maire de Sartrouville, Président

Jean-Yves
PERROT

Maire de Marly le Roi, 1erVice-Président en charge des Finances & 
perspectives 

Jacques
MYARD

Député-Maire de Maisons Laffitte, 2èmeVice-Président en charge de 
l’urbanisme

Pierre
MORANGE

Député-Maire de Chambourcy, 3èmeVice-Président en charge de la 
dynamisation et de l'attractivité du territoire à l’international

Emmanuel
LAMY

Maire de Saint-Germain-en-Laye, 4èmeVice-Président en charge du Secrétariat
du Conseil, de  l'administration générale et des Ressources Humaines

Laurence
BERNARD

Maire du Pecq, 5èmeVice-Président en charge du Transport pour la  Boucle
Ouest (branche Saint-Germain du RER)

Alexandre
JOLY

Maire de Houilles, 6èmeVice-Président en charge du Transport pour la
 Boucle Est (branche Cergy du RER)

Ghislain
FOURNIER

Maire de Chatou, 7èmeVice-Président en charge des relations intercommunales,
 8 départementales, régionales & recherches de financements européens

Dominique
LESPARRE

Maire de Bezons, 8èmeVice-Président en charge de de la Politique de la Ville

Bernard
GROUCHKO

Maire du Vésinet, 9èmeVice-Président en charge de l'environnement, du
développement durable, de la collecte et traitement des déchets

Arnaud DE
BOURROUSSE

Maire de Carrières-sur-Seine, 10èmeVice-Président en charge du
 développement économique pour la Boucle Est

Jean-Roger
DAVIN

Maire de Croissy-sur-Seine, 11èmeVice-Président en charge de la politique de
l’Habitat et du logement

Pierre-François
VIARD

Maire de Louveciennes, 12èmeVice-Président en charge du développement
économique pour la Boucle Ouest

Serge
CASERIS

Maire du Mesnil le Roi, 13èmeVice-Président en charge de la mutualisation et
l'optimisation des ressources

Marcelle
GORGUES

Maire de Port Marly, 14èmeVice-Président en charge du patrimoine et du
tourisme

Daniel
LEVEL

Maire de Fourqueux, 15èmeVice-Président en charge de la mise en place de
la GEMAPI

LE VESINET ET 
LA CA SGBS 

VOUS OFFRENT 
DE DECOUVRIR 
« UNE DOUCE
REVOLTE »

Et si montrer des choses positives, racon-
ter des histoires inspirantes qui font du
bien, était la meilleure façon de résoudre
les crises écologiques, économiques et
sociales, que traversent notre pays ?

Pour la seconde année consécutive, la ville
du Vésinet s’associe à la Communauté
 d’agglomération Saint Germain Boucles de
Seine pour participer à la 33ème édition du
Festival international du film  d’environ -
nement qui se tiendra du 5 au 12 avril.

Ce Festival a pour vocation de sensibiliser,
informer et faire prendre conscience au
public de la fragilité de notre planète si
besoin en était encore. 

Le Festival permet ainsi de diffuser, en
 compétition officielle ou hors-compétition,
des documentaires forts et porteurs d’un
message d’espoir sur ces hommes qui
 tentent de trouver des solutions afin de
faire avancer notre monde.

Cette année, ce sont 113 films et web
documentaires, qui seront projetés à 
Paris et dans de nombreuses villes aux
alentours, dont Le Vésinet, au cinéma Jean
Marais. Nous pourrons ainsi découvrir
 gratuitement le vendredi 8 avril, à 20h30,
le film belge Une douce révolte ou à la
 rencontre des mouvements citoyens qui
réinventent le monde.

La communauté d'agglomération Saint
 Germain Boucles de Seine (SGBS) est née 
le 1er janvier 2016 de la fusion de la CABS
avec la Communauté d'Agglomération Saint-
 Germain Seine et Forêts, la Communauté de
Communes Maisons-Mesnil et l'intégration de
la commune de Bezons.
Cette nouvelle carte met plus que jamais Le  Vésinet
au cœur de cette entité de 330 000 habitants,
qui trouve, avec les villes situées sur l’autre rive de la

Seine, des partenaires aux profils, à la taille et aux
problématiques très similaires à ceux du Vésinet.
Le Bureau communautaire a été élu par 
le Conseil Communautaire et est composé 
du Président de la CASGBS, Pierre Fond, 
de 15 vice-Présidents et de 4 conseillers
 communautaires délégués.
Ce Bureau a pour rôle essentiel de définir la
politique de la Communauté d'Agglomération.
Les vice-présidents sont les suivants :
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Stage du mois d'avril.
Ce n'est pas moins de 100 kilos de truites
que les jeunes stagiaires mettront à l'eau
pour le stage du mois d'avril.
Après un bref apprentissage des montages,
de l’utilisation d'une canne et du moulinet,  ils
pourront déambuler le long de la rivière
avec de précieux conseils en poche !
Les  truites en provenance de Normandie

pourront être capturées de 3 façons
 différentes durant les deux jours !
École de Pêche Didier Delannoy -  Boucle 
de la Seine, le Vésinet 
6 Bis rue Henri Cloppet
78110 Le Vésinet
06 58 28 76 89
www.ecoledepeche.net
https://www.facebook.com/edp.levesinet

L'ECOLE D'INITIATION
SPORTIVE L’U.S
VÉSINET EN

QUELQUES MOTS...
Le mercredi et le samedi de 13h30 à
16h00 au Stade des Merlettes
Dans notre Ecole Multisports les enfants
âgés de 4 à 12 ans pratiquent de  septembre
à juin une multitude d'Activités Sportives
visant à s'approprier les  différents domaines
d'action que  représente le sport. Les enfants
ont  l’occasion de s’initier aux différents
sports et de s’orienter par la suite dans une
 section appropriée à leurs compétences.
Les sports pratiqués à l’EIS sont : Tennis,
Basket-Ball, Judo, Gymnastique/mini-
 trampoline/corde, Base-Ball,  Athlétisme,
Football, Fitness, Course d'Orientation,
Hockey, Hand-Ball, Ultimate (frisbee),
 Badminton, Flag foot/Flag rugby, Expression
Corporelle, etc. Tout le matériel adapté
est fourni Le dernier mercredi de Juin,
nous organisons des "Olympiades" avec
remise de médaille afin de tester les
 progrès de vos petits champions ! Nous
terminons l’année sportive par un goûter
géant en attendant la saison prochaine...
Renseignements et inscriptions au  secrétariat
de l’USV, 73 bis rue des  merlettes 78360
Montesson, le mercredi de 14h à 15h45 et
le samedi de 9h à 11h45 
01 39 52 20 29 ou
www.wix.com/usvccle/eis

Claude Abad est décédé le 21 janvier dernier des suites d’une longue maladie.
Il était garde-pêche de l’association « L’Epuisette du Vésinet » depuis plus 
de trois ans.
La Ville adresse à sa famille et ses amis toutes ses condoléances.

SECTION
GYMNASTIQUE DE L’USV
Samedi 12 mars prochain, nous réunirons
toutes nos gymnastes pour notre habituelle
compétition intra-club : les groupes loisirs
concourront face à un jury de professeurs,
tandis que nos gymnastes en compétition
 présenteront leur enchaînement avant la
 compétition départementale du lendemain.
Rendez-vous au gymnase des Merlettes, à 16h.

CABS

ÉCOLE DE PÊCHE DIDIER DELANNOY

L’USV TENNIS ORGANISE 
RÉGULIÈREMENT DES RENCONTRES 

POUR LES JEUNES ET POUR LES ADULTES
Le Tournoi Galaxie de Noël a permis à 
50 enfants de moins de 12 ans de se
 rencontrer pour des échanges.
Charles Zielonka a gagné le tournoi de l’US
Vésinet dans la catégorie des 8 ans, et Stanislas
Blandel a remporté le tournoi du Mesnil chez
les enfants de 7 ans.

Des participants au Tournoi Galaxie de Noël 2015

Comme chaque année, les familles se sont
retrouvées au mois de janvier pour les doubles
surprises et pour la Galette des rois.

