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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.

Madame, Monsieur,
Les échanges et le débat qui se sont tenus lors de notre dernier Conseil municipal ont validé des
investissements dans la Ville pour plus de 4,5 millions d’€, investissements indispensables pour rendre
chaque jour Le Vésinet plus fort, facile à vivre, agréable et sûr; je vous laisse découvrir ces projets en
pages 10 et 11 de ce magazine.
Croyez bien que l’équipe municipale et moi-même poursuivons notre travail avec confiance et souci
constant de l’intérêt général.
Avec l’arrivée bienvenue du printemps, certaines de ces réalisations vont être mises en lumière, dont
il me semble important de détailler l’une d’entre elles : celle de la rénovation du parc des Ibis qui va
retrouver un faste et une beauté qui étaient passés et que je souhaite lui rendre.
Ainsi, les arbres malades ou morts ont été supprimés et sont remplacés par plus de 40 nouveaux sujets
aux essences variées, les cheminements sont retravaillés avec un revêtement poreux et souple plus
agréable pour le promeneur et plus écoresponsable pour ce cadre fragile. Par ailleurs, les perspectives
ont été réétudiées avec le soutien de paysagistes experts pour que l’œil soit libre de circuler : la bordure
des chaussées est abaissée ici et là pour garantir la continuité visuelle entre la pelouse des Fêtes jusqu’à
l’Ile des Ibis, des rocailles, qui avaient été enfouies sous une végétation sauvage, réapparaissent, et très
bientôt la statue Les Sirènes sur l’Ile sera restaurée.
Ce lieu m’est d’autant plus cher qu’il accueille nombre de nos réunions familiales et amicales, nos
promenades et beaucoup de nos événements festifs comme le très prochain bal costumé du samedi 25
mars, dans des conditions de sécurité que nous avons adaptées, qui marque l’ouverture de la saison
de nos fêtes.
Ces moments de convivialité sont indissociablement liés à la qualité de vie au Vésinet ; vous en retrouvez
le détail et l’agenda tout au long de ces pages.
Je vous invite à vous mobiliser pour les échéances électorales qui s’annoncent, en vous rendant aux
urnes bien sûr, mais aussi en proposant votre aide pour tenir les bureaux de vote.

Bernard Grouchko,

Maire du Vésinet.

Retrouvez votre ville sur internet :

www.levesinet.fr
Courriel :

mairie@levesinet.fr

www.facebook.com/villeduvesinet
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RENDEZ-VOUS
MARS
Mercredi 22

14h30 : Croque-ciné : un film, un goûter
« Mulan ». Tarif 6,50 euros. A partir de 5 ans.
Cinéma Jean Marais.
Jeudi 23

20h30 : Conseil municipal, en mairie.
Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25

De 14h00 à 19h00 : Exposition des oeuvres
du groupe de peinture de l’association Iris au
Théâtre du Vésinet - Alain Jonemann.

ACTUALITÉS - Programme
Dimanche 26

A partir de 11h00. Venez nombreux pour la
3ème édition des Foulées de la Marguerite, qui se
déroulera autour du Lac des Ibis. Cette année,
la course est organisée au profit de l’association
Espérance Banlieues - les Mureaux, dans le
but d’ouvrir une école pour lutter contre le
décrochage scolaire. Organisée par la paroisse
Sainte Marguerite avec la ville du Vésinet. Trois
parcours seront proposés pour les enfants et les
adultes, selon les capacités de chacun : 1km,
3km ou 10km. Courir ou marcher, déguisé ou
non : l’essentiel est de participer !
Inscription obligatoire.
www.fouleesdelamarguerite.com

Jeudi 30

20h45 : Ballet contemporain « IT Dansa »
(Barcelone). Tarif de 17 à 35 euros, jeune 15
euros. Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann.

AVRIL
Du 1er au 15

Stages de printemps de la MJC.
Vendredi 21

Théâtre 20h45 : Le portrait de Dorian
Gray, d’après Oscar Wilde.
Tarifs de 17 à 35 €, jeune 15 €, Théâtre du
Vésinet – Alain Jonemann.

Samedi 25

14h30 à 17h30 : Bal costumé sur le thème
« Alice au pays des merveilles ».Aux Ibis.
A partir de 14h30 : ouverture du défilé
sur la piste de danse de la Reine de coeur
avec le Chapelier fou, le chat de Cheshire, les
soldats... suivi du grand bal et des animations
jusqu’à 17h30. Comptoirs gourmands sucrés
et salés. Venez nombreux !

