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La Ville vous informe

Madame, Monsieur,
Comme chaque année, la rentrée scolaire est
marquée pour nos enfants par l’excitation qui
accompagne le retour à l’école, les retrouvailles
avec les amis, la découverte d’un cadre et
les repères à prendre avec leurs nouveaux
professeurs.
Nous ne devons pas perdre de vue cette
dimension d’insouciance qui doit rester leur
apanage.
Les attentats récents ont montré à tous la
nécessité de renforcer les mesures préventives de sécurité.
Si chacun est libre de prendre pour lui-même
les risques qui lui conviennent, il est de mon
devoir, en tant que Maire du Vésinet, de
réduire au maximum les risques pour les
Vésigondins.
Aussi, la Ville a investi et renforcera encore
dans les prochains mois ses outils en place
dans les écoles pour améliorer la sécurité et le
bien-être.
Vous trouverez dans les pages qui suivent les
règles que nous allons appliquer au Vésinet ; je

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

vous invite à enregistrer dans vos téléphones
portables le numéro de permanence de la
Police municipale : 06 08 16 24 92, à utiliser si
vous deviez remarquer un comportement ou
un fait suspect.
Nous ne pouvons que déplorer d’être
contraints par des terroristes d’entraver notre
liberté.
Sans vouloir verser dans une quelconque
psychose, de nouvelles habitudes doivent
être adoptées par tous. Je compte sur chacun
pour accompagner les mesures nécessaires
et soutenir ceux qui les font respecter,
notamment nos policiers municipaux, les
professeurs des écoles, les ATSEM et tous les
agents de la Ville et membres des associations
qui encadrent les activités auxquelles nos
enfants et nous participons.
L’équipe municipale et moi-même sommes
totalement mobilisés pour maintenir notre
qualité de vie au Vésinet.
Bien à vous,
Bernard Grouchko,
Maire du Vésinet.

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

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

LE VÉSINET MAGAZINE N° 48 I SEPTEMBRE-OCTOBRE 2016

3

Rendez-vous
Rendez-vous
A VOS AGENDAS
SEPTEMBRE

Mercredi 21
Conférence sur Van Gogh, par Monsieur
Cariou de Kerrys, organisée par le CCAS.
Samedi 24
L’heure du Conte, à partir de 3 ans
« Les petites bêtes qui montent, qui montent,
qui montent… », bibliothèque du Vésinet.
Dimanche 25
A 16h00 : Jazz au Wood Cottage, 122 boulevard
des Etats-Unis. Groupe LV5tet. Entrée libre.
OCTOBRE

Samedi 1er
➙ De 12h à 14h30 : accueil des nouveaux
arrivants et barbecue au Wood Cottage.
Inscription obligatoire. (page 24)
➙ L’heure du Conte, à partir de 3 ans
« Miam, j’ai faim ! », bibliothèque du Vésinet.
Samedi 1er et dimanche 2
De 14h00 à 19h00 : Les Artistes ouvrent leurs
portes. Au Vésinet, Chatou et Croissy-Sur-Seine.
Du lundi 3 au vendredi 21
8ème Fête de l’Image, organisée par Le Vésinet
Boucle Image, en partenariat avec la Ville
Deux expositions de photographies
Ouverte à tous, Foyer du théâtre du Vésinet
Du mardi au samedi de 15h à 19h. Entrée libre.
Du lundi 3 au vendredi 7
Semaine bleue, découvrez le programme p. 27
Du lundi 3 au samedi 8
Animations chez vos commerçants dans le
cadre de la Journée Nationale du Commerce
de Proximité (JNCP) p. 14
Du lundi 3 au dimanche 16
Cirque Zavatta, pelouse des Fêtes aux Ibis.
Samedi 8
Oktoberfest 2016 : 2ème fête de la bière
coorganisée par myvesinet.com, le Comité de
Jumelages et la Ville.
Samedi 8
L’heure du Conte, à partir de 3 ans. « Princesses
et chevaliers », bibliothèque du Vésinet.
Dimanche 9
➙ Visite de l’église Sainte-Marguerite, de
15h30 à 17h00. Rendez-vous sur place.
➙ A 17h00 : Concert en faveur de l’aide aux
réfugiés, organisé par l’église Protestante
4

Unie de la Boucle. Chorale congolaise,
dirigée par Noel Kaba. A l’église Protestante,
1 route du Grand Pont.
Mardi 11
Visite guidée des souterrains de Pontoise,
organisée par le CCAS.
Du 14 au 16
Automne Musical du Vésinet, 2ème édition p. 16
Samedi 15
L’heure du Conte, à partir de 3 ans. « Histoires
d’ici et d’ailleurs », bibliothèque du Vésinet.
NOVEMBRE

Vendredi 11
Armistice de la guerre 14-18
➙ 9h00 : rendez-vous au cimetière
➙10h00 : Messe
➙11h30 : cérémonie commémorative dans la
cour de la mairie suivi d’un apéritif.

Lundi 14 et mardi 15
De 14h à 19h30, don du sang, Maison du
Combattant.
Mercredi 16
Goûter maison, organisé par le CCAS.
Dimanche 20
De 14h00 à 18h00, brocante des Ados
au gymnase des Merlettes. Organisée par
l’Association des Familles du Vésinet (p. 24).

LE VÉSINET SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX !
Retrouvez la commune du Vésinet sur les
réseaux sociaux avec son compte Facebook
officiel. Photos, événements en direct, articles...
Restez connectés entre vous avec votre ville
préférée ! Il suffit de vous rendre ici :
http://www.facebook.com/villeduvesinet

Vie municipale
Vie municipale

LE NOUVEAU CENTRE DE PREMIÈRE INTERVENTION
INAUGURÉ RUE HENRI DUNANT

Vendredi 27 mai, Monsieur le Maire, Bernard
Grouchko, a inauguré le nouveau centre de
secours de la ville du Vésinet en présence
de Stéphane Grauvogel, Sous-Préfet de Saint
Germain-en-Laye, d’Alexandre Joly, Maire de

Houilles et Président du Service Départemental
d’Incendie et de Secours des Yvelines, Daniel
Level, Maire de Fourqueux, et du Chef de centre,
le Lieutenant Thierry Goujat.
Ce centre, entièrement refait, a été agrandi de

400 m2 pour servir les communes du Vésinet,
de Croissy-Sur-Seine et d’une partie du Pecq.
Les sapeurs-pompiers du centre qui effectuent
chaque année plus de 2 000 sorties peuvent
dorénavant bénéficier de conditions optimales
de travail, d’accueil et d’entraînement mais
aussi de repos lors de leurs astreintes. Au
cours de la cérémonie, Monsieur le Maire
et Jean-Michel Joncheray, maire-adjoint en
charge de la Sécurité, ont symboliquement
remis le drapeau de la caserne offert en 1897
par Monsieur Drevet, cinquième maire du
Vésinet, au Lieutenant Goujat.

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE L’ESPACE GARIBALDI
Jeudi 7 juillet, Monsieur le Maire a procédé à
la pose de la première pierre de l’Espace
Garibaldi, situé rue Emile Thiébaut. Ce projet
de transformation d’anciens bureaux de la
Lyonnaise des Eaux en vingt-huit logements
au cœur de la ville et à quelques pas de la

gare « Vésinet-Centre » répond à la volonté
de la Municipalité d’augmenter le nombre
de logements sociaux dans la ville tout en
respectant son cadre paysager et urbain.
Monsieur le Sous-Préfet Stéphane Grauvogel,
et Madame Marcelle Gorguès, Conseillère
Départementale étaient
aux côtés des élus et des
partenaires de ce projet,
dont François Jonemann,
maire-adjoint en charge
de l’Urbanisme :
« Au Vésinet, la construction de logements sociaux
de qualité est une opportunité pour répondre aux
besoins de ses habitants. Je
me suis engagé auprès des
Vésigondins et de l’Etat à
réduire notre carence en
logements sociaux et je

m’y tiens : le lancement de l’Espace Garibaldi en
est un excellent exemple. Je défends en outre
l’art de vivre du Vésinet et le respect de tous
les Vésigondins, futurs résidents ou riverains
installés de longue date. C’est pourquoi
logement social doit être synonyme de qualité
de l’architecture et du bâti, pour une intégration
urbanistique et sociale réussie » explique
Monsieur le Maire.
La livraison de cet aménagement est prévue au
4ème trimestre 2017.
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Conseillère municipale déléguée
aux Affaires scolaires.

Frédérique Rabian,

Maire-adjoint en charge
des Affaires scolaires.

Martine Geneix,

Scolaire
Scolaire

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE LA SÉCURITÉ
venir : alarmes, installation de systèmes
de confinement dans les salles de classe
actionnables par les enseignants, etc. La
Municipalité et les directrices d'écoles
travaillent ensemble pour sécuriser au
maximum les enfants.Telle est la priorité de
la Ville !
L’éducation en chiffres :

En matière de fonctionnement des établissements scolaires, la commune contribue
activement en finançant, notamment, le
renouvellement du mobilier, les fournitures
scolaires, les transports des élèves et la
restauration. Elle participe également à la mise
en place d’activités périscolaires et à l’étude
surveillée.

Après deux mois de repos bien mérité, les
élèves des 9 écoles maternelles et primaires
publiques ont fait leur rentrée jeudi 1er septembre. La Ville du Vésinet met tout en œuvre
pour que cette rentrée, moment fort dans
la vie des élèves et de leurs familles, se

LA CARTE FAMILLE
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déroule dans les meilleures conditions
possibles. Avec 1166 écoliers, dans les écoles
publiques de la Ville, l’éducation constitue une
priorité pour la Municipalité. Au Vésinet, de
nombreuses initiatives à destination des
élèves sont portées par la Ville.
Quelle sécurité
enfants ?

pour

nos

UN COUP DE
POUCE POUR
PRATIQUER UNE
ACTIVITÉ

Pour cette rentrée, les mesures de sécurité
ont été renforcées. Nous vous prions de bien
vouloir les respecter :

La carte Famille est une aide forfaitaire
attribuée par la Ville pour favoriser l’accès
des enfants vésigondins aux activités
extra-scolaires, culturelles ou sportives,
pour les familles résidant au Vésinet depuis
au moins un an au 1er septembre 2016.
Cette aide forfaitaire est de 60 € par
enfant de moins de 18 ans inscrit à une
activité, dès le premier enfant et selon
certaines conditions d’attribution.

➙ La Police Municipale assure des patrouilles
dynamiques et aléatoires auprès des
établissements.

➙ Aucune personne, en dehors des enseignants et du personnel de l'école, n'est
autorisée à pénétrer dans l'établissement.

➙ Des visiophones ont été installés à l'entrée
des différentes écoles de la ville.
➙ Le stationnement est strictement interdit
aux abords des groupes scolaires et les
regroupements de personnes sont vivement déconseillés. D'autres mesures de
sécurité seront prises dans les semaines à

➙ 47 000 euros pour l’achat de fournitures
scolaires
➙ 21 250 euros pour les transports des
sorties culturelles ou récréatives
➙ 34 260 euros pour les transports pour la
pratique du sport scolaire
➙ 17 541 euros pour les entrées aux musées,
les spectacles et les animations culturelles
➙ 18 agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles (ATSEM) salariés par la Ville
➙ 3 professeurs de sport.

Trois questions à Martine Geneix, maire-adjoint chargée des Affaires Scolaires, Périscolaires,
de l’Enfance et de la Famille.

Comment évoluent les effectifs cette année ?
Les effectifs sont globalement stables avec
des variations par endroits. On observe une
augmentation importante du nombre
d’élèves sur l’école maternelle du Centre.
Pour l’accueil de loisirs de la maternelle
Centre, nous avons augmenté la capacité
d’accueil de 40 à 60 places. Autre satisfaction
et grâce à la sectorisation scolaire pilotée par
la Municipalité, les trois classes de l’école
Cygnes sont maintenues malgré la menace
de fermeture de l’Education Nationale. Par
contre, à l’école Princesse, il y a eu une
fermeture de classe sur l’école élémentaire. Il
faut aussi rappeler, qu’à cause de la réforme
des rythmes scolaires, nous avons des effectifs
dans le privé qui sont importants, de l’ordre
de 300 enfants scolarisés dans le privé.
Quelles sont les aides municipales mises en
place pour aider les familles ?
Les aides municipales existent depuis
plusieurs années avec la mise en place du
quotient familial pour la restauration et les
accueils de loisirs, l’instauration du repas à
1 euro en dessous d’un certain seuil de
revenus. Depuis cette année, nous avons
également mis en place, sur la même base du
quotient familial, une tranche où l’étude sera

à 1 euro sans impacter les autres tranches.
Le rééquilibrage tarifaire des tranches est de
l’ordre de 1,5%. Il faut aussi souligner que, à la
suite de la réforme des rythmes scolaires,
nous sommes une des rares communes à
proposer un panel d’activités sur le temps
du midi gracieusement. Les autres aides sont
les bourses pour les familles, toujours soumises
à condition de ressources, pour le collège, le
lycée et l’enseignement supérieur. Enfin, la
carte Famille, accessible dès le premier
enfant, lorsqu’il pratique une activité extrascolaire au sein d’une structure de la ville.

Comment les écoles s’adaptent-elles au plan
Vigipirate ?
La Municipalité fait de la sécurité dans les
écoles sa priorité. Grâce à un travail remarquable de la Police Municipale, des rondes
aléatoires sont assurées pour surveiller les
établissements scolaires. Les règles pour
entrer dans les écoles sont devenues
beaucoup plus strictes. Nous avons installé
des visiophones qui permettent de contrôler
systématiquement les personnes qui entrent
dans l’école. D’autre part, des exercices
d’entraînement en cas d’incidents et, depuis
cette année, en cas d’intrusion terroriste sont
régulièrement pratiqués. Avec l’aide des
pompiers et de la police, nous avons renforcé la sécurité des écoles en veillant au
bon fonctionnement des issues de secours. Il
faut saluer l’engagement et l’inventivité des
équipes enseignantes qui se mobilisent pour
protéger, sous forme de jeux, les enfants sans
les traumatiser.
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Conseillère municipale déléguée
aux Affaires scolaires.

Frédérique Rabian,

Maire-adjoint en charge
des Affaires scolaires.

Martine Geneix,

Scolaire
Scolaire
TRAVAUX DES ÉCOLES

QUOI DE NEUF ?