La traditionnelle Galette des rois à l’USV Tennis le 17 janvier 2016

Stages des vacances de Printemps : les
 inscriptions sont ouvertes !
Pour les jeunes, des stages sont proposés en
formule 1/2 journée ou journée complète,  du
lundi 18/04 au vendredi 22/04, et du lundi
25/04 au vendredi 29/04
Pour les adultes : des stages sont organisés en
soirée aux mêmes dates
Tous les stages sont encadrés par des
 enseignants DE (Diplômés d’Etat) Inscriptions :
secrétariat (01 39 52 27 20) ou site web
(www.usv-tennis.net)
Les courts en terre battue vont ouvrir
 prochainement
Les terrains sont en cours de rénovation.
Rejoignez-nous et venez les tester !
L’équipe de l’USV Tennis

Union Sportive du Vésinet – section Tennis
Stade des Merlettes 78110 Le Vésinet
WWW.USV-TENNIS.NET
01 39 52 27 20 
usv-tennis@orange.fr

Charles Zielonka, 
vainqueur à l’US Vésinet

Stanislas Blandel, 
vainqueur au Mesnil
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Sécurité / StationnementSécurité / Stationnement

Le 26 novembre dernier des membres de l’ASAF
du département des Yvelines se sont réunis au
Vésinet dans la salle de réunion des Anciens
Combattants.
L’Association de Soutien à l’Armée Française 
est une association loi de 1901 créée en 1983.
Elle est indépendante de tout pouvoir, sans 
aucun caractère politique ou syndical et 
ne reçoit aucune subvention. Forte de 
4000 adhérents, dont 500 associations, elle 
représente plusieurs centaines de milliers de
 personnes et fait partie des 12 associations
représentatives du monde combattant qui sont
régulièrement consultées par les Autorités 
Nationales.
Son but est de défendre l’honneur de l’armée

et de ses soldats s’ils sont injustement mis en
cause pour des actions ordonnées par les
autorités politiques françaises. Elle diffuse aux
plus hautes autorités civiles et militaires ainsi
qu’aux principaux medias et relais d’opinion,
des informations par voies électronique et
 postale. Elle adresse à ses adhérents un bulletin
trimestriel. 
Elle agit en concertation avec les associations et
tous ceux qui contribuent à promouvoir 
l’esprit de défense. Le correspondant défense du
Vésinet est Jean-Michel Joncheray, Maire-
adjoint. Pour le département des Yvelines 
c’est Eric Hervé-Bazin, Vésigondin depuis près 
de 40 ans, qui représente et anime l’ASAF
 (hervebazin@orange.fr).

Depuis février, pour améliorer la qualité 
de vie des Vésigondins et encourager les
mobilités douces, la durée du stationnement
en zone verte a été portée à 4 h, au lieu de 

6 h auparavant. Les riverains qui habitent en
zone verte doivent  systématiquement apposer
leur Carte de Résident, délivrée en  mairie, qui
leur permet de se garer dans leur rue sans
 limitation de temps. Pensez donc à vérifier la
bonne date de validité de votre Carte de
 Résident ; le cas échéant,  présentez-vous à
 l’accueil de la  Mairie avec la carte Grise de
votre véhicule et un justificatif de domicile pour
la délivrance immédiate de votre carte de
 résident ! A défaut et pour les visiteurs des
riverains, le disque européen est indispensable
et le stationnement est  autorisé 4 h.
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LA SÉCURITÉ DES
CYCLISTES EST
ÉGALEMENT
L’AFFAIRE DES
VOITURES !

Le cadre paysager du Vésinet est particu-
lièrement propice à l’usage du vélo, que ce
soit pour aller au collège, au lycée, sur son
lieu de travail ou en promenade. Nous
vous rappelons que l’état du vélo parti-
cipe à votre sécurité : pensez à  vérifier le
bon état de l’éclairage, des freins et des
pneumatiques de vos vélos ! Le port du
casque est vivement conseillé.
Par ailleurs, la Ville vient d’acquérir 
5 radars pédagogiques qui sont installés
sur nos axes pour sensibiliser les
 conducteurs à la vitesse excessive à
laquelle ils peuvent circuler. Pour la
 sécurité de tous, pour le calme de nos
rues, ces radars nous rappellent que ce
n’est pas parce qu’un itinéraire est bien
connu que l’on peut se permettre de
l’emprunter au-delà de la vitesse légale.
Les voies sont partagées par tous les
 utilisateurs et le respect des vitesses
 permet une bonne cohabitation de tous.

Ces 5 radars sont appelés à être déplacés
régulièrement pour que les bonnes
 habitudes soient reprises par tous, dans
tous les quartiers de la Ville.

EVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION 
SUR LE STATIONNEMENT 
EN « ZONE VERTE »

L’ASAF S’INVITE AU VÉSINET
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Plus d’un an après la mise en place de la
Réforme des Rythmes Scolaires, la Ville 
a  souhaité rédiger un Projet Educatif 
Territorial (PEDT) pour illustrer sa volonté 
de proposer à nos enfants une offre éduca-
tive et pédagogique non seulement de qualité 
mais aussi coordonnée avec les activités
 académiques du temps scolaire.
Engagée par Valérie Auvray puis Martine
Geneix, Maire-adjointe aux Affaires Scolaires 
et Frédérique Rabian, Conseillère municipale
déléguée, l’application dans la Ville de la
Réforme des Rythmes Scolaires, mise en 
place dès la rentrée 2015, est un élément clé
pris en compte dans cette politique globale
autour de l’enfant.

La Ville a-t-elle besoin d’un
PEDT ?
La Commune du Vésinet, dispose pour 
nos plus jeunes, de structures d’accueil
 conséquentes et ce, depuis plusieurs années.
Cependant aucun schéma global n’avait été
jusqu’alors mis en place pour permettre 
une offre coordonnée, dans un objectif 
lisible et harmonieux de l’ensemble des 
co-éducateurs : enseignants, fédérations de
parents, animateurs qualifiés, éducateurs
 sportifs, Atsem, intervenants associatifs…
C’est dans le but d’articuler et d’équilibrer 
les temps scolaires et extrascolaires, et de
construire ensemble la continuité éducative,
que la Ville a souhaité s’engager dans ce Projet
Educatif  Territorial.
Il prend la forme d’un engagement contractuel
de trois ans et, après sa présentation en 
Commission scolaire et son approbation en
Conseil Municipal, a été signé par le Maire, 
Bernard Grouchko, bien sûr, mais aussi par le
Préfet, le Directeur Académique des Services
de l’Education Nationale et la Direction de la
Caisse d’Allocations Familiales.
Loin de couvrir les dépenses imposées par la
Réforme des Rythmes Scolaires, que la Ville a
choisi d’assumer sans refacturation aux familles,
la mise en place de ce PEDT permet le
 déblocage par la CAF des Yvelines d’une
 subvention de 50€ par an et par enfant  scolarisé
dans le public, sur les 3 ans de  l’engagement.

Quels sont les acteurs et
quels seront les bénéfices
pour nos enfants ?
Ce projet impose des ponts et des occasions
de dialogues entre les différents intervenants,
qu’ils soient agents de l’Education nationale, de

DÉVELOPPEMENT D’UNE POLITIQUE
COHÉRENTE AUTOUR DE L’ENFANT 

Le Vésinet a mis en place un Projet Educatif Territorial 

ScolaireScolaire
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Pour renforcer les effectifs de certains de 
nos établissements scolaires maternels et
 primaires, Martine Geneix et
 Frédérique Rabian ont modifié la
carte scolaire de la Ville. 

Après consultation des Fédéra-
tions de parents d’élèves en
Commission Scolaire, le Conseil
Municipal a accepté cette nouvelle
 sectorisation. 

Elle tient compte d’une part de la
baisse  d’effectifs dans  certaines
écoles, et d’autre part de l’apport
de populations qui vont pouvoir
s’installer dans des  bâtiments
 collectifs finis cette année comme
le nouvel immeuble situé sur le
terrain des Aiguilleurs près du
Square Watteau qui doit être livré
pour la rentrée 2016.

A plus long terme, cette carte
 anticipe  l’arrivée des familles qui
s’installeront dans les différents
projets immobiliers prévus dans 

les 3 prochaines années, dont ceux du Parc
 Princesse.
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UNE NOUVELLE CARTE SCOLAIRE 
PLUS ÉQUILIBRÉE



• Stimuler le désir de découvrir et d’apprendre
en favorisant l’acte volontaire et le libre choix

• Favoriser l’expression et développer ses
 aptitudes dans un domaine ou une activité.