Mardi 28

20h45 : Théâtre « C’est (un peu) compliqué » d’être l’origine du monde, par
le Collectif Les filles de Simone. Théâtre du
Vésinet - Alain Jonemann.
Tarifs de 13 à 27 €, jeune 15 €.
Dimanche 23

Premier tour de l’élection présidentielle.
Mardi 25

20h45 : Musique classique
« Alexander Ghindin, récital de piano »,
Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann.
tarifs de 17 à 35 €, jeune 15 €.
Samedi 25

19h30 : Soirée Vins et Fromages, au collège
du Bon Sauveur, organisée par l’AVF.
avf_levesinet@yahoo.fr.
Samedi 25 et dimanche 26

9h00-18h00 : Marchés aux plantes derrière
l’église Sainte-Marguerite et rue Thiers.
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Mercredi 26

14h30 : Croque-ciné : un
ﬁlm, un goûter
« Dessine-toi…» au
Cinéma Jean Marais.
Tarif 6,50 € à partir de 6 ans.

Samedi 20 et dimanche 21

11h00 à 19h00 : Arts au
Jardin du Wood Cottage.
Exposition d’artistes, peintres et
sculpteurs, entrée libre. 122 boulevard des Etats-Unis.
Mercredi 24

14h30 : Croque-ciné : un
ﬁlm, un goûter « Le vilain
petit canard », Cinéma Jean
Marais.
Tarif 6,50 €, à partir de 4 ans

AGENDA DU CCAS
réservé aux seniors

MARS
Mercredi 22 15h : Résidence Jean-

Laurent : conférence de Monsieur
Cariou de Kerys : « Les jardins
d’André Le Nôtre ». 4.20€.
Jeudi 23
Découverte de l’atelier Grognart de Rueil Malmaison.
Vendredi 24 15h : Résidence Jean-

Laurent : les animateurs de la bibliothèque
du Vésinet vous feront découvrir les
nouvelles littéraires de la saison. Gratuit.

Dimanche 30

A 11h00 : Journée nationale
du souvenir des victimes et des
héros de la Déportation, cérémonie dans la cour de la mairie.

Mercredi 29 15h : Résidence
Jean-Laurent : DVD et esquimaux :
«Retour chez ma mère».
15h : Résidence Sully : DVD et esquimaux. «Papa ou maman» avec Marina Foïs et Laurent Lafitte.

MAI
Mercredi 3

20h00 : soirée des Talents
du lycée Alain au Théâtre du
Vésinet – Alain Jonemann.

Du 16 au 24

Vésinet Jazz Métis
Festival

Mercredi 5

15h : Résidence
Sully : conférence : « La création du
chemin de fer et la naissance du
Vésinet » par Monsieur Alain-Marie
Foy, maire honoraire du Vésinet. Gratuit.

Jeudi 4

20h45 : soirée de la Fondation
pour le Vésinet, concert «Maria Callas, une passion, un
destin » au Théâtre du Vésinet
- Alain Jonemann.
www.fondationpourlevesinet.org / contact@fondationpourlevesinet.com

Mercredi 12 15h : Résidence
Jean-Laurent : causerie de Monsieur
Manganelli : « Les grandes légendes
d’Hollywood ». Gratuit.
Mercredi 19 16h : Résidence
Jean-Laurent 15h30 Résidence Sully :
goûter maison.1.20€.

Dimanche 7

Second tour de l’élection présidentielle.
Lundi 8

18h00 : 72ème anniversaire
de la Victoire du 8 Mai
1945, cour de la mairie.
Mardi 16

20h30 : Concert de jazz
du groupe LV5tet, Théâtre
du Vésinet – Alain Jonemann.

AVRIL

Jeudi 20

Réservez dans
vos agendas :
Samedi 3 juin :
Fête du Sport et de la
Jeunesse Oxygène de
10h00 à 19h00 au stade
des Merlettes.

12h : Résidences
Jean-Laurent et Sully : déjeuner d’anniversaire. Nous fêterons les anniversaires des résidents nés en avril.
Mercredi 26

visite de la Cité
de la musique - Philharmonie de
Paris. Visite guidée ou promenade libre.