La Ville du Vésinet a profité de cette coupure
estivale pour effectuer des travaux de
rénovation et de modernisation de ses équipements scolaires. D’importantes réfections et
des travaux de maintenance des équipements
techniques ont été réalisés au sein des écoles
municipales. En tout, la Ville a consacré un

8

budget de 188 000 euros à la réalisation de
ces travaux dont voici les principaux :
➙ L’installation de visiophones dans toutes les
maternelles.
➙ Maternelle Centre : peinture dans les
couloirs.
➙ Maternelle Charmettes : réalisation de
tracés de jeux dans la cour.
➙ Maternelle Laborde : rénovation complète
(sol, peinture et velux) de la salle de
motricité.
➙ Maternelle Princesse : réparation de
corniches en béton.
➙ Maternelle Cygnes : rack à trottinettes
➙ Primaire Merlettes : mise en peinture des
structures extérieures de l’école.

➙ Primaire Pasteur : remplacement du
doublage des murs dans une classe ; travaux
de mise en accessibilité (sonore, visuel et
moteur) sur l’ensemble de l’école.
➙ Primaire Princesse : mise en peinture des
sanitaires.
➙ Primaire pallu : aménagements de sécurité
dans le préau.

SÉJOURS D’ÉTÉ

LES JEUNES, GRAINE D’ARCHÉOLOGUES !
Au musée de Bibracte, Hubert, le guide du
musée les a conviés sur un site archéologique
reconstitué. Au programme : fouilles minutieuses et découverte d’objets historiques.
L’après-midi, ils ont nettoyé les objets trouvés
avec des brosses à dents, réalisé des croquis
des objets afin de les mettre en situation. Ils
ont également fait travailler leur imaginaire en
élaborant des hypothèses sur l’histoire et
l’origine des trouvailles.

BIENVENUE À :
➙ Madame Camille Ogez, directrice de
l’école maternelle la Borde
La ville organise durant l’été de nombreux
séjours ludiques et pédagogiques à destination
des jeunes vésigondins. Ainsi, du 7 au 11 juillet,

seize enfants âgés de 6 à 9 ans sont partis à
Saint-Léger sous Beuvray en Bourgogne pour
effectuer un séjour centré sur l’archéologie.

ACCUEILS DE LOISIRS

LE PLEIN DE CRÉATIVITÉ
Cet été, les équipes des accueils de loisirs
ont redoublé d’ingéniosité pour proposer

aux enfants des centres des activités invitant au
voyage dans le temps et l’espace !
➙ Madame
Eléonore
Maranzana,
directrice de l’école Pallu

➙ Madame Isabelle Desil-Jaouen, directrice de l’école élémentaire Princesse
➙ Madame Stéphanie Resse, directrice de
l’école du Centre.
LE VÉSINET MAGAZINE N° 48 I SEPTEMBRE-OCTOBRE 2016
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Maire-adjoint en charge
des Affaires scolaires.

Martine Geneix,

Scolaire
Scolaire
ET AUSSI …

MONSIEUR LE MAIRE EN VISITE AU LYCÉE ALAIN AVEC
AGNÈS EVREN, VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL
Monsieur le Maire, Madame Evren, VicePrésidente du Conseil Régional et Bruno
Hannecart, Proviseur, travaillent sur une
nouvelle vision du lycée Alain. Comme
évoqué avec Valérie Pécresse, nouvelle
Présidente de la Région Ile de France, et
Bernard Grouchko, Agnès Evren, VicePrésidente du Conseil Régional chargée de
l'Education, a visité mardi 28 juin le lycée
Alain en présence de Monsieur le Maire et de
Bruno Hannecart, Proviseur du lycée. Après
douze ans d'immobilisme et d'absence, le
Conseil Régional s'engage enfin en faveur d'un
projet ambitieux pour notre lycée avec des
propositions fortes telle que la création de
classes préparatoires.
Par ailleurs, le lycée Alain accueille depuis la
rentrée 90 élèves de plus que l’an dernier !
Pour que les conditions d’enseignement soient
optimales et à la demande de la Région
Ile-de-France, 4 classes temporaires ont été
installées dans la cour du lycée. Ces
installations temporaires précédent des
travaux plus ambitieux de restructuration et
d’agrandissement du lycée qui interviendront
d’ici 2 à 3 ans.
Même s’ils sont temporaires, et à la demande
de la Municipalité, les bâtiments ont non
seulement une structure en bois, mais sont
également habillés de cèdre rouge. L’excellente isolation fait de ce bâtiment une
extension de qualité du lycée à l’esthétique
soignée. Monsieur le Maire et les élus travaillent avec la Région et l’équipe de direction du
lycée, dirigée par Bruno Hannecart, sur le
projet du lycée Alain de 2020 !

MÉMO : LES VACANCES SCOLAIRES AU VÉSINET
➙ Toussaint : du mercredi 19 octobre au
jeudi 3 novembre
➙ Noël : du samedi 17 décembre au mardi
3 janvier
➙ Hiver : du samedi 4 février au lundi
20 février
10

➙ Printemps : du samedi 1er avril au mardi
18 avril
➙ Pont de l’Ascension : du jeudi 25 mai au
dimanche 28 mai
➙ Début des vacances d’été : samedi
8 juillet

Le départ en vacances a lieu après la classe,
la reprise des cours le matin des jours
indiqués. Lorsque les vacances débutent
un samedi, pour les élèves qui n'ont pas cours
ce jour-là, le départ a lieu le vendredi après
les cours.

MISE EN ACCESSIBILITÉ, RÉNOVATION, ÉCLAIRAGE

CES TRAVAUX RÉALISÉS POUR VOTRE CONFORT
Plusieurs chantiers visant à améliorer le cadre de vie des Vésigondins ont été effectués durant l’été ou sont en cours
de réalisation.
Ergonomie, confort et
esthétique à la bibliothèque

Pour offrir au public une bibliothè que agré able,
chaleureuse et innovante, des travaux de
ré novation se sont déroulés à la bibliothèque
du Vésinet. Ce chantier a é té l’occasion de
repenser l’organisation spatiale des collections
en harmonie avec l’esprit du projet.
L’accessibilité est également renforcé e, par
l’espacement et la hauteur des rayonnages. La
bibliothèque rénovée vous accueille aux
horaires d’ouverture habituels.
Eclairage : 101 candélabres
sur le boulevard Carnot

L’installation de nouveaux candélabres, initiée par
la Municipalité, répond à plusieurs objectifs forts :
- Economique et écologique grâce à leur
éclairage par leds.
- Esthétique grâce à l’enfouissement des
réseaux et l’alignement des candélabres avec
les arbres de l’avenue.
- Pratique grâce à la libération de l’espace sur
les trottoirs pour les piétons, poussettes, etc.
Enfin, ces travaux permettent de diminuer
considérablement les pannes à répétition qui
se produisaient et plongeaient parfois l’avenue
dans le noir. Le coût total de l’opération

s’élève à 618 209,82 euros TTC. Encore un
peu de patience avant la fin des travaux !
Les travaux de mise en
accessibilité du cinéma en cours

Dans le cadre de son programme pluri-annuel
de mise en accessibilité des équipements
publics, la ville procède à la construction d’un
ascenseur afin de permettre aux personnes à
mobilité réduite d’accéder à la salle de cinéma.
Les travaux ont débuté et doivent se terminer
d’ici la fin de l’année. Le coût de la réalisation

est de 220 000 euros HT. Pour effectuer ces
travaux, la Ville est aidée financièrement par le
Centre National du Cinéma. Pendant la durée
des travaux, le cinéma est fermé au public.
310 boxes à vélos à la gare
du Vésinet-Centre

La Communauté d’Agglomération a repris ses
travaux côté sud de la gare du Vésinet Centre
pour l’aménagement de 310 boxes à vélos. Fin
2015, le maître d’œuvre avait mis en évidence la
trop grande proximité de la canalisation de gaz
existante à proximité des futurs boxes à vélos.
Afin de prendre toutes les dispositions pour
protéger cette canalisation et assurer son exploitation sur le long terme en toute sécurité, il a été
convenu entre la Communauté d’Agglomération
Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) et
GrDF de procéder à son déplacement. Ces
travaux se sont déroulés cet été. Dorénavant, plus
rien ne s’oppose à l’aménagement de la chaussée
et l’installation des abris à vélos. Le projet prévoit
la réalisation de 310 boxes à vélos d’ici fin
octobre alors qu’il y en avait 210 jusqu’alors.
Rénovation du gymnase McNair

La salle d’escrime et la salle du dojo ont été
intégralement rénovées cet été : peinture,
faux plafonds, éclairage économique à leds
avec détecteurs de présence. Le coût des
travaux s’élève à 30 000 euros TTC.
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en charge de l’Equipement.

Maurice Elkael, Maire-adjoint

Travaux

Travaux

CLÔTURE : CONNAÎTRE LES RÈGLES POUR
RESPECTER NOTRE URBANISME
Depuis la fondation de notre ville et son tout
premier cahier des charges, les clôtures sont une
composante essentielle de notre paysage urbain.
Elles doivent ménager une transparence entre l’espace public et l’espace privé et doivent répondre à
un souci de cohésion esthétique grâce aux hauteurs, matériaux, styles, etc. Ce sont ces effets de
transparence qui font la caractéristique du Vésinet.
Des règles de base,résumées,
extraites de notre PLU :

➙ Les clôtures sur voies ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de deux mètres à
partir du niveau du trottoir. Le mur de
soubassement aura une hauteur maximale de
0,70 mètre et pourra être surmonté d’une
grille de 1,30 mètre ou d’une grille simple
sous soubassement selon les modèles
existants sur la ville-parc (mise en œuvre,

matériaux, éléments de finition, etc.)
➙ Les pilastres peuvent avoir une hauteur
maximale de 2,20 mètres par propriété.
➙ Une seule entrée charretière d’une largueur de
4 mètres maximale.
Les clôtures le long des coulées et pelouses (sites
classés) :
➙ Grilles ou treillages en fer ou en bois d’une
hauteur maximale de 2 mètres, comportant
éventuellement un mur d’appui de 0,70 mètre
de hauteur au maximum.
Les clôtures le long des lacs et rivières (sites classés) :
➙ Treillage en fil de fer léger d’une hauteur
maximale de 1 mètre.
Les clôtures en limites séparatives :
➙ Hauteur maximale de 2 mètres.
➙ Les ferronneries seront peintes de couleurs
sombres et la plus grande simplicité de formes
et de matériaux doit être recherchée.

Les matériaux interdits sont :

➙ Le PVC, les tôles, ondulées ou non, les toiles
et tout autre tissu ou matériau souple, les
canisses plastifiées ou en bambou, la brande
de bruyère, les plaques de plastique.
➙ L’association de matériaux hétéroclites, le fil
de fer barbelé, les tessons de bouteilles au
sommet des clôtures.
➙ Les parpaings, le béton, les carreaux de plâtre,
les agglomérés, l’enduit de ciment gris doivent
être obligatoirement enduits ou peints.
➙ Les dispositifs d’occultation, à l’exception des
baies végétales, sont strictement réglementés
pour retrouver la transparence caractéristique
du Vésinet.
Tout changement de clôture, même minime,
doit faire préalablement l’objet d’une autorisation
du service Urbanisme. Contact : 01 30 15 47 55
urbanisme@levesinet.com

LES MODÈLES DE CLÔTURES CARACTÉRISTIQUES DE LA VILLE-PARC :

LES CLÔTURES QUI
NE RESPECTENT PAS
L’URBANISME ET DÉNATURENT
LE PAYSAGE URBAIN :
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1er Maire-adjoint en charge
de l’Urbanisme et du Site.

François Jonemann,

Cadre de vie
Cadre de vie

Maire adjoint en charge du
Développement économique.

Jean-Michel Joncheray,

Initiatives
Initiatives
JNCP :

LA VILLE MOBILISÉE POUR REDYNAMISER
LE COMMERCE DE PROXIMITÉ

Le Vésinet s’engage dans une politique
de redynamisation du commerce de proximité en centre-ville et dans les différents
quartiers. Pour cela, la ville a défini des axes
forts de travail. Le principal défi vise à développer les commerces existants et favoriser
l’implantation de nouvelles enseignes. Elus,
commerçants et acteurs de la ville se
mobilisent pour renforcer l’attractivité

14

commerciale du Vésinet et dynamiser
le commerce de proximité grâce à l’organisation d’animations régulières. C’est dans
cette logique qu’un plan annuel
d’animations commerciales a été élaboré.
L’objectif : proposer aux habitants et aux
clients des rendez-vous mensuels visant à
valoriser le commerce local vésigondin. En
septembre, les commerçants et leurs belles
vitrines de rentrée vous ont accueillis.
Octobre marquera le temps fort de
cette année. Pour la deuxième année
consécutive, la ville participe à la Journée
Nationale du Commerce de Proximité et
de l’Artisanat (JNCP).

LE VÉSINET EN COURSE
POUR UN DEUXIÈME
SOURIRE
Le commerce de proximité contribue grandement à
la qualité de vie au Vésinet. Du 3 au 8 octobre aura
lieu la semaine consacrée au commerce de
proximité. De nombreuses initiatives seront organisées pour vous permettre de découvrir ou
redécouvrir les commerçants vésigondins. Après le
succès de l’année dernière, la Ville en partenariat avec
les associations de commerçants, AVEC VOUS
(commerces du centre-ville) et LAC-Le Vésinet (commerçants de l’axe Charmettes, La Borde, et rond-point
République) vous proposent des animations pour
toute la famille quel que soit le quartier (République,
Charmettes, La borde ou au Centre). Pour la première
fois, les commerçants des trois marchés y participeront.
Au programme de ces festivités : des dégustations, des
ateliers créatifs ou connaissance des métiers, de
nombreux jeux avec des lots à gagner, un cocktail de
bienvenue, etc. La JNCP permet aux communes de
concourir pour le label du « Commerce de proximité
dans la ville ». La Municipalité organisera la décoration
des quartiers aux couleurs de la JNCP. L’objectif des
animations est d’organiser des rencontres informelles
non mercantiles, et de promouvoir les valeurs du
commerce de proximité. Retrouvez le programme sur
la page Facebook : commerçants du Vésinet.