• Développer la coopération, l’entraide, le
 partage, la solidarité, la vie en collectivité

• Etablir un rythme de
 journée en relation avec les
besoins de la tranche d’âge
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la Ville ou membres d’Associations agréées, de
sorte que les contenus et les messages
 adressés aux enfants soient cohérents et
complémentaires. Ce projet réunit l’ensemble
des acteurs de la communauté éducative et
des partenaires  institutionnels pour construire

et suivre sa mise en œuvre. Ainsi, un comité de
pilotage  réunissant les partenaires engagés
travaille à intervalles réguliers pour évaluer la
mise en œuvre du PEDT.
Les 3 objectifs de cette politique ont pour fil
conducteur un plus grand bien être de  l’enfant.

Les parents des
enfants nés en
2013 sont invi-
tés à se rendre
au service Vie
Scolaire de la
mairie entre le
mardi 8 mars et
le samedi 2 avril
de 9h à 11h45

pour constituer le dossier d’inscription.

Des pièces sont nécessaires, tels le livret de
famille, un justificatif de domicile de moins de
3 mois, la pièce d'identité du parent présent à
l’inscription, le carnet de santé de l’enfant et,
en cas de divorce, le jugement indiquant le
lieu de résidence de l’enfant.
Par ailleurs et en prévision de la rentrée à
la « grande école », le service Vie Scolaire

adressera un courriel aux parents des
enfants en grande section dans le courant du
mois de mars, leur demandant la confirmation
de leur lieu de résidence en septembre
 prochain. En retour, le service leur adressera
le certificat d’inscription administrative pour
l’école  élémentaire de leur secteur, document
 indispensable pour pouvoir prendre rendez-
vous avec la directrice de l’établissement qui
confirmera l’inscription.

ScolaireScolaire

La Ville lutte contre le
gaspillage alimentaire

La lutte contre le gaspillage alimentaire (GA),
depuis la préparation des repas jusqu’à leur
distribution en cantine, représente un enjeu de
taille pour le Programme local de prévention
des déchets porté par la Communauté
 d’agglomération Saint Germain Boucles de
Seine depuis bientôt cinq ans. 
Avec environ 16 kg/élève/an de produits
 gaspillés au sein des écoles  primaires de
l’Hexagone, c’est dès le plus jeune âge que la
Communauté d’agglomération a choisi de
continuer à agir aux côtés des villes. Les
 économies réalisées par ces dernières
 pourront être réinvesties dans l’amélioration
de l’équilibre alimentaire des repas servis ou
encore la qualité des produits  proposés.

Au Vésinet, c’est l’école élémentaire Pallu qui,
la première, se fera  accompagner par un
prestataire de manière à circonscrire le GA
dans sa totalité. 

Par là même, la Ville anticipe la
 réglementation qui oblige les  collectivités
 territoriales à mettre en place une démarche
de lutte contre le GA au sein de leurs
 établissements de restauration collective
avant le 1er septembre 2016.

L’enjeu écologique est aussi évident sur le plan
climatique puisque le gaspillage alimentaire est
le 3ème émetteur mondial de gaz à effet de
serre après la Chine et les États-Unis !

• Assurer la concertation entre les différents
acteurs et partenaires 

• Prendre en compte l’enfant dans la
 structuration et l’organisation de sa journée

• Elaborer des démarches, des  modalités et des
outils communs aux divers acteurs 

• Faciliter l’accueil des enfants malades ou handicapés
• Favoriser l’accès aux services périscolaires et aux activités associatives extra- scolaires 

Garantir la 
cohérence et la
complémentarité
entre les temps 
et les espaces 
de l’enfant. 

Encourager l’égal
accès à tous 
les enfants.

Favoriser 
l’épanouissement
de l’enfant.

LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES SONT OUVERTES POUR LES FUTURS ÉLÈVES
DE PETITE SECTION DE MATERNELLE ET LES CP !
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Agenda du CCASAgenda du CCAS

EN MARS
Mercredi 16 : visite commentée du
Musée Picasso. La collection du Musée Picasso
Paris compte plus de 5000 œuvres. Elles 
sont présentées dans le joli cadre de l’Hôtel 
Salé. Tarif : 37€. Attention aux horaires. 
Départ : 12h30 place des Charmettes - 12h45
 résidence Sully : place de la République - 13h
résidence Jean Laurent : 20 rue Jean Laurent.

Jeudi 17 : 12h résidences Jean Laurent et
Sully : déjeuner. Nous fêterons les anniversaires
des résidents nés en mars. Tarif : résidents
11,85€. Personnes extérieures : 13,40€.

Vendredi 18 : 15h résidence Jean
 Laurent : Chorale.
Venez écouter « Les Campanules » en
 compagnie des enfants de l’école maternelle
du Centre. Gratuit.

Mardi 22 : 11h15 résidence Jean Laurent
reprise des cours de yoga / relaxation avec
Irène. Forfait de 10 cours vésigondins : 47€,
hors commune : 59€.

Mercredi 23 : 15h résidence Sully
NOUVEAU « Jouons avec les mots ». Gratuit.  

Mercredi 23 : 15h résidence Jean
 Laurent lecture à 2 voix par des comédiens
professionnels des beaux textes de la littérature.
Gratuit. N’oubliez pas notre boîte à poèmes.
Vos textes seront lus par nos comédiens.
Résidence Sully : transport assuré.

Vendredi 25 : 14h30 résidence Jean
Laurent « Café littéraire ».
Découvrez en compagnie des 3 animateurs 

de la bibliothèque du Vésinet les nouvelles
 littéraires de la saison. Gratuit.
Résidence Sully : transport assuré.

Mercredi 30 : 16h résidence Jean
 Laurent et 15h30 résidence Sully goûter
 cuisiné par Mado. Tarif : 1€

Jeudi 31 : 16h Nous vous proposons une
visite guidée de l’église sainte Marguerite.
Vous y admirerez sa structure élancée ainsi
que les œuvres de Maurice Denis. Gratuit.
Départ : 15h50 dans le hall de la résidence
Jean Laurent.

EN AVRIL
Mercredi 6 : de 14h15 à 15h15
 résidence Jean Laurent. Shiatsu Cette
 technique, d'origine japonaise, a pour but
d'équilibrer l'énergie du corps au moyen de
pressions appliquées avec les pouces, les mains,
les coudes, les avant-bras (SHIATSU : SHI =
DOIGT ; ATSU = PRESSION). La personne
qui reçoit le shiatsu est assise et garde ses
vêtements. Tarif forfaitaire : vésigondins 20€,
hors communes : 25€ les 4 séances.

Mercredi 6 : 16h résidence Jean Laurent
et 15h30 résidence Sully goûter cuisiné par
Mado. Tarif : 1€

Jeudi 7 : Musée de l’Homme. Suite à sa
rénovation, nous vous proposons une visite

découverte à travers la galerie de l’Homme,
explorer la diversité humaine, plonger dans
l’épaisseur du temps pour découvrir la
 préhistoire, observer différents modes de vie
actuels et réfléchir à leurs impacts sur la
 planète… Tarif : 33,50€. Départ : 13h place
des Charmettes, 13h15 résidence Sully : place
de la République, 13h30 résidence Jean
 Laurent : 20, rue Jean Laurent

Mercredi 13 : 15h résidence Jean Laurent
Chorale. Gratuit.

Vendredi 15 : 15h résidence Jean
 Laurent Atelier tricot et thé. Partageons un
moment calme et sympathique. Gratuit.

Mercredi 20 : 15h résidence Jean
 Laurent conférence avec Monsieur Zalmanski.
Au programme : la Pifométrie « Qui est le
plus loin : perpette ou diable vauvert ? »…
Gratuit.

Jeudi 21 : 12h résidences Jean Laurent et
Sully : déjeuner. Nous fêterons les anniversaires
des résidents nés en avril. Tarif : résidents
11,85€. Personnes extérieures : 13,40€.

Mercredi 27 : 15h résidence Jean
 Laurent lecture à 2 voix par des comédiens
professionnels des beaux textes de la
 littérature. Gratuit. 
N’oubliez pas notre boîte à poèmes. Vos
textes seront lus par nos comédiens.

Renseignements sur toutes les activités
 proposées par le CCAS au 01 39 76 17 29
CCAS, Résidence Jean Laurent, 20 rue Jean
Laurent

L’AGENDA DU CCAS
Déjeuners en plein air, visites commentées, projections de films, gâteaux maison à déguster… Découvrez les
activités prévues pour les retraités vésigondins ces prochains mois. A vos agendas !
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Arrivée à la Ville en 2004, Directrice du CIAV
avant de rejoindre le service Urbanisme, Anne-
Françoise a combattu avec courage la maladie

pendant 5 ans ; elle a laissé le souvenir d’une
femme engagée, disponible et attachée aux
valeurs humaines et solidaires.