Jeudi 27

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

MAI
Mercredi 3 15h : Résidence
Sully :
« Jouons avec les mots ». Gratuit.
Visite commentée du château de
Dourdan. Tarif : 27€.
Mercredi 10

15h : Résidence
Sully : DVD et esquimaux : « Retour
chez ma mère » 15h : Résidence
Jean-Laurent : DVD et esquimaux.
« Papa ou maman ».
Jeudi 11

15h : Résidence
Jean-Laurent : « Les Campanules »
notre chorale maison vous présentera son travail d’une année. Gratuit.
Mercredi 17 15h : Résidence
Jean-Laurent : conférence « Picasso »
de Monsieur Cariou de Kerys. 4.20€.
Jeudi 18

12h Résidences
Jean-Laurent et Sully : déjeuner
d’anniversaire.
Nous fêterons les anniversaires des
résidents nés en mai.
Jeudi 18

15h : Résidence
Jean-Laurent : lecture à 2 voix par
des comédiens professionnels des
beaux textes de la littérature.
N’oubliez pas notre boîte à
poèmes. Vos textes seront lus par
nos comédiens. Gratuit.
Vendredi 19

15h : Résidence
Sully : les animateurs de la bibliothèque
du Vésinet vous feront découvrir les
nouvelles littéraires de la saison.
Gratuit.
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PARC PRINCESSE
Un investissement
de 8 millions
d’euros dans les
équipements publics

M

onsieur le Maire et Thierry Lajoie,
Président-directeur général de Grand
Paris Aménagement, ont signé mercredi 1er février l’avenant au contrat prévoyant
un investissement global de 8 millions d’euros
pour l’aménagement d’équipements publics
du quartier Princesse et financé par Grand Paris
Aménagement.

Mise à jour du guide municipal :
commerçants, associations et
professionnels de santé, faitesvous connaître !
La Ville procède actuellement à la mise à jour du
guide municipal qui paraîtra avec le numéro du
Vésinet Magazine de juillet 2017.
Vous êtes une association vésigondine, un
professionnel de santé exerçant au Vésinet ou un
commerçant vésigondin et vous souhaitez faire
figurer vos coordonnées dans ce guide, remplissez le
formulaire correspondant à votre activité sur le site
Internet de la ville avant le 15 mai 2017.
Attention, seules les personnes ayant rempli le
formulaire paraîtront dans le guide municipal.
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Modification simplifiée n°1

du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)
La Mairie procède à une modification simplifiée du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) qui concerne la zone UD qui
correspond aux terrains de l’hôpital.

D

ans ce cadre, le dossier de projet de modification et les pièces qui l’accompagnent sont mis à la disposition du public. Vous pouvez venir le consulter
jusqu’au 8 avril inclus. Vous aurez la possibilité de consigner vos observations sur
le registre ouvert à cet effet aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie :
le lundi de 13h30 à 18h00, le mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 18h00, le vendredi jusqu’à 17h30, le samedi de 8h30 à 12h00. Vous pouvez également consulter le dossier sur le site Internet de la commune.

ACTUALITÉS - Vie municipale

VOTE PAR PROCURATION :
mode d’emploi

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune d’inscription sur les
listes électorales le jour du vote, vous avez la possibilité de désigner un autre électeur pour voter
à votre place par procuration.

La procuration en quelques points

C’est pour un électeur absent ou empêché (le mandant), la possibilité
de choisir un autre électeur (le mandataire) pour accomplir à sa place
les opérations de vote. La procuration est établie sans frais. Mandant
et mandataire doivent être inscrits dans la même commune mais pas
nécessairement dans le même bureau.

Durée de validité

La procuration est établie pour un scrutin déterminé. Toutefois, une procuration peut être établie pour une durée de son choix, dans la limite
d’un an à compter de sa date d’établissement.

Où faire établir une procuration ?

Les personnes souhaitant faire établir une procuration peuvent s’adresser,
à leur convenance, aux :

• Tribunaux d’instance,
• Commissariats de police,
• Brigades de gendarmerie.

Attention : le vote par procuration doit être enregistré par les mairies au
plus tard la veille du scrutin. Les électeurs sont donc invités à se présenter
dans l’un des services cités ci-dessus suffisamment tôt pour que la
procuration puisse arriver en mairie. À défaut de réception par la mairie
de son volet, le mandataire ne sera pas autorisé à voter.