L’EMPLOI DANS LA VILLE AVEC BAE

Boucle Accueil Emploi est une association à
but non lucratif, créée en 1984, qui s’adresse
aux demandeurs d’emploi - cadres et non
cadres - en relation avec les mairies de la
Boucle de la Seine.
Travaillant en relation avec les entreprises et les
institutions et s’appuyant sur 40 conseillers
bénévoles expérimentés, BAE est au service des
candidats à l’emploi, avec pour missions :
➙ Accueillir, écouter, conseiller, soutenir, aider
➙ Accompagner dans les démarches vers
l’emploi (rédaction de CV et de lettre de
motivation, formations, aide aux entretiens...)
➙ Proposer des offres d’emploi ciblées

➙ Assurer des formations adaptées (anglais,
bureautique, groupes de recherche d’emploi...)
➙ Informer sur le marché de l’emploi
Des informations plus précises sur leurs
activités : www.bae-78.com
BAE assure des permanences à la demande
dans les locaux de la mairie du Vésinet sur
rendez-vous, tous les lundis après-midi de 14h
à 17h dans les locaux du CIAV, 3 avenue des
Pages. Pour nous contacter : 01 30 53 54 17
Prenez rendez-vous par email :
bae.accueil.vesinet@gmail.com

CONNAISSEZVOUS ?

Ô Cidal, le kiosque à fleurs pratique et
joli situé 10 route de Montesson. Cidalia
Madeira vous accueille et vous propose
des conseils en botanique et des
compositions florales diversifiées. Venez,
vous y serez accueilli chaleureusement.
Contact : 09 83 58 55 50.

NOUS AVONS APPRIS
L’INSTALLATION DE...

UNE NOUVELLE ASSOCIATION DE
COMMERÇANTS : LAC – LE VÉSINET
A la suite de la disparition de l’union
commerciale CARPE, les commerçants de l’axe Charmettes, La Borde et
rond-point République ont décidé de
créer une nouvelle association les
représentant et intitulée « LAC –
Le Vésinet » (Libéraux, Artisans et
Commerçants).
Isabelle SILVA, gérante du magasin de
décoration MACADINE, en est la
nouvelle présidente. La ville du Vésinet travaille déjà avec cette association
qui vient de voir le jour et qui a de
nombreux projets pour développer le
commerce de proximité. La ville
félicite ces commerçants pour leur
volonté et leur dynamisme !

Nuance Café : 16 bis rue du Maréchal
Foch.
Ouvert depuis fin août, Nuance Café et
Laurent Rondelé vous accueillent en
toute convivialité pour partager une pause
café ou thé et découvrir de nouvelles
saveurs du monde. Nuance Café propose
toute une gamme de thés et de cafés
écoresponsables, compatibles avec les
machines à café et à prix abordable.
Contact : 09 82 28 00 51.
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Maire-adjoint en charge
de la Culture.

Mme Politis,

Interview culture
Interview culture

ANNE QUEFFÉLEC, PIANISTE DE RENOMMÉE
MONDIALE, AU VÉSINET
EGLISE SAINTE-MARGUERITE • DU 14 AU 16 OCTOBRE 2016
DEUXIÈME ÉDITION DU FESTIVAL MUSICAL D’AUTOMNE DU VÉSINET
Le Vésinet Magazine a interviewé les deux directeurs artistiques de ce festival, anciens professeurs
du Conservatoire Georges Bizet.
Anne Queffélec a publié une compilation de
pièces de Bach : préludes sans fugues,
sarabandes hors de leur suite, qu’elle explique
ainsi : « toutes ces pièces répondent au doux
impératif de la passion selon Saint-Jean : Betrachte
meine Seele contemple mon âme ».

Le Vésinet Magazine : l’automne musical du
Vésinet est déjà une tradition ?
Fabrice Loyal : On ne peut pas encore le dire,
puisque c’est seulement la deuxième édition ;
mais le succès de l’an dernier avec plus de
500 participants nous a conduits, avec la Ville,
à renouveler l’expérience.
LVM : Quelle est la ligne directrice du
programme ?
Vadim Tchijik : De Bach à Debussy, 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 siècle ; le deuxième jour verra
l’interprétation complète des 21 danses
hongroises pour piano à 4 mains de Brahms,
par deux pianistes italiens salués unanimement
par la critique.
LVM : Mais le point fort du festival c’est le
troisième jour ?
VT : En effet, Anne Queffélec, pianiste de
renommée mondiale, a la gentillesse de
venir jouer au Vésinet. Le dimanche aprèsmidi sera consacré aux concertos de Bach.
Vous savez que les concertos baroques ne
mobilisent pas un orchestre symphonique, mais
un ensemble à cordes. Nous interpréterons
avec Anne Queffélec les concertos pour violon
et pour piano avec mon ensemble « Les
Virtuoses ».
LVM: Est-il possible d’assister à un seul
concert ?
FL : Oui, on peut prendre son billet pour un
seul concert ; nous avons un tarif jeunes jusqu’à
26 ans et un billet groupé de 3 jours qui
permet d’assister aux trois concerts. Pour les
moins de 12 ans et les élèves du Conservatoire,
c’est gratuit.
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L’église Sainte-Marguerite et les fresques de
Maurice Denis donneront l’écho de cette
contemplation. La présence au Vésinet d’Anne
Queffélec est une chance de l’entendre dans
un lieu intime, où le public est tout proche de
la « scène ».
LVM : Quel est le parcours d’Anne Queffélec ?
FL : Anne Queffélec est une pianiste de
renommée mondiale. Après des études au
Conservatoire National Supérieur de Paris, elle
s’est perfectionnée à Vienne auprès de Paul
Badura-Skoda et d’Alfred Brendel. Pour les
mélomanes amoureux de lecture, j’ajoute
qu’elle est la fille et la sœur des écrivains Henri
Queffélec et Yann Queffélec.
Elle a remporté le concours international de
musique de Munich. Elle est membre du jury
du concours international « Reine Elisabeth de
Belgique ».

L’Esprit musical du Vésinet,
Organisateur du festival

L’association a été créée en 2011 ; elle a
déjà organisé 25 concerts et rassemblé
plus de 100 musiciens. Cette deuxième
édition du festival renforce les actions
passées : musique vivante, soutien au
Conservatoire, aide aux élèves.

Tél : 09 84 08 83 41 ou www.fnac.com
adultes 20 € jeunes 10 €

LE PROGRAMME

Eglise Sainte-Marguerite
place de l’Église
➙ Vendredi 14 octobre 20h30 :
Musique française : Saint-Saëns, Fauré,
Debussy
Vadim Tchijik, violon
Fabrice Loyal, violoncelle
Nicolas Boyer-Lehmann, piano
➙ Samedi 15 octobre 20h30 :
Intégrale des danses hongroises de Brahms
Piano à 4 mains
Sergio Marchegiani
Marco Schiavo
➙ Dimanche 16 octobre 16h :
Bach Concertos pour piano et pour violon
Anne Queffélec
Ensemble Les Virtuoses
Vadim Tchijik, violon et direction

LE VÉSINET MAGAZINE VOUS DÉVOILE
LA PROGRAMMATION DU THÉÂTRE
"Le Théâtre du Vésinet-Alain Jonemann, lieu de rencontres et d'échanges toujours très apprécié des Vésigondins, jouit d'un rayonnement incontestable et tient une
place majeure dans la vie culturelle de notre ville.
Notre volonté de maintenir au plus haut niveau cet équipement culturel est réaffirmée, cette année encore, par une programmation menée de main de maître par
l'équipe que forment Emmanuel Plassard, directeur, et Dominique Dumont, président de l'ACAL.
Notre théâtre offre à tous des moments d'évasion et de rêve et nous en sommes fiers. Nous vous souhaitons de très belles soirées de découverte !"
Bernard Grouchko, Maire, et Catherine Politis, Maire-adjoint délégué à la Culture
> EN SEPTEMBRE

seul en scène / tarif de 13 à 27 €, jeune 15 €

musiques actuelles / tarif 22 €

de l’an Mil à Jeanne d’Arc

Jil is Lucky / Radio Elvis
SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 20H45 - placement libre

Une leçon d’Histoire de France
LUNDI 10 OCTOBRE À 20H45

Jil is Lucky mêle de beaux textes à des mélodies
électro-rock entraînantes. Venez découvrir leur
nouvel album, coup de cœur de l’équipe. Radio Elvis
s’inscrit dans la lignée des groupes de rock amoureux de la langue française. Toutes les chansons de
leur album « Les conquêtes » sont essentielles, chacun y trouvera sa propre partition. En partenariat
avec l’Estival de Saint-Germain-en-Laye
théâtre / tarif de 17 à 35 €, jeune 15 €

Un nouveau départ
MARDI 27 SEPTEMBRE À 20H45

avec Corinne Touzet et Christian Vadim
Voici une belle comédie où chaque génération

découverte des beautés et coutumes du pays où il
a grandi. Un spectacle réjouissant à apprécier en
famille ! Sortie en famille à partir de 8 ans,
placement libre. Dans le cadre de RIRE 78
Avec malice, Maxime d’Aboville nous conte
l’accession au trône d’Hugues Capet, la bataille
d’Orléans, quelques épisodes de l’An Mil à Jeanne
d’Arc à travers les écrits de grands auteurs. De
manière singulière, il endosse l’habit d’enseignant
pour nous faire vivre quatre siècles d’Histoire de
France. Tout public à partir de 12 ans

> EN NOVEMBRE

jazz / tarif de 17 à 35 €, jeune 15 €

Kyle Eastwood 5tet
VENDREDI 4 NOVEMBRE À 20H45

au Théâtre de Sartrouville / tarif 14 €, jeune 8 €
Il n’est pas encore minuit par la Cie de cirque XY
JEUDI 13 OCTOBRE À 19H30

De portés en colonnes, de colonnes en portés, ces circassiens de haut vol évoluent et enchaînent les figures
sur une musique swing. Un sublime ballet aérien à
22 acrobates qui ne semble avoir aucune limite.
trouve sa place. Les rapports tendres et tendus
entre une mère et son adolescente sont décrits
avec justesse et les questions posées très actuelles.
Corinne Touzet excelle en mère à la fois autoritaire
et aimante. Tonique, enlevé, Un nouveau départ fut
un des succès de la saison parisienne.
> EN OCTOBRE

musiques actuelles / tarif 22 €

Joyce Jonathan
MERCREDI 5 OCTOBRE À 20H45 - placement libre

Musicienne de talent, elle maîtrise la guitare et le
piano. Son univers pop folk acoustique lui permet
de se faire remarquer grâce au label communautaire My Major Company, qui lui offre un premier
album en collaboration avec Louis Bertignac. En
partenariat avec l’Estival de Saint-Germain-en-Laye

jazz / tarif de 17 à 35 €, jeune 15 €

Hommage à Sidney Bechet
VENDREDI 14 OCTOBRE À 20H45

Olivier Franc 5tet et Daniel Sidney Bechet
Incontournable, Olivier Franc a le privilège de jouer
avec le saxophone ayant appartenu à Sidney
Bechet, dont il est devenu le meilleur disciple. Dans
ce quintet, on découvre Daniel Bechet, le fils de
Sidney, à la batterie. Un voyage au temps du swing
et des standards du jazz...
théâtre, musique / tarif 20 €, jeune 10 €
Afrika ! de et par Eric Bouvron
MARDI 18 OCTOBRE À 20H30

mise en scène Sophie Forte, percussions Mathos
Éric Bouvron et le percussionniste Mathos nous
emmènent en voyage. Le comédien excelle en
raconteur d’histoires et nous embarque à la

Bassiste et contrebassiste, le fils de Clint Eastwood tient
de son père la passion absolue du jazz et le talent inné
de la partager. Kyle est de cette nouvelle génération
qui réinvente le genre en respectant ses maîtres,
repoussant toujours plus loin les frontières de son
univers dans la quête d’une tradition à la fois revendiquée et renouvelée. Son jeu est inventif et raffiné.
opéra bouffe / tarif de 13 à 27 €, jeune 15 €

Offenbach à la carte
DIMANCHE 6 NOVEMBRE À 16H30

par la Cie L’Echappée
Dans cette gourmandise d’opérette, ces joyeux
lurons, animés par une folle envie de festoyer,
se retrouvent le temps d’une soirée farfelue
et débridée. Les airs truculents d’Offenbach
alimentent leur plaisir, rythment leur ivresse jusqu’à
la fin d’une « belle nuit, ô nuit d’amour ».
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Maire-adjoint en charge
de la Culture.

Catherine Politis,

Culture
Culture

Maire-adjoint en charge
de la Culture.

Mme Politis,

Culture
Culture
théâtre, humour / tarif de 13 à 27 €, jeune 15 €

Comme vider la mer avec une cuiller
de et avec Yannick Jaulin
MARDI 29 NOVEMBRE À 20H45

mise en scène Matthieu Roy
Véritable conteur, Yannick Jaulin s’intéresse aux
mythes et récits fondateurs. Ses mots sont soutenus par le souffle musical d’une violoniste
talentueuse. Passionnant, poétique, philosophique,
émouvant, ce fut un des succès du Théâtre des
Bouffes du Nord cette année.
> EN DÉCEMBRE

one man show / tarif de 17 à 35 €, jeune 15 €
Marc-Antoine Le Bret fait des imitations
MARDI 8 NOVEMBRE À 20H45

théâtre / tarif de 13 à 27 €, jeune 15 €

Iliade d’après Homère
Plongée contemporaine dans la mythologie

Marc-Antoine Le Bret est un chroniqueur habitué
de la télévision et de la radio, avec plus de 60 voix
de personnalités à son actif ! Ce spectacle hilarant
et moderne fut un succès à La Cigale cette année.