La Ville adresse à sa
famille et ses amis toutes
ses condoléances.

HOMMAGE À ANNE-FRANÇOISE GAUTIER

HommageHommage

Musée de l’Homme © MNHM - JC Domenech



La ligne de chemin de fer de Paris au Pecq,
inaugurée le 24 août 1837 par la Reine Marie-
Amélie et ses enfants - prudent, le Roi
Louis-Philippe avait fait le voyage en voiture à
cheval - fut la première en France destinée au
transport des voyageurs.
Une gare monumentale, dont il ne reste rien
aujourd’hui, avait été édifiée à l’angle de la
route royale n°190 et du quai de l’Orme 
Sully. Appelée alors débarcadère, cette 
station  terminus, située sur le bord de la Seine
dans la commune du Pecq permettait des
 correspondances avec des bateaux à vapeur
en direction de Rouen ;  et  l’on rejoignait 
Saint Germain avec un omnibus qui traversait
la Seine
Une stèle, située avenue de la Paix au Pecq,
matérialise le point d’arrivée de la voie.

 Façade de la première Gare du Pecq, côté Seine, œuvre de
l'architecte Alfred Armand 

En 1847, lors de la construction du chemin de
fer atmosphérique, la nouvelle voie pour Saint-
Germain s'embranche avant le débarcadère 
qui se retrouve hors de la ligne. Une gare
 provisoire est édifiée dans le bois du  Vésinet et
devient la Station du Vésinet. 
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 Plan indiquant l’ancien tracé de la ligne avec terminus au
Pont du Pecq, et le nouveau tracé du chemin de fer
atmosphérique ouvert en 1847

Une nouvelle gare, est bâtie en 1861. Elle
prend le nom de « Gare du Pecq » tandis que
celui de « Gare du Vésinet » désignait la gare
du village (l’actuelle Vésinet-Centre).

 La Station du Vésinet 1859

 Le bureau SNCF 

La gare du Pecq va être légèrement déplacée
en 1955 : un nouveau bâtiment voyageurs est
construit rue Watteau à quelques dizaines de
mètres de l'ancien qui n'est pas détruit et qui
sera jusqu’en 2011 le bureau SNCF. Il est
aujourd’hui désaffecté.

 La troisième Gare du Pecq, qui désormais abrite l’Harmonie
municipale du Vésinet

Un lieu, une histoireUn lieu, une histoire

La deuxième gare du Pecq, reconstruite « en dur » en 1861

L’HISTOIRE DES QUATRE GARES 
DU VÉSINET LE PECQ



 Les derniers jours de la troisième gare : dernier train SNCF
et premier RER (1er octobre 1972)

En 1972, avec la mise en service du RER, une
nouvelle gare est construite. C’est celle que
nous connaissons aujourd’hui et qui trouve
enfin son nom actuel « Le Vésinet - Le Pecq »

 La quatrième Gare du Vésinet-Le Pecq

Une autre gare !
En 1893, la Compagnie de l ’Ouest établit une
gare de petite vitesse (gare de marchandises).
Les stations de Chatou, Le Vésinet et Le Pecq
étaient desservies auparavant par la gare de
marchandises de La Celle St Cloud.
Cette gare fut sacrifiée pour permettre
 l’installation d’une voie de retournement, la
Gare du Pecq étant appelée a devenir un
 terminus intermédiaire.

Le chemin de fer
 atmosphérique

 Pompes à épuiser l’air dans le tube du chemin de fer
atmosphérique de St Germain. 

Le Magasin Pittoresque–dessin de P.  Blanchard, 1851.

Pour la montée, un système ingénieux "aspirait"
le train grâce à d’énormes pompes situées à
Saint-Germain. Le train redescendait par
 gravité, ralenti par des freins.

 Wagon directeur du chemin de fer atmosphérique de St
Germain supprimé en 1859.

Un accident sans doute dû au système de
 freinage défectueux  fit trois morts le 6 sep-
tembre 1858 et  entraîna la fin de l’expérience
du système « atmosphérique » en 1860.

« Je faisais partie du convoi fatal. La vitesse
était extrême ; on était obligé de fermer les
fenêtres, tant le courant d'air était puissant. J'ai
mis la tête à la fenêtre, j'ai vu les étincelles
 jaillir des rails. La vitesse a commencé dès le
point de départ. ».  Témoignage de M. Lemaitre,
agent d’affaires.

 Représentation de l'accident du 6 septembre 1858 en gare 
du Vésinet 
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Un lieu, une histoire

 Vue générale des travaux d’art du Chemin de Fer atmosphérique de St Germain
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CultureCulture

Outre leur mission
 d’enseignement, certains
professeurs se produisent
sur les scènes des environs,
découvrez-les sous un
autre jour ! Laurence

Stricker (professeur de flute) et Jean Baptiste
Courtin (professeur de violon) sont avec leur
ensemble Paris Opéra au théâtre du Gymnase
avec « Traviata » les 26 et 28 mars, le 17 avril
et le 1er mai 2016.
Nais Duboscq, élève du conservatoire

 pendant 9 ans, qui  a passé 5 ans à l’école de
danse de l’Opéra et qui est actuellement
 surnuméraire dans le Ballet de l'Opéra National
de Paris fera partie du spectacle mis en 
scène Joseph Russillo, Vésigondin également,
 chorégraphe de renommée internationale.
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Quelque 600 élèves sont inscrits cette
année au conservatoire Georges Bizet. 

Sous la direction d’Isabelle Eclancher-
Fernier, 26 professeurs et deux assistantes
 administratives assurent le fonctionnement
de l’établissement qui propose les sections
Musique, Danse et Art Dramatique. 

18 disciplines sont enseignées

Le Conservatoire occupe depuis 1981 les
anciens locaux des archives de la Compagnie
financière du canal de Suez.

L’âge des élèves va de 4 à … 91 ans !

Deux nouvelles instances viennent d'être
 installées au conservatoire, permettant 
à celui-ci de maintenir sa vocation de
Conservatoire à  Rayonnement Communal.

Un conseil pédagogique regroupant les
 professeurs coordinateurs des matières
 enseignées et un conseil d'établissement qui
veille sur son fonctionnement et ses cursus
pédagogiques. Ce conseil d’établissement 
traite également des points concernant 
la vie de l'établissement. Y participent des
membres de droit et des membres éligibles
(équipe pédagogique, parents d'élèves,
équipe administrative et élèves)

QUOI DE NEUF  AU CONSERVATOIRE ?

L’autre vie des professeurs du Conservatoire

Isabelle 
Eclancher-Fernier,
artiste et directrice
de  service !
Titulaire du Certificat  d’Aptitude,

discipline piano, Isabelle Eclancher Fernier a
enseigné à l’Institut National des Jeunes
 Aveugles de Paris tout en développant une
 carrière de  concertiste (récital, musique de
chambre…). Sa collaboration avec des
orchestres  commence par le concerto pour la
main gauche de Ravel et marque sa  carrière
 d’interprète. Elle crée de nombreux festivals
qui font se rencontrer les arts. Cette
 expérience du management  d’artistes la
conduit vers la direction de conservatoire.
Après son cursus d’études à l’Institut  National
des Etudes  Territoriales de  Strasbourg et sa
réussite au concours de  directeur d’établisse-
ment  d’enseignement  artistique (DETEA), elle
a à cœur depuis son arrivée au Vésinet, de
 pérenniser le  fonctionnement du conserva-
toire dans la droite ligne de son classement,
de  développer la concertation pédagogique,
 d’impulser de nombreux  projets notamment
en lien avec les  conservatoires voisins et les
acteurs culturels du Vésinet tout en se
 rendant disponible aux familles et élèves.  



De l’apprentissage à la scène
Un grand nombre d’élèves, de toutes les
 disciplines confondues, ont participé avec 
leurs professeurs à la cérémonie des Vœux 
du Maire le 7 janvier dernier. 
Ce spectacle a présenté le fruit du travail des
élèves avec leurs enseignants depuis la rentrée.
Il porte en filigrane les grands axes
 pédagogiques développés tout au long de
 l’année qui seront présentés lors du Gala de 
la Danse des 11 et 12 juin et du Concert de 
la Sainte Cécile le 26 novembre..
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Avis aux futurs comédiens ! 