Les démarches à accomplir

Le mandant doit se présenter personnellement et être muni :
• d’une pièce d’identité ;
• du formulaire de vote par procuration : s’il a rempli le formulaire
disponible en ligne et l’a imprimé.
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Hôtel

des ventes

de saint-Germain-en-Laye

F. Laurent De Rummel - Commissaire Priseur
www.sgl-encheres.com

TRès BeLLes venTes auX enCHèRes

Paul Jouve - adjugé 81000 € 1/11/2015

Limoges XvIIème
adjugé 21000 €
24/04/2016
achat des Musées nationaux

Line vautrin
adjugé 11500 € 24/04/2016

esTIMaTIons GRaTuITes Tous Les LunDI
sans RenDez-vous,
de 9h30 à 12 h et de 14h à 18 h
1 3, r u e Th i e r s 7 8 1 0 0 - T é l . : 0 1 3 9 7 3 9 5 64
Fax : 01 39 73 03 14 - contact@sgl-encheres.com
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ACTUALITÉS - Environnement

Maurice Elkael

Jean-Charles Colliez

Maire-adjoint en charge
de l’Environnement et du
Développement Durable

Conseiller municipal délégué
à l’Environnement

Le parc des Ibis se refait une beauté
Depuis le 10 janvier, des travaux de réfection du cheminement du tour du lac des Ibis ont démarré.

I

ls consistent à enlever l’actuel enrobé rouge, à légèrement creuser la voirie pour y
installer un revêtement non stabilisé et perméable qui permettra à l’eau de mieux
s’évacuer et donnera un meilleur confort de circulation pour les piétons et les cyclistes.
Ce revêtement est le même que celui déployé avenues d’Alsace et Hoche et Route du
Grand-Pont. Cela permet d’avoir du recul sur ses qualités dans le temps : stabilité,
couleur définitive après séchage, etc. La bordure de la chaussée va être légèrement
abaissée pour offrir une continuité visuelle entre la Pelouse des Fêtes et le Lac des Ibis
permettant à la voirie de se fondre dans le paysage. Pas moins de 3 675 m2 seront refaits.
Des fermetures ponctuelles à la circulation peuvent avoir lieu durant les travaux.
D’un montant de 260 000 euros, ils devraient être achevés d’ici la fin du mois de mars.
La Ville a reçu le soutien financier de la Fondation pour le Vésinet. En plus des travaux du
cheminement des Ibis, les espaces verts de la Ville travaillent sur l’esthétisme de la partie Est
de l’île. Ainsi, les allées ont été comblées de terre pour faire place à de plus grandes pelouses
s’inscrivant dans l’esprit du Vésinet tandis qu’une quarantaine d’arbres ont été plantés. Les
espaces verts, autour du tennis club, ont également bénéficié d’un embellissement grâce à la
plantation d’une haie libre composée d’essences d’arbustes différentes.

La réhabilitation
des espaces verts
du stade s’achève

D

ébutés en septembre 2016, les aménagements paysagers du stade des Merlettes s’achèvent avec la plantation d’une haie arbustive autour du gymnase. A l’entrée du stade, des plantations de massifs d’arbustes ont été réalisées.

Le rond-point de la Marguerite recouvert de… marguerites

ZOOM SUR
Participez à la création d’un
jardin de plantes rares !
L’association Les Jardins du Vésinet invite les amateurs de jardinage à créer et
aménager avenue des Pages un jardin
de plantes rares : plantes aromatiques,
médicinales et quelques légumes. Les
membres partageront les récoltes !
Adhésion 15 € pour l’année 2017.
Renseignements : 01 83 58 90 52
jardins.vesinet@gmail.com
www.jardinsduvesinet.wordpress.com

Situé à l’entrée des Ibis, ce rond-point est embelli sous la forme d’un clin
d’œil à la marguerite. Les rosiers ont été enlevés et différentes variétés de
marguerites vivaces seront plantées au printemps.

Enherbement du cimetière
Après une période d’essai concluante
réalisée entre septembre et octobre 2016, la
Ville a décidé de poursuivre l’enherbement
des allées du cimetière.
A l’exception des allées principales, les
différents chemins du cimetière bénéficient
d’une plantation d’un mélange de graines,
dont la particularité est d’offrir un gazon plus simple d’entretien et moins
salissant pour les usagers. Ce mélange se sème directement sur les allées en place
sans apport de terre, cela offre un confort de marche en toute saison.
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ACTUALITÉS - Budget

Jean-François Carour
Maire-adjoint en charge
des Finances

L’orientation budgétaire de la Ville :