JEUDI 17 NOVEMBRE À 20H45

théâtre / tarif de 13 à 27 €, jeune 15 €

L’homme dans le plafond
MARDI 22 NOVEMBRE À 20H45

de Timothy Daly, mise en scène Isabelle Starkier
Allemagne 1945 :
un juif est caché
dans un grenier
par un couple,
qui attendra plusieurs mois après
la libération pour
le laisser enfin
libre. Dans cette
mise en scène
moderne, l’homme
« bien sous tous
rapports » révèle
alors sa plus
noire nature. Tout public à partir de 12 ans

> EN JANVIER

théâtre / tarif de 20 à 42 €, jeune 15 €

Le poisson belge
JEUDI 5 JANVIER À 20H45

de Léonore Confino, avec Marc Lavoine et Géraldine
Martineau
Pour la première fois sur les planches, Marc Lavoine
a choisi un joli conte de Léonore Confino, sur l’enfance, la famille et l’identité. Deux êtres contraires,
deux solitudes, vont s’opposer, s’agacer, pour enfin
s’apprivoiser et se découvrir des affinités. Une
comédie pleine d’émotion qui fait mouche !

musique classique / tarif de 17 à 35 €, jeune 15 €
Marc Coppey & Peter Laul duo piano, violoncelle
Schumann, Schubert, Rachmaninov
L’association de ces deux immenses artistes dans
l’Arpeggione de Schubert et dans la fiévreuse
sonate de Rachmaninov est la promesse d’une
soirée forte en émotions musicales.

illusion : laissez-vous embarquer par ces deux
maîtres de la fantaisie dans un voyage fantastique !
Sortie en famille à partir de 5 ans

MARDI 6 DÉCEMBRE À 20H45

par la Cie À Tire-d’Aile, mise en scène Pauline Bayle
Dans un élan commun, cinq comédiens mêlent
leurs voix pour raconter l’Iliade. Empreint de la
fureur de la guerre et de la poésie d’Homère,
ce spectacle éblouit par son intelligence, son inventivité, par sa dramaturgie et le talent de ses acteurs.
Tout public à partir de 12 ans
ballet classique / tarif de 20 à 42 €, jeune 15 €
Yacobson Ballet (Saint-Pétersbourg)
MARDI 13 DÉCEMBRE À 20H30

Les Sylphides / Fokine, Rehearsal / Keikhel, Paquita / Petipa
Avec grâce, beauté et espiègle légèreté, la
compagnie de 40 danseurs est l’illustration parfaite
de toute la diversité de la danse classique.

ballet hip hop / tarif de 17 à 35 €, jeune 15 €

Street Dance Club
VENDREDI 13 JANVIER À 20H45

chorégraphie Andrew Skeels, musique Antoine Hervé
Sur une partition originale, sept danseurs de haut
niveau interprètent ce Cotton Club version 2016,
sous la houlette du grand chorégraphe américain
Andrew Skeels. Ce spectacle de danse relie et fait
vibrer toutes les générations !
théâtre, musique / tarif de 17 à 35 €, jeune 15 €
Madame Bovary d’après Gustave Flaubert
MARDI 17 JANVIER À 20H45

mise en scène Sandrine Molaro et Gilles-Vincent Kapps
Quatre comédiens, tour à tour personnage ou
narrateur, s’adressent à nous pour incarner et
chanter la grande épopée d’Emma Bovary. Voici un
bel hommage sur fond musical, retraçant le combat
de cette femme qui refusa sa condition et l’ordre
établi. Tout public à partir de 13 ans

cirque / tarif de 17 à 35 €, jeune 15 €

Attrape-moi

théâtre, vidéo / tarif 20 €, jeune 10 €

DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 16H30

Les voyages fantastiques de Jules Verne à Méliès

par la Cie Flip FabriQue du Québec
Sur scène, ces jeunes québécois multiplient les
prouesses, fusion de toutes les disciplines du cirque,
un grain de créativité et de fantaisie en plus. Une
belle ode à l’amitié exprimée dans un prodigieux
spectacle. À ne pas manquer cette saison ! Sortie
en famille à partir de 6 ans

JEUDI 15 DÉCEMBRE À 19H30 - placement libre
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par les Cies Les Tréteaux de la Pleine lune et Les
Trottoirs du Hasard
Bienvenue en 1910 dans le studio du premier
magicien du cinéma : Monsieur Georges Méliès. En
manque d’inspiration, il reçoit la visite de Jules
Verne. Jeux d’ombres, marionnettes, cirque et

country - Texas / tarif de 13 à 27 €, jeune 15 €

John Arthur Martinez
SAMEDI 21 JANVIER À 20H45

Né à Austin, John Arthur Martinez a été bercé
depuis son enfance par un étonnant mélange de

country et de musique mariachi, donnant naissance
à un son « tex mex » facilement identifiable, tout
droit venu du Texas. Un concert riche d’influences
du sud-ouest américain ! En partenariat avec le
Country Music Mémorial et Music Box

des costumes exubérants aux reflets de l’enfance,
une lumière mystérieuse et un peu de magie. Un
classique essentiel à découvrir ou redécouvrir. Tout
public à partir de 12 ans. Création 2017 présentée
dans le cadre du festival Féminin pluriel.

concert symphonique / tarif de 17 à 35 €, jeune 15 €

> EN MARS

Orchestre National d’Île-de-France
DIMANCHE 22 JANVIER À 16H30

magie / tarif 32 €

XVIIème Festival européen de
l’illusion et des arts visuels
VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 JANVIER À 20H30

Votre rendez-vous annuel de la saison avec
toujours plus de magie, d’illusions et de surprises…
Organisé par le Rotary Club du Vésinet (Sous
réserve - hors abonnement)

Tosca de Giacomo Puccini

Un certain Charles
Spencer Chaplin
MERCREDI 1ER MARS À
20H45

mise en scène Daniel Colas,
avec Maxime d’Aboville
Daniel Colas retrace avec
finesse l’extraordinaire
épopée de l’homme sans
doute le plus populaire du XXème siècle, Charles
Spencer Chaplin. Tour à tour drôle ou grave, ce
spectacle est une belle réflexion sur la liberté
individuelle, l’humanisme et la tolérance.

one woman show / tarif de 20 à 42 €, jeune 15 €
Anne Roumanoff Aimons-nous les uns les autres

musique classique / tarif de 17 à 35 €, jeune 15 €

MARDI 31 JANVIER ET JEUDI 2 FÉVRIER À 20H45

trio piano, violon, violoncelle

Devenue incontournable, l’éternelle bonne copine
habillée en rouge nous insuffle sa bonhommie.
Dans Aimons-nous les uns les autres, acérée et truculente, elle nous livre un moment de pur bonheur.
> EN FÉVRIER

humour musical / tarif 20 €, jeune 10 €
Eclisse Totale par le Quatuor Léonis
MARDI 21 FÉVRIER À 20H30

Quatre musiciens classiques et un peu fous
se jouent de leurs instruments comme ils en
jouent : avec un plaisir
non dissimulé et une
époustouflante virtuosité. Le quatuor fait se
côtoyer Lenny Kravitz
et Bach, James Brown
et Mozart... On rit, puis
on s’émerveille en
écoutant le célèbre Quatuor à cordes n°13 de
Beethoven, parfaitement maîtrisé ! Sortie en famille
à partir de 5 ans, placement libre

opéra / tarif de 20 à 42 €, jeune 15 €
JEUDI 16 MARS À 20H30

théâtre / tarif de 20 à
42 €, jeune 15 €

direction Enrique Mazzola, piano Alexander Gavrylyuk
Le talentueux chef italien Enrique Mazzola, accompagné du brillant pianiste ukrainien Alexander
Gavrylyuk, nous offre un après-midi de musique
généreuse aux parfums nordiques.

un hommage puissant aux chansons de Nat King
Cole. Loin de la nostalgie, Hugh Coltman défriche
les standards du chanteur noir américain des
années 40.

Fouchenneret, Descharmes, Salque
VENDREDI 3 MARS À 20H45

Prenez trois de nos artistes parmi les plus brillants de
la génération montante, soudés par une longue amitié
et animés par une inépuisable envie de partage.
Ajoutez-y un programme royal autour de Beethoven
et Brahms. Cela vous donne une soirée qui sera à
coup sûr un sommet absolu de musique de chambre.
théâtre / tarif de 13 à 27 €, jeune 15 €
Le quatrième mur d’après Sorj Chalandon
MARDI 7 MARS À 20H45

mise en scène Julien Bouffier, Cie Adesso e sempre
Le quatrième mur, Prix Goncourt des lycéens 2013,
est une œuvre sur l’utopie et la fraternité. Entre
récit, théâtre d’objets et cinéma, cette création
met en lumière les similitudes entre un conflit
contemporain et les problématiques du chefd’œuvre d’Anouilh. Création 2017
jazz, blues / tarif de 17 à 35 €, jeune 15 €

Hugh Coltman 5tet
Shadows, Songs of Nat King Cole
VENDREDI 10 MARS À 20H45

solistes et chœur de la Cie Opéra 2001
Nous avons été séduits par la qualité d’interprétation
des chanteurs dans La Flûte enchantée la saison
dernière. La troupe de l’Opéra 2001 revient nous
interpréter Tosca, personnage saisissant de Puccini.
Opéra original en italien sur-titré français
théâtre / tarif 20 €, jeune 10 €

Les petites reines
MARDI 21 MARS À 20H30 - placement libre

par la Cie Soy, d’après Clémentine Beauvais
On suit trois jeunes filles élues « boudins » sur
Facebook qui, au lieu de s’en soucier, partent à vélo
rejoindre l’Elysée... Un parcours initiatique où elles
apprendront l’amitié, la solidarité, mais aussi à
déjouer les pièges de la médiatisation et des
réseaux sociaux… Une pièce actuelle intelligente,
vitaminée et bourrée d’humour ! Les petites reines
a reçu le prix Lire du Meilleur roman jeunesse en
2015. Sortie en famille à partir de 8 ans. Création
présentée dans le cadre du festival Féminin pluriel
théâtre / tarif de 20 à 42 €, jeune 15 €

Maris et femmes de Woody Allen
VENDREDI 24 MARS À 20H45

mise en scène Stéphane Hillel
Film sorti en 1992 avec Woody Allen et Mia
Farrow, Maris et femmes est l’histoire d’un couple
qui annonce à ses amis qu’il se sépare… Stéphane
Hillel, entouré de très bons comédiens, réussi
à garder sur les planches la verve et l’humour du
plus prolifique réalisateur de Manhattan. Jubilatoire,
réjouissant et cynique à souhait !
théâtre / tarif de 13 à 27 €, jeune 15 €

C’est (un peu) compliqué d’être l’origine
du monde
MARDI 28 MARS À 20H45

création collective Les Filles de Simone
Dans une succession de tableaux crus et hilarants,
Chloé et Tiphaine traversent les affres d’un

Le crooner à la voix suave et rocailleuse nous livre

théâtre / tarif de 17 à 35 €, jeune 15 €

Le Songe d’une nuit d’été
de William Shakespeare
VENDREDI 24 FÉVRIER À 20H45

Shakespeare est un illusionniste qui libère les
instincts et dévoile le mécanisme du monde. La
mise en scène de Lisa Wurmser nous permet un
plongeon dans ce texte merveilleux. Une belle
distribution pour des personnages excentriques,
LE VÉSINET MAGAZINE N° 48 I SEPTEMBRE-OCTOBRE 2016

19

Maire-adjoint en charge
de la Culture.

Mme Politis,

Culture
Culture
changement de vie définitif : elles deviennent
mères… Cette catastrophe ! Profond et entier, une
pépite de spectacle à conseiller à toutes les
générations, hommes et femmes. Dans le cadre du
festival Féminin pluriel

artistique. Sur scène : 20 jeunes danseurs tout juste
sortis du Conservatoire Supérieur de Barcelone, tous
talentueux, fougueux et impertinents.

ballet contemporain / tarif de 17 à 35 €, jeune 15 €

théâtre / tarif de 17 à 35 €, jeune 15 €

> EN AVRIL

IT Dansa (Barcelone)

Le portrait de Dorian Gray

JEUDI 30 MARS À 20H45

d’après Oscar Wilde

J. Kylián, S.L. Cherkaoui, A. Ekman, R. Bonachela
Nous vous proposons à nouveau cette superbe
compagnie dont les spectacles sont toujours conçus
avec une extrême exigence et une très grande qualité

VENDREDI 21 AVRIL À 20H45

mise en scène Thomas Le Douarec
Oscar Wilde, grand dramaturge et artiste au destin
tragique, aimait le personnage de Dorian Gray à
propos duquel il disait qu’il contenait trop de luimême. Dans cette vie où la jeunesse est éternelle,
ce dandy par excellence part à la recherche
effrénée du plaisir et de la beauté, en négligeant
toute morale. Une pièce so british !
musique classique / tarif de 17 à 35 €, jeune 15 €

Alexander Ghindin piano
MARDI 25 AVRIL À 20H45

Nous sommes heureux et fiers d’accueillir en récital
un grand représentant de l’école russe de piano,
dans un programme mi-germanique mi-russe, où sa
virtuosité devrait faire merveille.

> EN MAI

jazz métis festival / tarif de 17 à 35 €, jeune 15 €

Lisa Simone
JEUDI 18 MAI À 21H

Dans son premier album « All is well », Lisa Simone
témoigne de ses états d’âmes, son enfance qu’on
devine compliquée, ses relations avec sa mère, femme
exceptionnelle mais fragile. Sur scène, elle nous offre
un moment tendre et fort, comme un hommage.

Congo à la France avec douceur et générosité. Le
quartet mené par Airelle Besson, jeune trompettiste de talent, lauréate du prix Django Reinhardt,
dévoile une musique énergique et captivante,
qui nous promet une belle deuxième partie de
soirée.
jazz métis festival / tarif de 13 à 27 €, jeune 15 €

Julien Lourau & The Groove Retrievers
SAMEDI 20 MAI À 21H

Julien Lourau, saxophoniste touche-à-tout de
notre scène jazz, propose un projet original avec
son big band : neuf musiciens et la franco-haïtienne Mélissa Laveaux au chant. Avec The
Groove Retrievers, c’est une soirée métissée
entre Paris et la Caraïbe qui nous attend !

jazz métis festival / tarif de 17 à 35 €, jeune 15 €

Ray Lema & Laurent de Wilde + Airelle
Besson 4tet
VENDREDI 19 MAI À 21H

R. Lema et L. de Wilde sont deux pianistes avides
de nouveautés. Leur duo nous transporte du
20

> Un abonnement, c’est un
plaisir et une liberté !

Devenez abonnés passionnés ou fidèles…
Sans contrainte
Les abonnements vous permettent :
> de réserver vos billets pour toute la saison,
> de bénéficier d’une réduction sur le prix des
places,
> d’échanger vos places au théâtre jusqu’à
10 jours avant le spectacle pour un autre
spectacle programmé d’ici décembre 2016,
> de bénéficier du tarif abonnement sur toute
place achetée en cours d’année.