Le cours d’Art dramatique a été repris cette
année par Karine Bracchi qui assure deux
séances par semaine pour les enfants et les
adolescents.
A l’occasion des Vœux du Maire le 7 janvier,
trois Juliette et trois Roméo ont démontré que
jouer devant plus de 600 personnes la « Scène
du balcon »  ne les impressionnaient pas. 
Nous avons demandé à l’une des Juliette 
ses impressions sur cette  expérience : 
« Le cours se passe
dans une atmosphère
joyeuse mais très
 studieuse, et les textes
que nous étudions 
sont variés, en ce
moment, c’est Marivaux,
après Shakespeare ça
change !!!...
Notre prof est très
 attentionnée et quand
nous avons répété
pour le spectacle des
Vœux du Maire, elle

nous a rassuré, nous a recommandé de nous
faire plaisir et de jouer comme si nous étions
entre nous. Il faudrait que nous soyons plus
 nombreux au cours même si, à six, c’est très
familial et très chaleureux. »
Témoignage d’Alice R.

Les élèves du cours d’art dramatique feront
également partie du spectacle de la Sainte
Cécile en novembre prochain.

CultureCulture

Au programme du
 Conservatoire ces
 prochains mois

� Premières scènes : jeudi 17 mars, 
jeudi 14 avril à 19h.

� Concert de Gabriel Gorog, 
professeur de piano, programme
autour des sonates de  Beethoven
pour piano et violon avec, au violon,
Natan Gorog le 25 mars

� Audition : classe de percussion lundi 
14 mars,  classe de clarinette 24 mars,
classe de trompette 25 mars, classe 
de saxophone 31 mars, classe de 
piano  mercredi 16 mars et 23 mars 
et 2 avril

� Fête du piano : mercredi 30 mars à
 partir de 16h

QUOI DE NEUF  AU CONSERVATOIRE ? Qu’en pense Isabelle ?

« La rencontre avec le public est un acte
 essentiel dans la vie d’un élève du conserva-
toire et l’aboutissement des pratiques
artistiques menées toute l'année, elle fait
partie  intégrante de sa formation. En ce sens
sont organisées au fil de l’année des pre-
mières scènes et des  auditions de classes. 
Dans l’impulsion des années précédentes et
suite à mes rencontres avec les directeurs
des conservatoires de la Boucle, les élèves
des classes de musique de chambre, de
 violoncelle, de piano et de clarinette ont
 participé aux  rencontres musicales de 
Croissy. De même, nos élèves (2ème et 
3ème cycle) sont invités à  participer au stage
d’orchestre  organisé par les conservatoires de
St Germain et de Chatou, dans les locaux du
 conservatoire de Chatou. C’est une chance
pour nos élèves d’approcher la pratique
orchestrale ; nos conservatoires sont appelés
dans l’avenir à partager des projets com-
muns et je remercie Frédéric Richard,
 directeur du conservatoire de Chatou, pour
cette  proposition. »
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CommercesCommerces

Bernard Grouchko et Jean-Michel Joncheray,
Maire Adjoint à la Vie économique réunissaient
jeudi 21 janvier les acteurs économiques qui
font la force de notre ville : les commerçants
et les entreprises. 
L’objectif de cet événement était non
seulement de faire un bilan de l’activité
économique de 2015 mais également
de fixer les objectifs de 2016, à 
savoir la signalisation des zones
 commerçantes, le  dévelop pement de
partenariats, la redynamisation du
réseau  Marguerite ainsi que celui des
 commerçants du rond-point du Pecq...
Pour ce qui concerne les entreprises,
de nombreuses manifestations seront
proposées tout au long de l’année
afin de créer une synergie au sein du

Groupement d’Entreprises du Vésinet (GEV) :
afterwork, conférences, petit-déjeuners, …
2016 sera une année forte en évènements
économiques !

« Ma jolie rôtisserie » vous propose
une large gamme de produits rôtis : poulets,
veau, agneau, bœuf, mais aussi saucisses et
 travers… dans la qualité Label Rouge. 
Vous trouverez ce camion aux couleurs vives
en alternance sur le parking du Rond-Point du
Pecq et celui des Charmettes le mercredi soir,
et pouvez même lui passer commande !

Autre univers avec le food truck de
Madame Yamamoto, qui, très  attachée
à la culture japonaise, vous propose des produits
cuisinés sur place afin de vous garantir la plus
grande fraicheur : sushis, makis, chirashi vous sont
proposés à des tarifs abordables.
Elle est actuellement présente le jeudi soir sur
la place de l’Eglise.

LE VENDREDI 15 AVRIL
PROCHAIN LE

GROUPEMENT DES
ENTREPRISES DU 

VÉSINET FÊTERA SON 
1er ANNIVERSAIRE

Ce sera une nouvelle occasion pour les 
90 chefs d’entreprises membres du GEV de
se retrouver afin de nouer des contacts, 
de partager sur leurs problématiques
 communes et de s’entraider.
L’objectif du GEV est de permettre aux
entreprises membres d’accroitre leur
réseau, d’améliorer leur compétitivité et de
développer leur  business et ceci le plus
localement possible.
Le service Développement Economique
leur proposera un petit-déjeuner ponctué
de moments ludiques afin de favoriser les
contacts. 
Chaque mois, des évènements sont proposés
que vous retrouvez sur le site de la Ville.

Vous êtes une entreprise implantée au
 Vésinet ou qui le sera prochainement, 
vous souhaitez faire partie de ce réseau,
contactez le service Développement
 Economique de la Ville au 01 30 15 47 02

Nous avons appris
l’installation de…

� Claire BOULET, infirmière, 64 av. de la
Princesse - 06 69 10 12 78

RÉUNION DE LANCEMENT DE L’ANNÉE POUR 
LES COMMERCES ET LES ENTREPRISES DE LA VILLE

2 NOUVEAUX FOOD TRUCKS S’INSTALLENT EN VILLE
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AMICALE DES ANCIENS
COMBATTANTS, MUTILÉS,
VEUVES ET ORPHELINS DE
GUERRE DU VÉSINET

-OPEX : Carte du Combattant
La loi de finances a modifié au 1er octobre 2015
les conditions d'attribution de la carte du
 Combattant au titre des OPérations  EXtérieures.
Le critère est une durée de service de quatre
mois ou 120 jours en opérations extérieures
sur un ou des territoire(s) pris en compte au
titre de la réglementation actuelle. Contactez
l'Amicale pour tout renseignement : voir 
guide 2015-2016, p. 86, ou téléphonez à son
secrétaire au 06 30 22 77 34
- Tou(te)s les  Vésigondin(e)s sont conviés à
rejoindre l'Amicale des Anciens Combattants
du Vésinet en haut des Champs Elysées à 18 h,
le vendredi 8 avril pour participer avec le
Conseil Municipal Junior, l'Harmonie Municipale
et des élus au ravivage de la Flamme sous l'Arc
de Triomphe, Flamme de la Nation. 
N'oubliez pas de mettre vos bleuets.

G. Martin Saint Léon, Amicale des Anciens  Combattants,
Mutilés, Veuves et Orphelins de Guerre du Vésinet

L’équipe Jeunesse de la croix-rouge
 française sera présente le 19 mars à
 l’occasion du Bal costumé organisé par la
ville. Les jeunes vendront des barbes à
papa et seront heureux de vous rencon-
trer et de vous informer sur les différentes
actions de l’unité locale.
Si vous êtes motivé pour nous aider 
en devenant secouriste contactez-nous : 
01 39 52 02 88, permanences le jeudi de
19h15 à 20h30.

VOYAGE À
PONDICHÉRY

Courant janvier, le Comité de l'Association
Aide au Volontariat à Pondichéry a
 organisé un voyage en Inde  pour 14 parrains
et marraines qui ont rencontré leurs filleuls.
Au programme, la visite des diverses
 installations de l’association, des ateliers, de 
la crèche, et aussi de la ferme de Tutipakam. 
Les  visiteurs en ont particulièrement 
apprécié l'organisation avec les 200 employés
 travaillant sur l'ensemble de la structure.
A la ferme, la fête du riz nouveau a été un
moment fort du séjour, mélange de
 traditions indiennes avec une touche
 française. La ferme produit du riz, des fruits
et pratique l'élevage de bovins, de poulets,
et de chèvres qui sont utilisés pour la
nourriture des 1300 enfants pris en charge
par le Volontariat. 