MAINTENIR LE CAP EN IMPULSANT
DE NOUVEAUX PROJETS
Etape préliminaire essentielle au vote du budget, le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) s’est
tenu lors du dernier Conseil municipal. Ce débat permet aux élus d’évoquer les orientations,
objectifs et grands projets de la Ville pour 2017. Il permet également de donner les lignes directrices
des projets que la Municipalité souhaite impulser.
LES CHARGES GÉNÉRALES

LE MOT DE
JEAN-FRANÇOIS CAROUR

A

près 3 ans d’efforts importants,
la Ville du Vésinet a changé la
trajectoire budgétaire de ses
finances tant sur le plan des
dépenses à caractère général que sur l’évolution de la
masse salariale.

Ces résultats encourageants sont le fruit d’un
travail collectif, réactif et ambitieux avec
l’ensemble des services de la Ville, avec cette
volonté constante de répondre au plus grand
nombre de nos habitants. L’Etat a rendu les
situations financières des communes à la limite
du supportable en leur retirant des ressources,
leur imposant des pénalités et des transferts de
charges. Notre capacité d’investissement s’est
améliorée et nous allons engager pas moins de
7 millions € par an pour la triennale à venir
afin de financer les réalisations nécessaires.
Notre Ville doit continuer d’investir pour
son avenir dans des projets structurants,
fédérateurs et collectifs selon ses moyens et la
visibilité que nous pouvons lui donner dans un
cadre toujours plus instable. Il nous appartient
de gérer notre Ville d’exception, de préserver
cette qualité de vie et son environnement tout
en gardant le sens de l’intérêt général.

LES CHARGES DE PERSONNEL
Les effets des décisions
2014-2015 pleinement
mesurables en 2016-2017

Entre 2013 et 2017, l’augmentation de la
ponction de l’État* dans le budget annuel
de la ville est supérieure à 4,2 M€
* Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement et contribution de la Ville au Fond de Solidarité
de la Région Ile de France.
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ACTUALITÉS - Budget

Jean-François Carour
Maire-adjoint en charge
des Finances

Nos engagements
Ne pas recourir à l’emprunt
Ne pas augmenter la fiscalité locale

Nos objectifs en investissement
Préserver notre patrimoine vert
100 000 € pour défendre et renouveler le patrimoine arboré
300 000 € pour assainir les lacs et les rivières
250 000 € pour la réfection du tour des Ibis

Entretenir nos équipements publics
800 000 € pour l’entretien et la réfection des voiries et trottoirs
150 000 € pour les investissements au Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann
700 000 € pour la poursuite de la rénovation des réseaux et leur enfouissement et l’installation de nouveaux candélabres
200 000 € pour améliorer le confort dans les écoles et les accueils de
loisirs
200 000 € pour l’aménagement d’un nouveau Centre Technique Municipal
250 000 € pour la réalisation de la couverture du gymnase MacNair

Investir pour la sécurité de tous
2 00 000 € pour renforcer la sécurité dans les établissements scolaires
200 000 € pour la mise en place d’un plan de circulation douce

Améliorer l’accueil dans la ville
2 00 000 € pour la création d’un accueil centralisé « Guichet unique »
150 000 € pour l’implantation de bornes de recharge de véhicules électriques
25 000 € pour l’installation d’une borne de localisation dans le cimetière
250 000 € pour améliorer la signalétique et le mobilier urbain

Rendre la ville toujours plus accessible
+ de 400 000 € dédiés à l’accessibilité dans les équipements publics mais
aussi adapter les voiries aux personnes à mobilité réduite avec l’installation de feux actifs pour malvoyants

Préparer le Vésinet de demain
3 00 000 € d’investissement pour les études et la maîtrise d’ouvrage des
équipements publics du Parc Princesse et de la Place du Marché
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ACTUALITÉS - Initiatives

Jean-Michel Joncheray
Maire adjoint en charge du
Développement économique

ZOOM SUR

le métier

d’ARCHITECTE
D’INTÉRIEUR

L

e métier d’architecte d’intérieur consiste à repenser
l’organisation de l’espace, à conseiller sur le
choix des matières, sur le choix des couleurs,
sur la mise en lumière et sur la sélection de
mobiliers et d’éléments de décoration. Cela
peut avoir une incidence sur la création ou
la modification de nouvelles ouvertures vers
l’extérieur, en conséquence il peut proposer aussi de réaliser
les demandes administratives nécessaires.