> Réservations sur
www.vesinet.org
ou au 01 30 15 66 00

Pour réserver et acheter, c’est facile !
> Achetez vos billets des spectacles 20162017 sur place, par téléphone, par internet
ou par correspondance.
> Achetez aussi vos places par le réseau :
Fnac, Carrefour, Géant – 0892 68 3622
(0,34 €/min) – www.fnac.com
Modes de règlement :
> carte bancaire, règlement possible par téléphone
> chèque à l’ordre du « Théâtre du Vésinet »
> chèque vacances et chèque culture acceptés
Informations pratiques :
> La billetterie est ouverte du mardi au
samedi de 15h à 19h.
> Accueil des personnes à mobilité réduite
ou avec des troubles de l’audition : afin de
mieux vous accueillir, nous vous remercions
de bien vouloir nous informer de votre
venue et d’arriver à l’avance.
> Certains spectacles sont présentés en
matinée scolaire. Renseignements auprès
de Laura Vannucci au 01 30 15 66 06 ou
lvannucci.vesinet@orange.fr

Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann /
Cinéma Jean Marais - Direction : Emmanuel
Plassard – 59 boulevard Carnot – BP 500 28 –
78115 Le Vésinet Cedex – tél : 01 30 15 66 00
– fax : 01 39 76 16 51
e-mail : theatre.vesinet@wanadoo.fr
Le Théâtre du Vésinet - Alain Jonemann est
subventionné par la Ville du Vésinet et le
Conseil général des Yvelines.

222 SPORTIFS AU TOURNOI DE TENNIS DU VITC
Le tournoi « open » du VITC s’est déroulé du 8 au 26 juin sur les courts en terre battue du club, sur l’Ile des Ibis.
➙ Finale Dames > 35 ans : Laurence Guerne
(La Frette, 15/1) bat Jennifer Dalrymple
(TC Croissy, vésigondine, 15/2) 6/2-6/3
➙ Finale Hommes > 45 ans : Gérard Sorba
(TC Grand Versailles, 15/2) bat Frédéric
Morizur (AS Mantaise, 15) 6/1-6/1
➙ Finale Hommes +60 : Jean-Marc DELAS
(Racing, 15/3) bat Gérard DALGA
(TC Marly-le-Roi, 15/4) 6/3 6/0
Les inscriptions pour la prochaine saison
tennistique s’effectuent durant le mois de
septembre au club house. Pour tout renseignement, merci de contacter le club par
téléphone (01 39 52 44 30 - 06 07 40 41 96)
ou par email (vitc.levesinet@wanadoo.fr).

Faisant fi du temps pluvieux du mois de juin,
le tournoi a rassemblé 222 participants et
attiré de nombreux spectateurs pour les
phases finales :
➙ Finale Senior dames : Thiphaine Laure

(Racing, 3/6) bat Alexandra Longeault
(Maisons Laffitte, 3/6) 4/0 ab
➙ Finale Senior hommes : Nicolas AntonyDebré (US Vésinet, 4/6) bat Benjamin
Charvet (VITC, vésigondin, 15) 6/ 2- 6/ 4

DE LA BOXE THAÏLANDAISE AU VÉSINET ?
C'EST DÉSORMAIS POSSIBLE !
Fondée en 2014 par un Vésigondin, la Team
Mix'Art vous accueille les lundis et jeudis
au sein du gymnase de l'école primaire des
Merlettes. Loin des clichés souvent associés
à ce sport, les cours qui sont proposés se
déroulent dans une ambiance extrêmement
bon enfant et conviviale où les générations,
les styles des adhérents se mêlent au sein
d'un club uni où le plaisir et la sécurité sont
les priorités. A partir de 16 ans, femme ou
homme, vous êtes le/ la bienvenu(e) au sein
de la Team Mix'Art dont le succès ne cesse
de croître depuis son lancement en novembre
2014. En effet le nombre de membres est
passé de 10 au lancement à 30 à la fin de saison
2015/2016.

Encadrés par 2 professeurs diplômés en
Muay Thaï et Pancrace, les cours sont variés
et permettent de travailler différents
aspects inhérents à la pratique de ce sport.

Cardio, cross-fit, renforcement musculaire,
techniques martiales, telle est la formule
d'une séance type où chacun avance à son
rythme, en fonction de ses possibilités et
de ses objectifs. Les nouveautés pour la
saison 2016/2017 seront bien évidemment
l'enrichissement du matériel à disposition
ainsi qu'un stage en camp d'entraînement
en Thaïlande afin de se perfectionner
auprès des meilleurs. Le club vous accueille
pour une séance d'essai ainsi que
pour répondre à toutes vos questions
concernant ce sport. Contact : GRANDSART
Emeric
Tel : 01.85.39.05.35 contact@team-mixart.fr http://www.team-mixart.fr
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Maire-adjoint en charge
du Sport.

Francis Guiza,

Sport
Sport

Maire-adjoint en charge
du Sport.

Francis Guiza,

Sport
Sport
NOUVELLE SAISON POUR L’USV TENNIS
L'USV Tennis a obtenu le
label Club Formateur
Ligue des Yvelines FFT
pour la qualité de sa
formation. Il est encore
temps de vous inscrire
au Club : 01 39 52 27 20 /
usv-tennis@orange.fr
RESULTATS

La nouvelle saison débute à l’USV Tennis au
Stade des Merlettes le 1er octobre. Les cours
de l'école de tennis (débutant/perfectionnement/entraînement) reprennent le lundi
26 septembre.

Les résultats ont été brillants pour les équipes
durant la saison 2016.
En particulier, l'équipe
N°1 messieurs monte
en pré-nationale et disputera la montée en
championnat de France en 2017.
De même les équipes jeunes ont obtenu de
bons résultats, l'équipe 8 ans filles/garçons
termine dans les 8 meilleurs clubs des Yvelines.

AGENDA

➙ mi-septembre : début des championnats
+ 45 ans dames/messieurs, + 55 ans
messieurs, + 65 ans messieurs
➙ lundi 26 septembre : reprise de l'école de
tennis
➙ samedi 1er octobre : début de la nouvelle
saison 2016/2017 pour les adhérents
➙ samedi 15 octobre : apéritif/information
au Club-House à 11h pour les nouveaux
adhérents
➙ du lundi 24 au vendredi 28 octobre : stages
de tennis des vacances de la Toussaint
Renseignements : 01 39 52 27 20 ou
www.usv-tennis.net

BEACH VOLLEY : UNE TROISIÈME PLACE
EN COUPE DE FRANCE

TIR A L’ARC –
C’EST LA REPRISE !
Les Archers du Vésinet-Chatou vous
proposent du tir à l’arc de loisir ou de
compétition en arcs classiques, à poulies
ou longbow. Club ouvert aux adultes et
adolescents, confirmés ou débutants.
Venez découvrir une activité sportive de
concentration et de précision ! Bonne
ambiance assurée !
Pour toutes informations, contactez le
club par email :
infos@archersduvesinetchatou.fr
ou visitez les sites Internet :
http://www.archersduvesinetchatou.fr
https://www.facebook.com/archersduvesinet
chatou
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L’équipe M17 (17 ans et moins) de l’USV section
volley (Entente Vésinet Stade St Germanois
Volley Ball), composée de 2 paires de joueurs,
était parvenue à se qualifier pour la phase finale
de la coupe de France de Beach Volley. Organisée
à Saint-Chamond, elle réunissait les 10 meilleures
équipes françaises les 9, 10 et 11 juillet. Après
avoir éliminé Monaco, Toulouse et Cannes, nos
jeunes ont perdu de très peu et au cours d’un

match de très haut niveau la demi-finale contre
Dijon, équipe favorite et vainqueur de la coupe.
Ils ont, en revanche, gagné la petite finale,
assurant ainsi la place de 3e, un superbe résultat.
Un grand bravo à nos quatre joueurs : Clément
Valot,Théo Metz, Esteban Leray et Artobelli Vuiti.
L’entente Vésinet Stade St Germanois Volley Ball
est un des premiers clubs français, à la fois en
Volley de salle et en Beach Volley.

E.P.S. C
ARTISAN

Maire-adjoint en charge
des Associations.

Catherine Politis,

Associations
Associations
UFC LA BOUCLE
À VOTRE ÉCOUTE
LES RENDEZ-VOUS DE RENTRÉE DE L'AVF
(ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES)
arrivants et réinscriptions des autres
adhérents.

A partir du mercredi 21 septembre, reprise
des permanences : inscriptions des nouveaux

Samedi 1er octobre de 12h à
14h30, accueil des nouveaux arrivants lors d'un barbecue organisé
dans le parc du Wood Cottage.
Tous les membres AVF sont
également les bienvenus. Inscriptions
obligatoires : avf_levesinet@yahoo.fr
ou aux permanences à partir du
21 septembre (3 avenue des Pages)
www.avf-levesinet.org

BROCANTE DES ADOS
DIMANCHE 20 NOVEMBRE
L’Association des Familles du Vésinet vous convie à la brocante des ados, dimanche
20 novembre de 14h00 à 18h00 au gymnase de l’école des Merlettes.
Le principe :
Les exposants sont des jeunes de 11 à 17 ans
accompagnés d’un adulte ou non.
Les jeunes vendent leurs objets dont ils n’ont
plus l’utilité comme les jeux et jouets de leur
enfance, livres, DVD, CD, matériel de sport, etc.
Le but : Trier, ranger, revendre.
La brocante "Ados" est un bon moyen
d'amener son enfant à une autonomisation
progressive tout en évitant de lui imposer le
rangement ou de ranger à sa place.
Message pour vos jeunes : Transformer son
bric-à-brac en euros !

Tu as pensé à faire le vide dans tes affaires ? Te
séparer de ce que tu as entassé et que tu
n’utilises plus, les vieilleries, les doublons et
autres objets devenus inutiles ? Ne jette rien,
cela pourrait te rapporter quelques euros.
Même la plus ringarde de tes affaires peut
trouver preneur, alors n’hésite pas, il sera bien
temps de les donner une fois la journée
terminée ! Inscris-toi à la "Brocante des ados"
Attention, les places sont limitées.Tarif : 5 € la
table 2 m x 80 cm + une chaise - Condition :
Etre membre de l'association des familles du
Vésinet.
Contact : afv78110@yahoo.fr ou
http://www.associationdesfamillesduvesinet.org

LA PAROISSE PROTESTANTE DE LA BOUCLE MOBILISÉE
POUR L’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS SYRIENS
Depuis le début d'année, la paroisse se mobilise pour venir en aide aux réfugiés syriens.
Prochainement, un concert sera donné par la Chorale Congolaise le 9 octobre 2016 à 17h au
Temple du Vésinet.
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Vous êtes un particulier, vous avez un
litige avec un professionnel, avec votre
propriétaire, avec votre locataire, un
artisan, votre garagiste... Vous souhaitez
une assistance, un conseil.
N’hésitez-pas à nous rendre visite lors de
nos permanences au CIAV – sans rendezvous les jeudis de 14 h 30 à 16h 45 ainsi
que les 1er et 3ème samedis du mois de
10 h à 11h 30
Pour toute correspondance :
contact@laboucle.ufcquechoisir.fr
Adresse postale : CIAV – 3, avenue des
Pages – 78110 – Le Vésinet

LE PLEIN
DE NOUVEAUTÉS
À LA MJC
La MJC vous accueille du lundi au samedi
pour diverses activités. Cette année,
la MJC vous propose de nombreuses
nouveautés : couture, architecture,
décoration d'intérieur, cours d'italien,
nouveaux créneaux d'activités sportives,
estampes, etc. Vous pourrez assister
aux conférences-concerts et aux ateliers
musicaux afin de vous familiariser avec
de nouveaux instruments et, si vous
le souhaitez, développer vos talents
musicaux auprès des différents intervenants (piano, guitare, flûte traversière,
batterie, éveil musical mais aussi trompette,
violon, violoncelle, saxophone et hautbois).
Le chant sera également à l'honneur
avec la chorale et les cours individuels, ainsi
que le nouvel atelier "Talent chanteur".
L’équipe est à votre disposition pour vous
faire découvrir toutes les activités : du lundi
au vendredi, de 9h à 12h et de 15h à
19h00 et le samedi matin de 9h30 à
12h30. L’équipe de la MJC vous souhaite
une très belle saison 2016/2017.
Maison des Jeunes et de la Culture du
Vésinet
54, boulevard Carnot - 78110 Le Vésinet
Tel. : 01.30.71.35.67
www.mjcvesinet.org

11 NOVEMBRE : SE SOUVENIR

« Les dragons de Noailles » : l’un des
morceaux joués par l’Harmonie municipale

venue bénévolement participer le 8 avril
dernier au ravivage de la Flamme sous l’Arc de
Triomphe, Flamme de la Nation. Des élus, des
Anciens Combattants, le Conseil Municipal
Junior accompagné de nombreux parents ont
déposé une gerbe devant les drapeaux de la
Flamme, de l’Amicale et de la section de la
Légion d’Honneur du Vésinet. D’avril à juillet,
les cérémonies nationales du Souvenir se
succèdent pour la 2ème guerre mondiale, la
guerre d’Indochine, les crimes racistes, la
résistance, Jean Moulin, Jeanne d’Arc et

LA CULTURE ACTIVE :
ECHANGER ET S’ENRICHIR
Dans un monde qui évolue sans cesse,
nous avons besoin d’approfondir notre
culture, nos connaissances, nos échanges ! En
cette période de rentrée, IRIS - association
culturelle, vous propose ses nombreux ateliers :
art, éveil de l’imagination, littérature, créativité,
poésie, expériences poétiques, informatique,

ainsi que ses nouveaux ateliers : conversation
anglaise, cinéma, photographie numérique
et les conférences des « vendredis d’Iris ».
www.iris78artculture.org

LA CROIX-ROUGE
FRANÇAISE VOUS
INFORME

YVES LEFÈVRE
NOUS A QUITTÉS

Le local situé au 1 square Claude Debussy
à Chatou est fermé définitivement.
L’accueil et la domiciliation sont transférés
au 1 rue Alexandre Dumas, 78110 Le Vésinet.
Site Web : www.chatoucroissy.croix-rouge.fr
Nos Activités : 45 bénévoles sur les 4 communes sont au service des plus démunis.
•Secourisme.
•Accueil téléphonique.
•Accueil social et urgences.
•Alphabétisation.
•Vestiboutique (2 avenue de l’Europe, Chatou).
•Accompagnement scolaire.
•Accompagnement administratif et
Ecrivain public.
•Atelier Couture.
•Transport de personnes.
•Epicerie sociale.
•Maraudes.
E-mail : ul.boucle-seinesud@croix-rouge.fr

Vous êtes invités à notre pot de rentrée :
jeudi 22 septembre à partir de 18h30 au CIAV

Nous avons appris
le décès le 23 août
dernier d’Yves
Lefèvre à l’âge de
91 ans. Vésigondin
depuis toujours,
huissier de justice
pendant quarante
ans, Yves Lefèvre
est particulièrement connu des
habitants pour avoir
été durant une dizaine d’années le
conciliateur de justice des communes du
Vésinet et de Montesson. Rigoureux et
plein d’humour, Yves Lefèvre laisse le
souvenir d’un homme au service des
valeurs qu’il servait avec passion : honneur,
probité et bienveillance. Les élus et la Ville
adressent à son épouse ainsi qu’à sa
famille leurs sincères condoléances.

cette année Verdun et la Somme où, le
1er juillet 1916, 58000 britanniques furent mis
hors de combat dont 19240 morts. Nous
penserons plus particulièrement le 11 novembre
à eux et à nos morts de cette année au
cimetière comme à l’Hôtel de Ville. Nous
espérons que ce sera avec les Vésigondins et
vous en remercions.
G. Martin Saint Léon,
Amicale des Anciens Combattants, Mutilés,
Veuves et Orphelins de Guerre du Vésinet.