Le Comité du Vésinet

AssociationsAssociations
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ATELIER D’ARTS DU
LIVRE ET DE

L’ENCADREMENT
Journées européennes des métiers d’art
(JEMA)
Samedi 2 et dimanche 3 avril 2016 de
11h à 17h
L’AAAV ouvre son atelier au 28 bis
 Chemin du Tour des Bois à Chatou
(entrée libre) 
Venez découvrir les métiers du Livre et
de l’Encadrement.
Présentation de l’atelier, de ses outillages, 
rencontre avec les professionnels qui
 animent cours et stages, et démonstrations
des tours de main nécessaires pour réaliser
une reliure, un encadrement, une dorure,
une restauration, etc...
Les stages du printemps 2016 : Reliure,
 structures et décors - Restauration de
 documents - Dorure, titrage et mosaïque.
Formation d’adultes aux métiers du livre
et de l’encadrement
www.aaav.asso.fr - 01 39 52 85 90 –
aaav@wanadoo.fr 

2ème ÉDITION DES FOULÉES DE LA MARGUERITE
Apres le succès de l’an passé, une 
2ème édition est prévue dimanche 
3 avril. Une course solidaire, organisée
cette année au profit de Bulle d’Air,
centre de Loisirs innovant pour enfants
 handicapés situé à Croissy sur Seine. 
La course est ouverte à tous :
 organisée par la paroisse Sainte-
 Marguerite en partenariat avec la ville
du Vésinet, cet événement a pour
objectif de rassembler le plus grand
nombre dans une ambiance avant tout
conviviale, toutes générations confon-
dues, au profit d’une grande cause. 
Trois parcours sont proposés au 
gré des  capacités de chacun : 1, 3 ou
10 km. Il est même possible de
 marcher : l’essentiel est de participer !
L’inscription est obligatoire, seul 
ou par équipe sur le site 
www.fouleesdelamarguerite.com mais
aussi le jour même.



Ouvre ses portes pour un recrutement de 
15 nouveaux jeunes en juin prochain.
Cette formation qui dure 4 ans a pour but :
� d'apporter aux jeunes un enseignement

civique
� technique et physique nécessaire pour

devenir sapeur-pompier volontaire et
pourquoi pas professionnel ?

Les tests de recrutement seront écrits,
 physiques et suivis d’un entretien de motivation.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous
adresser au responsable de la section, le

 Sergent Ripaud : jsp.VES@sdis78.fr
ou 01 30 53 18 07.
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Début avril, l’antenne de Chatou-Croissy-Le
Vésinet du S.P.F., pourra offrir aux  personnes
qui le désirent et qui sont  suivies par un
 travailleur social, un nouveau service, le pôle
conseil santé et qui  regroupera des profession-

nels de la santé : médecin, dentiste, formation 
à l'hygiène bucco-dentaire pour les enfants,
 pharmacien biologiste, psychologue. 
Les inscriptions doivent se faire sur la ligne du
Secours Populaire : 06 80 59 78 13.

La chorale Sainte Marguerite et la chorale
Contrepoint du Pecq donneront un concert
dans le cadre de la 20ème édition de 
l'événement « Mille chœurs pour un regard »
organisé au profit de l’association Retina 
France dimanche 20 mars à 15h30 à l’Eglise
Sainte  Marguerite.
Programme :
- Chorale Sainte Marguerite du Vésinet, chef

de chœur : Pascal Machuel ; Œuvres sacrées
de la Renaissance
- Chorale Contrepoint du Pecq, chef de
chœur : Nathalie Delifer ; Œuvres sacrées
du 19ème s.
Libre participation au profit de RETINA
FRANCE.
contrepoint.lepecq@laposte.net
ou 01 39 73 77 24

Le samedi 19 mars, les adhérents de l'AVF
accueilleront les nouveaux arrivants lors d'un
dîner sur le thème "Tajines en fête".
Renseignements et Inscriptions avant le 
16 mars par courriel : 
avf_levesinet@yahoo.fr

A VOS AGENDAS…
Rappel des permanences :
- Comité de jumelages : Sans rendez-vous,
mercredi de 14h à 16h, 1er samedi du
mois de 10h à 12h, sauf vacances
 scolaires, au CIAV.
- Secours catholique : Lundi de 14 h à 16 h
et jeudi de 10 h à 12 h, 22 rue Jean-Laurent.
- Secours populaire : permanences
 mensuelles au CIAV, salle Robida, de 14 h
à 16 h, hors vacances scolaires et jours
fériés : 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin 2016. 
- SHV : Tous les lundis de 14 h à 17 h, 
22 rue Jean Laurent

APÉRO HUÎTRES 
3ème ÉDITION

Un grand succès une nouvelle fois,  place 
du Marché,  malgré un petit vent coulis, 
près de 160 personnes dont le maire du
Vésinet, Bernard Grouchko et les élus,  ont
dégusté près de 1000 huitres  arrosées d’un
 muscadet bien frais !

AssociationsAssociations

LA SECTION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS 
DU VÉSINET CROISSY-SUR-SEINE

ÉVÉNEMENT CHORAL DE RETINA FRANCE : 20 ANS

LE SECOURS POPULAIRE RECHERCHE 
DES BÉNÉVOLES

©
 E
. S
zt
re
ke

r W
ojt

ik

Nous fêtons cette année le
dixième anniversaire de notre
jumelage avec Villanueva de 
la Cañada près de Madrid.
Une délégation d'une  douzaine
de Vésigondins,  accompagnés
de Catherine Politis, Maire-
adjoint et de l'Harmonie
Municipale, se rendra sur place
le 15 mai à  l'occasion de la Fête
locale de la San Isidro pour la
commémoration de cette
signature.
Le Comité de Jumelages a choisi

de célébrer cet évènement en
organisant le samedi 21 mai une
Fiesta espagnole, apéritif qui se
déroulera sur la place du marché
à partir de 11h30 : produits
 ibériques, sangria et rioja seront à
l’honneur.
Nous vous attendons nombreux !

Les cérémonies traditionnelles
des fêtes des jumelages se
 dérouleront comme à l’accoutumée
lors de la Fête de la Marguerite
les 17, 18 et 19 juin.

2016 L'ANNEE DE L'ESPAGNE
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Le concours est gratuit, ouvert à tous les
 résidents du Vésinet et il suppose une

demande de candidature préalable [*]. Mais 
le Syndicat d’Initiative se propose aussi de
récompenser un fleurissement particulièrement
réussi et non inscrit.
Les critères de désignation des lauréats
 prendront en compte l’utilisation harmonieuse
des végétaux, la couleur et la créativité
 générale. Les prix seront constitués de bons
d’achats liés au fleurissement ou plus largement
au jardinage, à la décoration ; ils seront remis
lors d’une réunion organisée par le Syndicat
d’Initiative après les vacances d’été. 

Les candidats peuvent s’inscrire dès à présent
et jusqu’au 15 juin. Le jury (ses membres 
et leurs familles ne pourront participer au
concours !) composé par le Syndicat  d’Initiative,
procèdera à l’examen des fleurissements à
partir du 15 juin. 
On ne vous prend pas de court ! Vous avez
tout le temps d'y penser, de vous entrainer, 
de vous assurer de la conformité avec les
règles de sécurité ou de copropriété… Le
 succès de cette opération dépend de vous, 
de votre  participation. Faites-la connaître
autour de vous.
Le Comité du Syndicat d’Initiative et de
Défense du Site du Vésinet
contact@sidslevesinet.f

CONCOURS DES BALCONS, FENETRES, 
PERRONS, MURS… FLEURIS

Comme l’an dernier, l’objet du concours est d’encourager les Ve� sigondins a�  fleurir leur habitat et, en premier lieu, les façades
(balcons, fenêtres, perrons, murs, etc…) visibles de la rue.

COUPON-RÉPONSE

JE M’INSCRIS AU CONCOURS DES BALCONS FLEURIS 
DU SYNDICAT D’INITIATIVE ET DE DÉFENSE DU SITE DU VÉSINET

Nom : ................................................................................................................................................. Prénom : ........................................................................................................................................

Adresse (n°, rue, indication éventuelle pour repérer les fleurissements sur une façade par exemple) :
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone(s) : ............................................................................................................................... Courriel : .......................................................................................................................................