BIENVENUE À

MILLE ET UNE FLEURS,

60 avenue des Pages

L

a Ville a le plaisir d’accueillir Fatiha, artisan fleuriste. Outre
son grand sourire et son énergie, elle vous propose, dans sa
jolie boutique, de magnifiques compositions ﬂorales. Vous
pouvez lui commander des fleurs pour tous les événements de la
vie. Elle s’occupe aussi de l’entretien de vos balcons et jardinières.

Au Vésinet, il existe un architecte d’intérieur. Il s’agit de la
société Cocoon, installée depuis 2009. A l’écoute de ses clients
et sur la base de leurs programmes étudiés en amont, elle
a, d’ores et déjà, contribué à la réorganisation intérieure
et à la modification d’aspect extérieur de 38 maisons ou
appartements de notre ville.
Thierry Tixier, co-créateur de Cocoon, est ainsi en lien constant
avec le service de l’urbanisme afin de faire concorder les
souhaits de ses clients, les règles du PLU et celles de l’architecte
des bâtiments de France. L’ensemble de ses échanges contribue
à respecter notre ville-parc.

BIENVENUE À

BOULANGERIE NADAL ,
69 avenue de la Princesse

M

alik et Mounia Nadal sont les propriétaires de la boulangerie située au quartier Princesse qui vient de rouvrir ses
portes. Ils pétrissent et façonnent le pain avec passion,
le déclinant de différentes manières : pain nordique, pain aux
graines, pain oriental, etc. Ils proposent également des pâtisseries
et des viennoiseries.
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ACTUALITÉS - Initiatives

Jean-Michel Joncheray
Maire adjoint en charge du
Développement économique

COMMERCES DE PROXIMITÉ
quelle est la situation au Vésinet ?

Jean-Michel Joncheray revient sur la bonne santé du commerce de proximité au Vésinet !

L

e commerce au Vésinet, comme tous les
commerces de centre-ville, est soumis à la dure
concurrence des commerces de périphérie
ainsi qu’au développement de l’e-commerce.

Dans un contexte difficile, il résiste mieux que celui de
nombreuses villes françaises ; son taux de vacance, c’està-dire le pourcentage de pas-de-porte non occupé est
de 7.60% alors que la moyenne nationale est de 10.5%.
Entre 2001 et 2015 le taux de vacance dans 190
villes françaises est passé de 6.1 à 10.4%.
En province, ce taux est dramatique à l’exemple de
St Omer (15.2), Libourne (16.5) St Brieuc (18.9), Dreux
(19), Forbach (21.9) Châtellerault (22.5), Béziers (24.4)
et Carcassonne (30).
(source Institut pour la ville et le commerce).
Pour préserver non seulement notre commerce
et surtout le dynamiser, la ville a créé le service
Développement Commercial, sous la tutelle
du maire-adjoint en charge du développement
économique, Jean-Michel Joncheray. Ce service initie,
en collaboration étroite avec les associations de
commerçants, des groupes de travail, établit un plan
d’action commerciale annuel et le met en œuvre. Vous
avez pu en voir certaines des actions remarquables
telle que la participation aux Journées Nationales
du Commerce de Proximité avec les parapluies qui
embellissent nos ronds-points. D’autres actions
thématiques sont prévues tout au long de l’année 2017.
Pour préserver notre commerce, nous prévoyons
de mettre en œuvre un périmètre de sauvegarde du
commerce de proximité. Il ne s’agit pas d’empêcher
l’installation de sociétés de services mais de les mettre
dans des rues adjacentes ou périphériques.

La vitalité et l’emploi du commerce
dépendent aussi de vous,
consommateurs vésigondins !

Au Vésinet, nous comptons 248
commerçants actifs
et 20 locaux vacants.
La Ville recherche notamment un boucher pour étoffer et
diversifier son offre commerciale. N’hésitez pas à partager
cette information autour de vous !
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Jean-Michel Joncheray

Caroline Torno

Maire-adjoint en charge
de la Sécurité

Maire-adjoint en charge
de la CASGBS

CASGBS - Sécurité

Vous n’avez pas votre composteur ?
INSCRIVEZ-VOUS !
La Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) poursuit sa distribution de
composteurs auprès des Vésigondins, qu’ils vivent en maison individuelle ou en appartement.