L’ASSOCIATION DES
FAMILLES DU VÉSINET
RECHERCHE DES
BÉNÉVOLES
Vous disposez d’un peu de temps libre…
L’Association recherche des bénévoles !
Vous voulez exprimer votre solidarité, faire
de nouvelles connaissances, vivre une
expérience enrichissante, mettre à profit
vos compétences (pour l'organisation
d’activités, de conférences ou autres).
Vous pouvez, vous aussi, nous aider en
proposant vos services de bénévoles.
Faites le premier pas, contactez-nous !
Nous recherchons des bénévoles pour
assurer des séances de soutien scolaire
en primaire auprès d’élèves en difficultés,
1 à 2 heures par semaine de 16h30 à
17h30 au Vésinet pour 2016/2017. L'aide
se déroule à l’école, une à deux fois par
semaine (selon vos disponibilités) pendant
1h, un intervenant pour 1 ou 2 élèves
(selon votre souhait).
Pour certains élèves, il s’agit d’un soutien
dans une matière déterminée, pour
d’autres, d’une reprise de confiance en
soi, d’une aide à la méthodologie et à
l’approfondissement du travail.
Retrouvez l’association des familles du
Vésinet lors de ses permanences au CIAV.
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Maire-adjoint en charge
des Associations.

Catherine Politis,

Associations
Associations
LES SCOUTS DU VÉSINET EN WEEK-END
À JAMBVILLE AVEC LES « SEA SCOUTS » DE WORCESTER

Grâce aux contacts noués par le Comité de
Jumelages du Vésinet et à son action conjuguée
avec les Scouts et Guides de France du Vésinet,
le week-end des 14 et 15 mai a permis
d’intégrer pour la première fois une délégation
de 24 scouts marins de la ville de Worcester.
Les jeunes scouts britanniques, âgés de 8 à
18 ans, ainsi que leurs leaders, ont été
chaleureusement accueillis, en présence d'une
délégation du Comité de Jumelages, à la Paroisse
Sainte-Pauline. Ils se sont ensuite rendus avec les
scouts vésigondins en autocar au Domaine de

Jambville, site dédié aux scouts de France.
Nous espérons que ce premier contact très
réussi avec les Scouts de Worcester aura
des retombées positives pour la prochaine
saison : pourquoi pas des camps d’été groupés
franco-britanniques ?
A l'occasion de la rentrée, le comité de
jumelages du Vésinet en profite pour rappeler
son offre jeunes :
- en Angleterre à Worcester, à partir de 11 ans le
Venture-Scheme au mois de juillet et, pour les
plus grands (à partir de 16 ans), des échanges

ou des séjours en hôte payant avec stage non
rémunéré chez les commerçants;
- pour les jeunes adultes (18 ans minimum),
deux stages rémunérés dans les services
municipaux de nos villes jumelles, allemande
(Unterhaching près de Munich) et canadienne
(Outremont près de Montréal);
- des échanges individuels organisés à la carte et
qui, en dehors de l’Angleterre, couvrent également les Etats-Unis, l’Allemagne et l’Espagne ;
- en Australie à Hunter’s Hill près de Sydney, un
échange de six semaines (places limitées)…

SÉGOLÈNE D’ORNELLAS, LAURÉATE DU PRIX 2016
« TRAVAIL MANUEL ARTISTIQUE »
Le Rotary-club du Vésinet a remis le prix
du Travail Manuel Artistique à Ségolène
d’Ornellas, pour ses travaux dans le cadre de
sa formation aux Ateliers d’Arts Appliqués du
Vésinet (AAAV). En présence de Dominique
Kohler, Présidente de l’AAAV, de Mme Brun,
professeur de l’AAAV, de Christian d’Aboville,
Vice-Président de l’AAAV et d’Aude Gauthier,
Lauréate 2015 du Prix, le Rotary Club du
Vésinet a remis un chèque de 1 000 euros à
Ségolène d’Ornellas, qui envisage de se lancer
dans l’aventure entrepreneuriale après sa
troisième année de formation à la reliure.
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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 !
Nos aînés profitent de la Fête
de la Marguerite

Dimanche 19 juin, les Seniors du CCAS ont
profité de la Fête de la Marguerite pour se
rassembler et passer une agréable journée sur
les pelouses du Vésinet. Accompagnés de
Chantal Godest, maire adjoint en charge des
Affaires Sociales et de la Solidarité et de
Monsieur le Maire, ils ont bénéficié d’un
ensoleillement idéal, de boissons fraîches et
d’un barbecue convivial. Tout a été pensé pour
faire de cette journée une belle réussite !

Croisière en Croatie

Du 22 au 27 juin, les Seniors sont partis en
Croatie. A bord d’un bateau privatisé, ils ont

profité de leur temps libre pour se reposer
au soleil et visiter de somptueuses baies et
magnifiques petits villages croates.

LA SEMAINE BLEUE HONORERA
« LA PEINTURE DANS TOUS SES ÉTATS »
Du 3 au 7 octobre, la ville du Vésinet célébrera la semaine bleue. Une semaine
ouverte à tous nos aînés. Voici le programme :
Lundi 3 : La peinture de Dali et son pays.
10h atelier couture
12h déjeuner espagnol
13h15 conférence/café : Dali et son œuvre
15h conférence par monsieur Boivieux :
« La fête des couleurs ou Phalgunotsava ».
C’est une fête de l'hindouisme
célébrée au printemps.
18h apéritif et tapas

Fête de la musique

Comme sur la place de la République, nos
ainés ont fêté la musique mardi 21 juin dans les
salons situés au 20 rue Jean Laurent. De
l’entrain, des chansons avec Gaëlle, la
chanteuse, qui a réjoui les participants. Un
agréable moment.

Mardi 4 : la peinture Flamande
9h
petit-déjeuner flamand
10h atelier couture
12h déjeuner flamand
13h15 conférence/café : la peinture flamande
15h DVD « La jeune fille à la perle »
17h vente aux enchères
Mercredi 5 : la Renaissance italienne
10h atelier couture
12h déjeuner italien
13h15 conférence/café : la Renaissance italienne
15h quizz avec Martial et Annabelle
16h30 goûter et musique
Jeudi 6 : la peinture japonaise
10h atelier couture
12h déjeuner japonais

13h15 conférence/café : la peinture japonaise
15h mandala collectif
16h30 apéritif japonais et présentation de
kimonos
Vendredi 7 : les impressionnistes
10h atelier couture
12h déjeuner impressionniste
13h15 conférence/café : les impressionnistes
15h visite du musée Fournaise
18h30 caricature
19h dîner et bal
Exposition des travaux des clubs de peinture
des résidences Jean Laurent et Sully (les
élèves de Mado et d’Aïda).
Tarifs :
➙ Forfait : 47 € (DVD + goûters / apéritifs +
animations + dîner + bal + petit-déjeuner).
Hors commune : 52 €
➙ Forfait hors dîner et bal : 20 € (DVD +
goûters + apéritifs + spectacle + petitdéjeuner) : 20€. Hors commune : 25 €
➙ DVD + goûter / apéritif / animation /
spectacle / Petit-déjeuner : 7 €. Hors
commune 9 €
➙ Déjeuner : 12 €. Hors commune : 14 €
➙ Dîner + bal : 27€. Hors commune 32€
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Maire-adjoint en charge
des Affaires Sociales.

Chantal Godest,

Agenda
du CCAS
Agenda du CCAS

Maire adjoint de la CASGBS .

Caroline Torno,

CA SGBS
CA SGBS

IL EST TEMPS ! VOUS AUSSI,
LANCEZ-VOUS DANS LE COMPOSTAGE !
La campagne automne-hiver 2016-2017 est lancée ! Pour la 4ème année, la Communauté
d'Agglomération vous propose d'acquérir un composteur et de vous initier à la pratique.

Poursuivant l'action initiée par la CABS, la
Communauté d'Agglomération Saint Germain
Boucles de Seine propose aux habitants du
Vésinet d'acquérir un composteur à prix réduit.
Pour quels bénéfices ?

Le premier est d'ordre écologique :
➙ réduire la pollution dégagée par la collecte
en camion
➙ produire un engrais naturel pour vos plantes
➙ renforcer la vitalité de ces plantes
Le second est d'ordre financier :
➙ réduire le coût de collecte

➙ avoir accès à un engrais gratuit
➙ éviter de remplacer des plantes affaiblies et
fragilisées par le temps
Le troisième est d'ordre moral :
➙ être éco-citoyen en protégeant son environnement
➙ être fier d'avoir la main verte !

Pour qui ? Mais pour tous !

Pour les particuliers : que vous habitiez en
pavillon ou en immeuble.
Mais aussi pour les crèches, écoles, cantines,
jardins partagés, etc. pour tous les producteurs
de biodéchets (épluchures, tontes, petites
tailles, etc.).
Quelle est l'offre de la
Communauté d'Agglomération ?

Financer partiellement l'achat de l'équipement
et accompagner la pratique !
Prochaine dotation aux habitants de pavillons :
du 27 septembre au 14 octobre 2016
Inscrivez vous dès maintenant en complétant
le formulaire sur le site de la CASGBS.
Contact : 01 30 09 75 36.

DU NOUVEAU POUR LE TRI : PLUS SIMPLE ET PLUS EFFICACE !
Tous les cartons et tous les emballages métalliques se recyclent
De nouveaux gestes de tri plus
simples et plus efficaces depuis
le 1er janvier 2016. Les déchets
d’emballages ménagers sont
en effet triés sur un nouveau
centre de tri, centre équipé
d’un système complet de
déferraillage / dé-métallisation
permettant de récupérer les
petits emballages en acier et en
aluminium.
Ce tri plus précis permettra
notamment de multiplier par
deux les quantités d’aluminium
recyclé (un métal, tout comme
l’acier, recyclable à 100 % et
à l’infini) tout en diminuant
d’autant les coûts d’incinération.
Pensez à ajouter ces petits
déchets métalliques, sans
oublier vos cartons alimentaires,
même salis, dans votre bac de
collecte sélective !
Pour en savoir plus :
www.sitru.fr
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A LA RECHERCHE DU TEMPLE PERDU
Ou l’histoire de la chapelle orthodoxe du Vésinet
En septembre 2015 la Société d’Histoire du
Vésinet découvre un point pour le moins
étrange : la chapelle orthodoxe du Vésinet.
Personne d’entre nous n’en avait entendu
parler. Le seul élément en notre possession
était un article du Courrier des Yvelines,
daté du 25 mai 1995, qui relatait la
bénédiction à Saint Germain en Laye d’une
chapelle orthodoxe, qui aurait contenu des
fresques peintes par Eugraph Kovalevski,
provenant d’une chapelle disparue située
au Vésinet.
DEBUT de L’ENQUETE : des
RESULTATS MITIGES

Première déception : la chapelle mentionnée
dans l’article de 1995 n’apparaît pas sur le site
de la ville de Saint-Germain. Deux églises
orthodoxes existent dans les environs : la
paroisse grecque de Sartrouville et la paroisse
roumaine de Louveciennes, dédiée précisément à Saint Germain, ce qui pourrait être à
l’origine d’une confusion.
Parmi les Vésigondins de longue date interrogés,
aucun n’avait entendu parler de cette chapelle
au Vésinet, mais un pope russe nommé
Alexis Kniazeff avait vécu dans notre
commune jusqu’à son décès en 1991. C’était
un théologien de premier ordre, auteur de
nombreux ouvrages mais qui n’a jamais officié
au Vésinet.
Une communauté russe vivait dans des
immeubles de la route de Montesson, il est
envisageable que des services religieux aient
été célébrés dans une pièce.