Renseignements complémentaires et règlement détaillé au CIAV (3, avenue des Pages) et à concours@sidslevesinet.fr 
Ainsi que sur le site web du Syndicat d’Initiative : http://concours.sidslevesinet.fr/

�

AssociationsAssociations
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Le Vésinet en imagesLe Vésinet en images

Conférence Auschwitz, Voyage au bout de l’enfer
Ancien vésigondin, Bertrand Herz a été arrêté et déporté à l’âge de 14 ans à
Buchenwald. Il a accepté de donner une conférence sur cette sombre période
de son histoire devant 170 élèves de première du Lycée Alain. M. le Maire a
souhaité le remercier au nom de la Ville pour ce bouleversant témoignage.

Séance cinéma du monde en présence du réalisateur
Le 19 janvier, ce fut un beau succès. 151 entrées pour Béliers puis 135 pour
Ixcanul avec buffet offert par l’AVF entre les 2 films et la présence du
 producteur Edgard Tenembaum.

Dévoilement d’une œuvre sur la Sainte Famille
Le 28 janvier a eu lieu le dévoilement au public du tableau « La Sainte
Famille » en l’Eglise Sainte-Marguerite par M. le Maire et en présence du
Député Jacques Myard et du Père Lelégard.

Les discours, suivis d’une conférence sur la restauration du tableau ainsi
que d’un intermède musical offert par les élèves de la classe d’orgue du
Conservatoire Georges Bizet se sont tenus devant un auditoire conquis.

Concert au Temple du Vésinet au profit des réfugiés d’Irak ou de Syrie
L’Eglise Protestante Unie du Vésinet et son Association d’Entraide ont 
rempli le temple dimanche 31 janvier lors d’un concert organisé pour le
lancement d’un projet d’accueil d’une famille de réfugiés.
Ce concert donné par Agnès Guérémy au violon, Baptiste Gibier au hautbois et
Pauline Griffiths à la harpe a permis de sensibiliser plus de 200 personnes et de
récolter les premiers dons. Association d’Entraide Protestante du Vésinet :
lise.nobre@aepv.fr

Café Littéraire avec Metin Arditi, invité de l’Association des Donneurs
de Voix
La Bibliothèque Sonore des Boucles de Seine au Vésinet accueillait
 mercredi 10 février, l’écrivain Metin Arditi. Auteur humaniste, passionné
de littérature française et de musique, il a partagé avec le public ses
mondes intérieurs et ses passions. 
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Infps pratiquesInfos Pratiques

NAISSANCES : 

Décembre 2015 : Leina Millet (14), Daniel
Bridges (18), Louis Solal (25), Vittoria 
Paradiso (25).

Janvier 2016 : Joanne Deprez (1er), Jules
 Pasquier (8), Xiaoli Pan (9), Benjamin Duval
Deslandes (12), Rose Yobou Yobou (20),
 Léonard Verneyre (26), Adel Moaté (29).

Février 2016 : Mathias Meunier (1er), 

Léopoldine Perron (1er), Gabin Gyselinck
Poisson (2)

DÉCÈS :

Décembre 2015 : John Brag (15), Guy de
Marseul (17), Jean Layous Dit Chicoy (22),
Michel Gignoux (24), Pierre Jolas (26),
Jacques Oddos (29),
Janvier 2016 : Jean Fournier (6), Lucienne

Giacobbi épouse Hecquet (13), Claude 
Briard veuve Rothier (15), Laurentia 
Chiosa (15), Ginette De Crescenzo veuve
Raimbault (16).

MARIAGES :   
Décembre 2015 : Magali Gundelach et
Alexandre Lehericey (29)
Janvier 2016 : Pascale Porcar et M’Hamed
Ouarga (30)

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

» 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

� 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 28

� Régies : 01 30 15 47 17

� Services techniques : 01 30 15 47 45 / 46

� Sports : 01 39 52 00 53

� Théâtre A. Jonemann : 01 30 15 66 00

� Urbanisme : 01 30 15 47 55

� Vie scolaire : 01 30 15 47 09 / 47 73

» COLLECTES 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 : en mars, le mardi en
semaine paire, à partir de 6h et en avril et

mai, tous les mardis, à partir de 6h.

� Déchets spéciaux, toxiques et DEEE :
le 1er mercredi du mois, de 10h à 12h,

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
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Une fois de plus la majorité municipale a pris
soin d'éviter tout débat au cours du dernier
conseil municipal  pourtant consacré au débat
d'orientation budgétaire 2016. D'orientation 
il n'a pas plus été question. Pour toute
 présentation une suite de chiffres sans
contexte, histoire de se débarrasser du sujet le
plus vite possible. Comme l'année dernière et
la précédente, la majorité municipale est
 toujours à la recherche d'une vision pour le
Vésinet de demain, en feignant d'ignorer les
priorités actuelles des Vésigondins. A part
 planter des arbres, où veut donc en venir
l'équipe municipale. Ce n'est pas au cours du
dernier conseil que l'on pouvait trouver un
début de réponse. 

Les chiffres budgétaires présentés montrent
une volonté de maitriser les dépenses. Nous
avions  tous fait le constat que c'etait une
nécessité. Mais ces efforts doivent s'inscrire
dans une vision globale avec des priorités
 clairement définies et comprises par les

 Vésigondins. Il n'en est rien à part le constat
que l'on entend un peu partout y compris
chez les commerçants, que la ville n'est 
plus entretenue et que toute initiative pour
 donner plus de vie à notre commune est
 systématiquement censurée si elle ne vient
pas des quelques associations qui co-gère la
municipalité dans le dos des élus. 

Alors si la majorité municipale ne veut pas
 lancer le débat, lançons le : 

Quid de la modernisation des services à la
population ? 
Quid de l’aménagement des rythmes  scolaires
lamentablement abandonné
Quid de la politique municipale pour les
jeunes et le sport,
Quid de la politique sur le handicap dont les
engagements ne cessent d'être reportés
Quid des seniors et de l'amélioration de leur
habitat et de leur cadre de vie, 
Quid des services aux familles, comment les
attirer au Vésinet alors que beaucoup partent

DEMAIN LE VÉSINET
Budget 2016, pas de vision  pas de débat 

« Sarcophage » : c’est ainsi que certains
 Vésigondins nomment le « trou » de la Place
du Marché, pudiquement recouvert d’une
dalle inadaptée, et héritage honteux d’une
époque encore présente dans tous les esprits.
On pourrait, à nouveau, se laisser aller à une
polémique d’un autre âge, mais notre équipe
est décidée à se tourner résolument vers
l’avenir, pour redonner à cette place son rôle
dans la vie de notre Centre-Ville.
Parce que la Place du Marché doit appartenir
à tous les Vésigondins, il nous importe
 d’impulser un processus transparent et
 participatif pour bâtir un projet à la hauteur
des ambitions de notre Ville.
Heureusement, tout est encore possible.
Il nous aura fallu au préalable surmonter les
embûches dressées par d’autres: 
- remettre en place  une gestion pragmatique
et responsable des finances de la Ville, sans
recourir, comme cela avait été fait trop

 souvent et trop rapidement, ni à l’impôt ni à
la dette, 
- retrouver la jouissance des droits
 intellectuels que l’architecte de la Place du
Marché possédait encore, en clôturant le
litige interminable que la ville était jusque-là
dans l’incapacité de résoudre
En proposant, lors du Débat d’Orientations
Budgétaires, d’inscrire pour 2016 une étude
urbanistique et technique dédiée à la Place et
au quartier République, notre équipe veut
ouvrir à tous la construction raisonnée et
sereine de ce projet de réaménagement.
La première phase de ce chantier de réflexion
a été lancée en demandant à un architecte
paysagiste d’établir un état des lieux technique
et urbanistique précis, qui nous permettra de
distinguer ce qui est possible à coût accessible
et ce qui ne l’est pas. Outre l’identification de
ce « champ des possibles », il est également
en charge de conduire aux côtés de notre

municipalité la mise en place d’ateliers partici-
patifs ouverts à tous, afin de déterminer quels
usages, quels équipements futurs, pourront
être mis en place pour satisfaire les besoins et
les ambitions du plus grand nombre. 
Visionnaire et ambitieuse, cette démarche est
celle que nous avons choisie pour redonner
vie à notre cœur de Ville. 
En pleine conscience des difficultés financières
du moment (pour preuve notre Département,
qui, pris de vitesse, est contraint de mettre en
place une augmentation fiscale sans précédent
de 60% pour lui permettre d’équilibrer son
budget), nous sommes convaincus que la
 politique que nous avons développée depuis
notre arrivée est à présent payante et nous
permet de mettre en œuvre de grands
 projets d’avenir tels que celui-ci. 

Les élus de la liste UDV

UNIS POUR LE DEVENIR DU VÉSINET 
Le Champ des Possibles

mécontentes du peu de services qui leur sont
proposées. 
Quid de la culture ? La pérennité du théatre ?
Evolution du budget, priorités ? 
Quid de la politique communautaire et des
résultats de mutualisation des espaces verts ?
Quid du renforcement de la sécurité alors que
le nombre d'actes de délinquances et de vols
restent une inquiétude forte des Vésigondins. 
Quid des travaux préventifs de mise à niveau
de l'assainissement de la ville, et l'arrêt de la
politique du " on attend que ça casse.." 

Couper les dépenses n'est pas un projet
d'avenir. Allouer différemment nos ressources
dans le cadre d'une vision à long terme en est
un. Il n'était pas d'actualité lors du pseudo
débat budgétaire il ne le sera certainement
pas lors du vote du budget. 

Philippe Bastard de Crisnay
Marie-Aude Gattaz

Helene Prévot-Huille
Francois Bonnin
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LE VÉSINET SOLIDAIRE ET DURABLE
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Le maire ignore les élus des 4 groupes d'op-
positions ce qui en dit long sur le sectarisme
du petit noyau qui gère la mairie. Cela se fait
dans les communes gérées par l’extrême
droite. Au Vésinet, cela se fait aussi. 
Le Débat d’orientation budgétaire 2015 très
tardif est arrivé à point nommé pour faire le
bilan de deux années de gestion du maire élu
en Mars 2014 avec 37% des votants soit le
soutien de 20% des vésigondins.
Le constat est  accablant :                                                                                                                          
-pas de vision du Vésinet à long terme, pas  de
projets, pas d’idée pour la place du marché,
une circulation qui s’accroit, des activités qui
diminuent ou inabordables pour les moins
aisés, des commerces qui ont du mal à vivre,
une gestion «à la petite semaine» sans pers-
pective,
-une préparation budgétaire et des choix
retenus dans le secret sans réunir une seule
commission pour  en débattre,

-quelques réunions publiques sans inviter les
élus, sans même les informer, y compris ceux
de leur majorité, (les oppositions n’ont même
pas été invité au vœux du personnel !)
-une grossière erreur de gestion: 500000€
manquaient  en décembre 2015 à  la masse
salariale pour payer le personnel : impossible
d’en débattre,                                                               
-le personnel en grave souffrance dont il est
urgent de changer la gestion au moins pour
préserver la santé des agents,                                                                                                                  
-une incompétence à défendre nos intérêts à
la communauté de commune où nous
sommes la ville qui perçoit le moins eu égard
à notre taille, mais, comme se félicite  le maire,
les rapports s’améliorent avec ses collègues :
nous sommes de bons payeurs pour les
autres,                                                                                                                                                            
-le black-out en toute illégalité sur la coopé-
ration avec Croissy. Nous nous informons à
Croissy !

Voici le constat  d’une gestion personnelle,
secrète, et autoritaire et sans vision.
Nous savons que plusieurs élus dans la majo-
rité souffrent aussi de cette situation. Nous
sommes tous prêts avec notre expérience à
participer, à travailler à une vision de l'avenir
du Vésinet, notre avenir. Depuis 2ans un ‘noyau
‘autour du maire accapare le pouvoir. Grace à
notre vote au moins une opposition a été
élue à la communauté d'agglomération. Le
maire voulait tout pour son ‘noyau’. Grisé par
le pouvoir  le maire se complait dans l’entou-
rage et les conseils des vieilles baronnies
vésigondines d'un autre temps qui ont fait du
Vésinet  une ville qui se meurt lentement face
au dynamisme des villes voisines.… Il reste
4ans, tout peut encore changer.                                                                                                                                                         
Il est temps de changer de siècle.                                                                                                           

André MICHEL, 
Antoine LORENZI,                                                                                               

GROUPE « J’AIME MA VILLE »
Oubliant l’intérêt de la ville, le maire a-t-il déclaré la guerre à la démocratie ?

5 Tribunes libres

A l’heure du bouclage, aucun texte n’a été communiqué.
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Lors du dernier Conseil Municipal, la Majorité 
a voulu faire croire en présentant son DOB 
(Débat d’orientation  budgétaire) que tout était
financièrement sous contrôle et que dixit Mr. le
Maire : « C’est une année très riche en ce qui
concerne les réalisations, nous avons su tenir le cap
et nous pouvons présenter des projets ambitieux
»… Simplement, même en regardant avec une
loupe, les chiffres présentés abordent le réalisé 2015,
effleurent le budget 2016 mais rien sur ces fameux
futurs projets dont  le Maire se vante à tout vent... 
Pour la Place du Marché ! On apprend seulement
qu’une étude est en cours, qu’elle coûtera encore
80 000 euros aux contribuables et tout cela sans
savoir où l’on va. 
Le seul montant important inscrit dans le DOB
concerne le « Parc Princesse », or, d’après Mr. le
Maire, l’aménageur  doit prendre en charge tous les
coûts. Alors pourquoi ce chiffre figure-t-il dans le
DOB ? Est-ce pour remplir une page blanche ? Ou
aurons-nous de nouvelles surprises financières très
prochainement ?
En lisant ce DOB qui n’est  que de la daube (En
argot : qui est de piètre qualité), on s’aperçoit 
très rapidement que notre ville est totalement
 momifiée, même pas l’ombre d’un minuscule 

projet culturel ou social.
Par contre, signalons une liste magnifique à la
 Prévert de projets plus excitants les uns que les
autres tels le remplacement de menuiseries, 
l’achat de  visiophones et autres projets d’entretien.
Que des investissements de remplacement sans
réelle  ambition. 
Si investir dans de grands projets peut faire peur au
vu de toutes les catastrophes déjà réalisées et mal
maîtrisées par d’autres Maires, il est important
qu’une ville puisse investir pour se développer.
Même si cette année les taux d’imposition restent
identiques, ce manque de vision finira par coûter très
cher aux Vésigondins. 
Le plus inquiétant c’est sans aucun doute un Budget
qui s’annonce sous de mauvais auspices, n’en
déplaise à Mr. Carour, Maire Adjoint chargé des
finances et du budget, qui n’a comme unique
réponse des propos méprisants à mon égard. Les
insultes ne sont-elles pas les raisons de ceux qui ont
tort ?
Enfin, parlons de ce qui est également ressorti de ce
dernier Conseil au niveau :
Du personnel qui travaille chaque jour dans une
ambiance délétère. On imagine aisément cette
pesante atmosphère lorsque l’on entend certaines

Adjointes « Groupies » vociférer au moindre
 désaccord durant le conseil municipal.
De la CASGBS où le Vésinet a déjà manqué le
 tournant de cette nouvelle structure. En effet, la
 nouvelle répartition des montants d’attribution de
compensation ridiculise les Vésigondins. Nous allons
recevoir de cette entité un montant ridiculement
bas comparé aux autres villes. De plus, la distribution
des représentants du Vésinet au sein des commis-
sions de la CASGBS est scandaleuse : le Maire n’est
présent qu’à une seule commission à savoir celle des
déchets dont il est le Président. Quant à Mme Torno,
elle  cumule 7 commissions sur 12…. Pourquoi  tant
de commissions ?
Il est reconnu que le cumul des mandats se fait au
détriment d’un travail de qualité. Peut-être est-ce
l’explication de l’échec cuisant (dont tout le monde
parle) de la dernière réunion d’information sur les
transports réunissant plusieurs associations de
 riverains Vésigondins. 
Mais où allons-nous, Mr. le Maire, en 2017 ?
 Entendez-vous le signal d’alarme que vous envoient
les élus de l’opposition, le personnel de la Mairie et
de plus en plus de Vésigondins ?

Sophie Willemin 
Les Indépendants du Vésinet Engagés (L.I.V.E.)  

LES INDÉPENDANTS DU VÉSINET ENGAGÉS (L.I.V.E.)  
« Mayday, Mayday… » (Appel de détresse d’une ville en perdition)

L’actualité de la Ville au 
jour le jour

Des compléments d’informations de votre journal

Un agenda de vos rendez-vous à ne pas 
manquer

Les Interviews culture

Les perm
is de con

struire

Des infos pratiques, service par s
ervice

Vos démarches administratives

Les annuaires associations, vie économique et santé
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www.levesinet.fr