UN PERSONNAGE CLE : le
PERE EUGRAPH KOVALEVSKY

Eugraph Kovalevsky,
en religion Mgr Jean
de Saint Denis,
théologien, peintre
et iconographe

Cependant, tout espoir n’était pas perdu car
l’article de journal mentionnait Eugraph
Kovalevsky, l’auteur des fresques de la chapelle
du Vésinet.
Ce prêtre russe arrivé en France en 1920 pour
fuir la révolution bolchévique est l’un des
fondateurs de l’église dite « orthodoxe de
France » ou encore « orthodoxe catholique
de France ». Cette communauté a la particularité de célébrer ses offices selon le rite de
Saint-Germain de Paris, datant d’avant le
schisme de 1054 qui sépara les Eglises d’Orient
et d’Occident. La renaissance de cette liturgie,
fruit d’une recherche théologique poussée,
fut acceptée par le patriarcat de Moscou,
qui accueillit la petite communauté en son sein
en 1937. Après différentes péripéties, une
partie des fidèles choisirent d’intégrer l’église
orthodoxe serbe en 2016.
Par chance, la communauté orthodoxe de
France possède un site Internet, qui allait
permettre d’avancer d’un grand pas dans
l’enquête :
« Trois êtres profondément priants ont une
villa, route de Montesson, au Vésinet, près de
Paris. Ils proposent leur plus belle pièce au
Père Eugraph, en lui demandant d’en faire une
chapelle au nom de l’Archange Gabriel. Le
Père Eugraph, dès 1952, transforme cette
pièce par des « peintures légères, songeuses,
priantes, paradisiaques » ; l’Archange Michel
s’élance de son pinceau, face à Gabriel et
l’Archange Raphaël apparaît, lui aussi, les deux
ailes déployées, très grand auprès du jeune

Tobie qui se tient à ses pieds, une mèche
tombant sur son front d’adolescent et un
poisson à la main. Le Père Eugraph amplifie
alors le patronage, qui devient celui des
« Incorporels » (les Archanges, Gabriel, Michel
et Raphaël, NDR). Le 2 février 1952, fête de la
Sainte Rencontre, il inaugure la chapelle ».
La chapelle avait donc bel et bien existé une
quarantaine d’années au Vésinet, mais restait à
savoir où.
L’aide des roumains

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule,
une semaine après cette découverte, le Père
Costa de Beauregard, recteur de la paroisse
roumaine de Louveciennes, nous confirme
qu’une chapelle privée a effectivement existé
au Vésinet, et que les fresques (en fait des toiles
peintes collées sur le mur) qui l’ornaient ont
été déplacées dans la chapelle orthodoxe de
Saint-Germain, laquelle a disparu à son tour. La
communauté catholique orthodoxe de France
célèbre désormais son culte à Asnières. Et surtout, il donne les coordonnées d’un couple,
Monsieur et Madame Tréca, dont le nom
apparaissait d’ailleurs dans l’article publié en
1995 par le courrier des Yvelines.
M. Tréca confirme la présence d’une chapelle
orthodoxe domestique, « dans une grande
maison du 74 route de Montesson au Vésinet ».
Autrement dit, il s’agit de l’actuelle luthérienne de
Norvège, inaugurée par la Reine Sonja en 1996.
Par contre, les toiles ne sont plus affectées
aujourd’hui à une utilisation liturgique, car la communauté est locataire de la chapelle Saint Charles
à Asnières, qu’elle partage avec la communauté
catholique, ce qui ne lui permet pas de décorer
les locaux comme elle le souhaiterait. Il n’existe
pas de clichés de la chapelle du Vésinet, mais les
fresques du Père Eugraph apparaissent sur deux
photos prises à Saint-Germain en 2006, lors de
la visite de l’évêque orthodoxe serbe Luka. Ce
sont les seuls témoignages connus aujourd’hui de
la présence de la chapelle orthodoxe dans notre
commune.
Question à nos lecteurs : l’un d’eux a-t-il connu
cette chapelle ? Merci de nous en faire part.
Sophie Manno de Noto
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carine-andre.com. Photos : A. Périer.

UN CADRE PRIVILÉGIÉ
POUR VOTRE RETRAITE À CHATOU !
 Des appartements très fonctionnels, balcons ou généreuses terrasses.
 Des espaces de détente : bassin à remous, médiathèque...
 Un environnement sécurisé : présence 24h/24, téléassistance médicale.
 De nombreux services : restaurant, animations, services à la personne.

TARIF
MENSUEL

Location
du studio
au 3 pièces

à partir de

1120 €*
*

"

prix pour 1 pers. en appartement 1 pièce (loyer + charges + services de base)

Le Carré Brimont - 32, av. de Brimont - 78400 CHATOU

01 75 27 23 23
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LE SPORT SE
PORTE BIEN AU VÉSINET !
Samedi 4 juin, petits et grands, sportifs ou non, avaient
rendez-vous au stade des Merlettes pour la fête du Sport
et de la Jeunesse, Oxygène. Démonstrations et initiations
sportives se sont succédé, sous un ciel clément et en
présence de nombreux élus. Rétrospective en photos.

LE VÉSINET MAGAZINE N° 48 I SEPTEMBRE-OCTOBRE 2016

31

Le Vésinet en images
Le Vésinet en images

UN AIR D’ÉTÉ À LA FÊTE
DE LA MARGUERITE
Dimanche 19 juin, la Municipalité organisait la traditionnelle Fête de
la Marguerite. Dans un cadre idyllique, celui des Ibis, chacun a pu se
promener, se restaurer et s’amuser en profitant des nombreuses
activités présentes sur le site : canotage, jeux géants de plein air,
marché aux fleurs, mini golf, ballade en poneys, expositions de
véhicules anciens, spectacle jeune public, etc. Le matin, une messe a
été célébrée par les curés des paroisses Sainte-Marguerite et SaintePauline, tandis que des temps forts musicaux ont rythmé la journée
grâce au Conservatoire, à l’Harmonie Municipale et à la MJC.
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© Christine Ghestem.

Arts au Jardin du Wood Cottage : une deuxième édition qui a tenu ses promesses. La deuxième édition des Arts au Jardin du Wood Cottage s’est déroulée
samedi 2 et dimanche 3 juillet. Cette manifestation culturelle et conviviale a rassemblé une quarantaine d’artistes : peintres, sculpteurs et un photographe. Les
visiteurs ont pu faire découvrir au public leurs œuvres aussi belles que diversifiées. Le public a été particulièrement sensible à la qualité du travail présenté. Ils
ont également pu apprécier la vente de livres proposée par la Société d’Histoire du Vésinet au sein du Wood Cottage.

Fête de la Musique : Pep Jet assure le show dans le quartier République !
Mardi 21 juin, les Vésigondins, en famille ou entre amis, célébraient la Fête
de la Musique sur la place de la République. Au programme de cette
édition : des reprises pop rock du groupe Pep Jet dans une ambiance
festive orchestrée par Catherine Politis et Frédéric Gozlan, conseiller
municipal délégué à l’Evénementiel. Les commerçants ont contribué au
succès de ce concert en proposant une offre de restauration diversifiée.

175 convives au Dîner en Blanc. Samedi 18 juin, myvesinet.com organisait
la troisième édition de son dîner en blanc. Près de 175 convives dont
Catherine Politis et Jean-Michel Joncheray, adjoints au maire se sont
retrouvés sur les Grandes Pelouses pour un repas raffiné en tenue blanche
de rigueur !

Le Conservatoire ouvre la scène du Théâtre du Vésinet-Alain Jonemann
à 202 danseuses. 1 200 personnes ont assisté aux représentations
du spectacle de danse qui se déroulaient samedi 11 et dimanche
12 juin. Sur scène, pas moins de 202 élèves, âgées de 4 à 24 ans, et
320 costumes pour assurer un spectacle à la préparation minutieuse.

© Studio Fischof

Dixième anniversaire du jumelage avec Villanueva de la Cañada. Nous
célébrons en 2016 le dixième anniversaire du jumelage entre Villanueva de
la Cañada et Le Vésinet. Après avoir été magnifiquement reçus par nos amis
espagnols en mai à l’occasion de la San Isidro, Bernard Grouchko et Catherine
Politis, maire-adjoint délégué aux Associations, et le Comité de Jumelages les
ont reçu à leur tour durant le week-end de la fête de la Marguerite.
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Infps pratiques
Infos Pratiques
» PERMANENCES
sur rendez-vous
AU CIAV :
➙ Avocat : 1er samedi du mois
➙ Notaire : 3ème samedi tous les 2 mois
➙ Écrivain public : le mercredi matin
➙ Mission Locale : le lundi après-midi, sur
rendez-vous auprès du 01 34 51 16 18
» NUMÉROS UTILES
➙ Commissariat de police :
01 30 15 76 60
➙ Police secours : 17 ou 112
➙ Pompiers : 18 ou 112
➙ Samu : 15 ou 112
➙ Sécurité sociale : 36 46
➙ Lyonnaise des eaux : 0 810 379 379
➙ Urgences : 01 39 27 51 17
➙ Centre anti-poison : 01 40 05 48 48
➙ Assistantes sociales secteur Nord :
01 30 15 73 00
➙ Assistantes sociales secteur Sud :
01 39 76 07 23
➙ RATP : 32 46
➙ SNCF grandes lignes : 36 35
➙ Taxis : 01 39 76 99 99

➙ 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
➙ Logement social : 01 39 76 07 23
➙ Maison des Jeunes et de la Culture :
01 30 71 35 67
➙ Police municipale :
01 39 76 80 95 ou 06 08 16 24 92
➙ Propreté : 01 30 15 47 28

➙ Régies : 01 30 15 47 17
➙ Services techniques : 01 30 15 47 45 / 46
➙ Sports : 01 39 52 00 53
➙ Théâtre A. Jonemann : 01 30 15 66 00
➙ Urbanisme : 01 30 15 47 55
➙ Vie scolaire : 01 30 15 47 09 / 47 73
» COLLECTES CA SGBS
➙ Ordures ménagères :
- en zone pavillonnaire : lundi et jeudi,
à partir de 15h00.
- en zone urbaine et commerçante : lundi,
jeudi et samedi, à partir de 19h30.
➙ Emballages et papiers : mercredi, à partir
de 15h00.
➙ Encombrants : samedi à partir de 6h00
selon secteur.
➙ Déchets végétaux : jusqu’en décembre,
tous les mardis à partir de 6h00.
➙ Déchets spéciaux, toxiques et DEEE :
le 1er mercredi du mois, de 10h à 12h,
place du Marché.
➙ Verre : mercredi en semaine paire,
à partir de 15h00
➙ Renseignements : 01 30 09 75 36
➙ Demandes de bacs et de maintenance :
0 825 800 789

ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Mars : Louka Poly (8)
Mai : Noé Wilson (2), Clémentine Lagoutte (5),
Anaé Pivert (6), Jean-Edouard Charles (8),
Maëlie Mancieri (15), Ethan Sharma (15),
Maxence Louis (18), Maïssa Benbachir (28), Luka
Alves Marta (29), Côme Serin (31)
Juin : Domitille Finas (1er), Aiden Morgan (3),
Pauline Keime (8), Mahé Lecaudey (14), Anaïs
Schulze (14), Pieter Bolster (15), Daphné Ghelfi
(28), Maéline Furia (29)
Juillet : Marin Croix (1er), Jack Stevens (4), Eva
Servais (4), Mélodie Dang Mendes (4), Adrien
L’Hermite (8), Raphaël Loyal (10), Daniel
Weiller (18), Manel Braibant (19), Sasha
Nahoum Zaffani (21)
Août : Victor Sarazin (5), Émilie Todeschini (15),
Hector Farges (16), Emma Tillol (17), Alexandre
Vandenbussche (22), Anne Vandenbussche (22),
Laure Faucard Le Gars (23), Enzo Da Silva
Rodrigues (23)
DÉCÈS :
Février : Géraldine Duval épouse Jonas (27)
Mai : Danielle Flambart épouse Lamain (9),

Jacques Boisnard (14), Jean-François Micallef (16),
Roberte Gaillard veuve Soum (22), Claude Salles
épouse Deleplanque (25), Elisabeth Lannes épouse
Pinel (25), Stéphane Henner (29), Gisèle Moreau
épouse Laviolle (30)
Juin : Yves Dorsand (5), François Monod (6),
Monique Hamon veuve Bay (7), Guy Bonvarlet (10),
Bertrand Legault (12), Maurice Dorré (12), René
Prévost (12), Solange Arnoux veuve Bonnet (15),
Yves de Boisset de Torsiac (19), Armelle Mery de
Bellegarde veuve Hellouin de Menibus (22)
Juillet : Simone Pacaud veuve Reverchon (6),
Suzanne Le Gallo veuve Lazare (7), Elize Avakian
(8), Dominique Chèze (8), Georges Soubirous
(19), Charlotte Hiton (19), Roger Laurent (19),
Valère Vianou (26), Pierre Ducas (26), Janine
Flamant épouse Roussel (27), Guy Delame (28),
Jean Guillermet (31)
Août : Martine Brunau épouse Carbone (13), JeanPaul Juteau (16), Nicolle Chassin veuve Joannin (18),
Simonne Guiblin ép DUFOUR (20), Jacques
Clément (22), Joël Trichet (22), Yves Lefèvre (23)

MARIAGES :
Mai : Catherine Poilvé et Alexis Lounis (20), Maÿlis

Le Tournoulx de la Villegeorges et Benjamin
Devevey (21), Claire-Marie Perreau et Augustin
Noël (21), Victoria Milton et Paul-Henri Vinsonneau
(21), Isabelle Tassin et Youssef Lakraker (28), Emilie
Laboureix et Ludovic Jourdanne (28), Samira
Aouine et Boussad Chalal (28)
Juin : Delphine Jeanson et Clément Pitton (4),
Marlène Peychert et Mickaël Soussan (4), Delphine
de Roquemaurel et Antoine Blanquart (11), Elodie
Texereau et Julien Gantheret (11), Anne-Sophie
Dubor et Guillaume Le Dain (11), Aurelie Maio et
Fabien Krief (14), Delphine Lecreux et Marc
Rabourdin (17), Marc Careil et Lionel Boulle (18),
Hervé Siriser et Pascal Hureau (18), Dana Mikulová
et José Marron Duarte (23), Aude Rigard-Cerison et
Benoit Grouchko (25)
Juillet : Tamina Akbari et Ramtin Zinalzadegan
(2), Kelly Thomas et Nathanaël Sidi (9), Rashaun
Parmer et Mbembo Bemba (13), Aurélie
Gurfinkiel et Christian Marques (21)
Août : Maya Dahmoun et Malik Mebrek (5), Jing
Zhang et Grégoire Martin-Monier (25),
Septembre : Constance Rouillon et Mathieu
Cavélius (2)
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Les propos de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs.

LISTE MAJORITAIRE
Parce qu’une gestion financière vertueuse de nos
finances est une nécessité, notre équipe, dès son
arrivée, s’est engagée à ne pas augmenter la
pression fiscale.
Nous avons maintenu ce cap en 2016 malgré un
contexte difficile que nous a imposé l’Etat, par
l’effet conjoint des baisses de dotations de
fonctionnement, de transfert de charges vers les
communes (comme par exemple l’effet de la révision des rythmes scolaires), et de la vertigineuse
augmentation des contributions aux divers fonds
de péréquation (passant, concernant Le Vésinet,
de quelques dizaines de milliers d’euros à plus
d’un million et demi par an, en moins de 2 ans).
D’autres par le passé, n’ont pas eu cette vertu : ils
ont sans hésiter agi sur les deux leviers aux effets
désastreux que l’on connaît : l’augmentation
conjointe de la fiscalité et de l’endettement. Nous
en payons encore aujourd’hui les conséquences,
sans pour autant jouir de services ou d’équipements supplémentaires que ces ressources
auraient pu apporter à la Ville à cette époque.
Mais, comme souvent en politique, la mémoire

Vertu
est courte et ceux-là même qui conduisaient
cette politique trouvent le moyen aujourd’hui de
critiquer notre gestion financière.
C’est aussi la voie qu’a dû privilégier notre Conseil
Départemental en votant dès son installation une
augmentation des impôts sans précédent de 66%,
plaçant les Yvelines en tête au niveau national de
ce triste palmarès, pour satisfaire la pression
scélérate de l’Etat.
Nous avons choisi, au contraire, de réaliser le
travail de fond qui s’impose, de mettre en place
des optimisations organisationnelles et des
mutualisations de services, qui ont permis de
réduire nos coûts de fonctionnement tout en
maintenant nos capacités d’investissement à un
très bon niveau. Nous avons initié un programme
de rationalisation de notre patrimoine, ce qui nous
a permis de dégager les ressources nécessaires à
la diminution de notre retard au regard de la loi
concernant le logement social.
Pour autant, les services offerts et la qualité de vie
dans notre ville ont été maintenus au niveau
qui doit être le leur. Nous sommes dépositaires

de l’environnement exceptionnel du Vésinet
que nous ont légué ses fondateurs, et nous
nous attachons chaque jour à le préserver et à
l’entretenir. Nous avons maintenu un haut niveau
d’investissement pour nos voiries, notre éclairage
public, nos écoles et bâtiments publics et culturels.
Nous développons le Parc Princesse, le plus grand
programme de construction depuis des décennies
au Vésinet, avec la volonté farouche que ce nouveau quartier s’intègre en harmonie avec le reste
de la Ville. Le centre-ville et les autres quartiers
sont également au cœur de nos préoccupations,
avec les études urbanistiques de la place du
Marché que nous avons lancés au printemps, et
nous sommes convaincus que les choix financiers
et politiques que nous avons faits permettront
leur développement et leur embellissement.
Chers Concitoyens, vos élus, avec l’appui indéfectible et le dévouement du personnel municipal dont
nous saluons le professionnalisme et la capacité
d’adaptation, conduisent en votre nom cette politique qui montre déjà ses résultats et ses vertus.
Unis pour le Devenir du Vésinet

DEMAIN LE VÉSINET
Départ
A tous les Vésigondins,
A l'occasion de cette rentrée, notre liste voit
sa représentation changer au sein du conseil
municipal. J'ai en effet accepté avant l'été une
proposition professionnelle qui m'amène à
quitter la France avec ma famille pour
quelques temps. Disponible pour tenter
l'aventure, je n'ai pas hésité à y répondre
favorablement. Même si cette expatriation
n'est que d'une courte durée, elle se trouve
incompatible avec mes responsabilités d'élu. J'ai
donc remis ma démission de conseiller municipal et de conseiller communautaire fin Juin.

Administrer une ville est un engagement
passionnant quand il est débarrassé des côtés
sombres de la politique. La seule motivation de
cet engagement, qui a toujours été la mienne, est
le mieux vivre ensemble : garantir la sécurité des
familles et de leurs biens, offrir des structures
d'accueil pour les plus jeunes comme pour les
seniors, proposer des activités culturelles,
sportives, associatives et de solidarité. Enfin, bien
sûr, protéger notre site exceptionnel face à
l'expansion démographique et urbaine de notre
région. Le tout dans un cadre budgétaire maîtrisé
et dans le respect des agents municipaux qui
font un travail remarquable.

Emmanuelle Cezard va rejoindre le conseil
municipal et siéger aux côtés de Marie-Aude
Gattaz, Hélène Prévot-Huille et Francois
Bonnin. Tous les quatre partagent le même
engagement pour le Vésinet. Ils ont toute ma
confiance pour continuer à travailler dans
l’intérêt de notre ville et des Vésigondins.

La tâche est grande face à une majorité municipale qui agit depuis plus de trois ans dans la plus
grande opacité et qui s'affranchit des règles les
plus élémentaires de transparence. L’équipe de
Demain le Vésinet devra continuer à observer la
plus grande vigilance sur la gestion financière de
la ville, en particulier sur le projet Parc Princesse,
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sur la pérennité du théâtre et du conservatoire,
sans oublier le maintien des crèches et de
l'ensemble des services à la population que
l’équipe municipale ne cesse de réduire chaque
année.
L'engagement qui a été le mien pendant ces
huit dernières années reste le même malgré
la distance et cette courte absence. Vivre
quelques temps dans un pays de culture
différente est l'opportunité d'observer,
d'apprendre et de trouver des idées nouvelles.
Et pourquoi pas les proposer et les mettre au
service des Vésigondins en temps voulu?
L’équipe de la liste Demain le Vésinet et le
contact avec les Vésigondins, en particulier
ceux qui nous ont soutenus ces dernières
années, vont me manquer. Bonne rentrée dans
notre belle ville du Vésinet.
Philippe BASTARD DE CRISNAY

GROUPE UNION POUR LE RENOUVEAU DU VÉSINET

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

Bonne rentrée sous le signe de dossiers chauds
La plupart d’entre nous n’allons plus à l’école
et cependant nous suivons tous son rythme.
Notre vie économique, sociétale et surtout
familiale s’organise autour de l’école de nos
enfants.
Les grandes vacances ne sont donc plus
seulement les congés scolaires, elles sont aussi
celles des adultes. Mais il y a une exception et
elle est de taille : pendant que nous profitons
d’un repos bien mérité, d’autres travaillent
sans relâche pour notre commune. Il est donc
légitime de le rappeler et à travers ce rappel,
de rendre hommage aux services techniques
de la Ville, à notre Police Municipale et à
l’ensemble du personnel municipal qui ont
travaillé cet été pour nous tous.
La rentrée sera somme toute chargée : la
situation financière, bilan des rythmes scolaires,

l’intercommunalité, la ligne 19… autant de
sujets délicats qui animeront les débats tant
dans les commissions qu’au Conseil municipal.
Mais je voudrais revenir sur un événement qui
s’est produit en cette fin d’été. La mort
brutale d’un certain nombre de palmipèdes
sur nos plans d’eau par une bactérie. Cet
événement vient relancer le douloureux
dossier de l’entretien des lacs et des rivières.
Un sujet que je connais très bien de par mes
connaissances dans le domaine du milieu
aquatique mais aussi pour avoir déjà alerté à
de très nombreuses reprises les municipalités
successives depuis 2008 du manque patent
d’entretien et des conséquences néfastes que
cela engendreraient. Il faut traiter les causes
et pas les conséquences, Il ne suffit pas de
remettre de l’eau propre ou de vider un lac

tous les 15-20 ans pour que tout s’arrange
mais en revanche appliquer un véritable plan
d’entretien quasi mensuel comme cela a été
dans le passé lorsque la Lyonnaise des eaux
était propriétaire (sauf le lac des Ibis qui a
toujours été la propriété de la ville).
Les plans d’eau, plus vieux patrimoine de
la ville, ne peuvent plus être traités comme
de vulgaires bassines. Ils renferment une faune
et une flore aquatiques qu’il nous faut
sauvegarder. Les lacs et rivières participent au
rayonnement de notre ville parc. Ils sont le lieu
d’une biodiversité qui fait la joie des plus petits
comme des plus grands.
Thibaut GRIPOIX
tgripoix@yahoo.fr

GROUPE « J’AIME MA VILLE »
2ans pour presque rien : Comment les faire changer ?
(extrait du tract distribué en boite aux lettres et disponible sur « jaimelevesinet@ gmail.com »

Au débit de l’équipe au pouvoir :
- Les conseils de quartiers : supprimés :
- La ligne 19 : statut quo depuis 2 ans : adieu
les promesses électorales
Le centre-ville : bétonnage en cours :
- Les commerces : une nouvelle agence
immobilière et des locaux vides
- La place du marché : le statut quo et des
réflexions ‘en secret’ entre amis ?
- L’AVAP différée pour avoir voulu s’en servir
pour bloquer toute évolution de la ville
- La mutualisation avec Croissy : enterrée ?
c’est pourtant une chance pour la ville
- Le conservatoire : départ de profs, baisse
des élèves, perte agrément

- Les crèches : crèche familiale fermée et
personnel licencié, crèche Eugénie fermée
- Le personnel de la mairie : démotivé
Au crédit :
- Laisser l’AFTRP gérer le dossier de l’Ecoquartier
- Finir les projets de logements des prédécesseurs : aiguilleurs – marché ( le blockhaus)
- Réaliser l’ascenseur pour le théâtre prévu
depuis si longtemps
C’est maigre ,mais tout va très bien pour le
maire et son équipe rapprochée. C’est
l’autosatisfaction érigée en dogme. S’y ajoute

le mépris affiché sans vergogne envers les
oppositions et donc des 64 % d’électeurs
qu’elles représentent. Résultat : une ville sans
âme qui ne vit que grâce aux associations
qui font de leur mieux pour pallier leur incurie.
Leur bilan après 2 ans est indéfendable. Il
reste 4 ans pour associer les vésigondins,
les associations, pour travailler avec les
oppositions à un projet d’une ville dynamique,
ouverte pour tous. En sont-ils capables ?
S’ils aiment Le Vésinet, ils doivent changer
ou partir.
André MICHEL,
Antoine LORENZI

LE VÉSINET MAGAZINE N° 48 I SEPTEMBRE-OCTOBRE 2016

37

5 Tribunes libres
5 Tribunes libres

LES INDÉPENDANTS DU VÉSINET ENGAGÉS (L.I.V.E.)

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

Politique nationale ou locale : entre honte et désastre
Alors que la Société française est invitée à faire preuve
de cohésion et d'unité face à la crise et au terrorisme,
une partie des élus nationaux et locaux agissent rigoureusement dans le sens inverse. La cause essentielle du
désastre français est politique. L'extrême impopularité et
le manque de courage des dirigeants de notre pays
débouchent sur un chaos social. La France n'a plus
confiance dans ses élites politiques, de l'extrême droite à
l'extrême gauche. Le régime français tel qu'il est
aujourd'hui est foncièrement nuisible. Un seul homme, le
Président de la République au niveau national, le Maire au
niveau local est censé incarner à lui seul le pouvoir dans
une logique de personnalisation à outrance qui n'a rien
de démocratique ni de républicain. Médiatisé, l'édile aime
se faire photographier comme une star, problème
d'époque... témoignant souvent d'un profond "égocentrisme" ; présenté comme la figure même du pouvoir, il
est intouchable, à l'abri de tout contrôle démocratique.
Ce sentiment d'impunité et de toute puissance engendre
bien souvent des dérives. Et, s’il n'y a bien évidemment
pas de liste exhaustive de ce qu'un citoyen est en droit
d'exiger des élus locaux, leur rôle est bien d'assumer des
tâches en relation directe avec la vie quotidienne des
citoyens et d'assurer en même temps le développement
de la collectivité dont ils ont la charge. Il existe par
conséquent deux sortes de Maires : les Maires dits
"traditionnels" qui exercent une vocation et ont pour

ressort le dévouement à la collectivité et puis, il y a les
autres qui ne sont animés que par le pouvoir et leurs
indemnités. Au Vésinet, nous sommes loin de ce "bon
Maire" : un "bon chef d'équipe", un leader qui sait motiver
et gérer une équipe de fonctionnaires avec des rudiments
de ressources humaines, un manager capable de prendre
des décisions, une personne ayant de vraies notions de
gestion pour insuffler des orientations en phase avec des
budgets réalistes.
Des critères malheureusement inexistants chez notre
premier édile. Pire, le fonctionnement de la démocratie
locale est en péril. D'abord par le manque de transparence des intentions, des choix et des pratiques. Notre
ville est loin de ces collectivités où le mieux vivre ensemble est la finalité, les décisions ne sont pas horizontales et
partagées mais verticales et personnelles. Les méthodes
et les techniques employées par la majorité sont, dans la
plupart du temps, des techniques de fuite ou d'évitement.
En effet, pour pallier par exemple aux problématiques
complexes des ressources humaines ou des baisses de
subventions, on n'hésite pas à fermer des crèches, à
licencier à tout vent, à externaliser des services...
Inutile de s'épancher sur certains dossiers (Théâtre,
Conservatoire, Passage des Merlettes,...) et de présenter
des solutions, la méthode du Maire est radicale : on
transfère, on réduit, on supprime et si besoin est, on

n'hésite pas à mentir, à manipuler des graphiques ou à
tenter des passages en force (exemple de l'AVAP
retoquée par les services de l’Etat). La Mairie a la main
mise sur tout. Aucune concertation avec les Vésigondins
pour connaître leurs besoins, définir le niveau de service
souhaité ou le degré d'effort accepté. Les intérêts
personnels passent avant l'intérêt général. Aucun débat,
aucun partage d'idées constructives durant les Conseils
Municipaux, l'opposition est systématiquement muselée,
la majorité siège dans un silence monastique, vote
comme des robots. Un régime dictatorial ne ferait pas
mieux : les informations fournies sont souvent incomplètes, erronées ou restreintes, le Maire et certains
adjoints monopolisent le pouvoir, les récalcitrants sont
envoyés au goulag. Par contre, pas une séance sans le
"bagout" d'un Adjoint qui tente de se disculper des
erreurs faites et dont les responsables sont toujours les
autres. Dans ce système de fonctionnement local,
contesté par de plus en plus de Vésigondins, il est temps
de réinventer la relation Vésigondins-élus car le malaise
vient aussi de cet état d'esprit actuel à savoir l'effacement
du bien commun au profit du destin personnel d’une
poignée d’élus sur le dos des Vésigondins. Ce concept
sera la base de notre futur programme électoral. Nous
vous souhaitons une très belle rentrée.

Sophie Willemin
Les Indépendants du Vésinet Engagés (L.I.V.E.)
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OBJECTIF
ÉCONOMIES
POUR LA MAISON

DU 21 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2016

Parce qu’une maison
qui consomme moins,
c’est une maison plus
économe !

/

3€50

Les bûchettes

2€

99

Bûchettes

Filet de 20 litres.
Petit bois sec pour allumage.
Soit le L 0,15€
9146786

retrouvez notre
sélection de produits
pour faire des
économies !

Retrouvez-nous sur weldom.fr et
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