EN PAVILLON

La CASGBS propose des distributions de composteurs (labélisé NF) à prix préférentiels
accompagnées d’initiations aux bonnes pratiques du compostage.
Les tarifs sont compris entre 20 et 30 € selon la taille de votre jardin.
Inscrivez-vous pour la prochaine session et repartez avec un composteur !
Vous compostez déjà ? Venez compléter vos connaissances !
Les formations et les distributions ont lieu en mars/avril et en septembre/octobre de
chaque année (durée 1h00).
Réservez directement l’heure de votre initiation et votre composteur au 01 30 09 75 36
ou sur le site internet de la CASGBS.

EN IMMEUBLE

Pour les habitants d’immeubles, la CASGBS accompagne les résidences désireuses de se
lancer dans l’aventure. Des composteurs partagés sont installés au pied des résidences.
Les familles participantes sont invitées à mettre leurs biodéchets directement dans le
composteur.
Pour mettre en place un site de compostage partagé, il suffit de contacter le service
Environnement au 01 30 09 75 36 ou sur le site internet de la CASGBS.

STATIONNEMENT :
le parc d’horodateurs modernisé

A

fin de faciliter le stationnement aux usagers des
commerces du centre-ville,
la Ville a décidé de moderniser
son parc d’horodateurs. Equipant
notamment la rue Foch, la place de
l’Église et le parking de la gare RER
Vésinet-Centre, ces appareils « nouvelle génération » acceptent
désormais, en plus du traditionnel paiement par pièces, le paiement par carte bancaire ou sans contact. Dotés d’écrans couleur,
ils sont plus lisibles et plus pratiques d’utilisation. Côté tarif, le
quart d’heure gratuit en zone rouge est toujours d’actualité.
L’horodateur délivre un ticket de stationnement à placer sur le
tableau de bord du véhicule, pour attester de l’heure d’arrivée.
Le stationnement payant évolue pour être désormais organisé
par tranches d’un quart d’heure. Dans ce cadre, la grille tarifaire
a été actualisée. Elle ne l’avait pas été depuis 7 ans.
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ENTREPRISE QUALIFIÉE

MAITRE
ARTISAN

2017

Depuis
1968
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ACTUALITÉS - Sport

Françis Guiza
Maire-adjoint
en charge du Sport

Le club des Archers s’installe au stade
des Merlettes

Fort de son succès, le club des Archers du Vésinet-Chatou déménage et s’installe dorénavant au stade des Merlettes pour bénéficier d’espaces plus importants !

I

l est maintenant possible pour tous nos archers de tirer en plein air jusqu’à 70 mètres
sur les créneaux horaires printemps/été, et toujours, en salle jusqu’à 18 mètres
durant toute l’année.
Tous nos membres sont accompagnés et bénéficient d’un suivi pédagogique qui leur
permet de progresser à leur rythme au cours des saisons. Des épreuves et compétitions internes proposées tout au long de l’année permettent à chacun de se mesurer
dans une ambiance très conviviale.
Ce sport d’adresse et de précision favorise la relaxation par la concentration et est
ouvert à tous dès l’âge de 14 ans. Le club vous propose deux cours d’essai gratuits, alors
n’hésitez plus et visitez notre site internet :

www.archersduvesinetchatou.fr
www.facebook.com/ArchersduVesinetChatou

L’USV salue la mémoire de Yourek,
un GRAND MONSIEUR
Georges Pessel, plus connu sous le nom de Yourek, est
décédé samedi 4 février à l’âge de 76 ans.

T

outes nos pensées accompagnent sa femme Karina et ses deux
fils, Pierre et Thomas. Il avait rejoint la section volley de l’USV
il y a plus de 40 ans en tant que joueur et entraîneur. Avec
quelques pionniers, il a développé, année après année, le club.
Il était encore membre du bureau et, la saison passée, manager sportif.
À ce titre, il encadrait, formait et animait, bénévolement, l’ensemble
des entraîneurs. Nous lui devons la plupart de nos excellents résultats :
finales de coupe de France pour les équipes jeunes, haut de tableau de
Nationale 2 pour les seniors pendant des années, etc.
Le volley ball français perd un de ses meilleurs techniciens et une personnalité attachante, connue sur tous les terrains.
Au-delà de sa très grande compétence sportive, nous garderons le souvenir de ses talents d’éducateur, de sa passion communicative, de
son énergie et de son engagement, de son humanité, de son empathie
et de son sens de l’amitié. Il a aidé à grandir beaucoup de nos jeunes.
Il était à l’aise avec tout le monde et prêtait une attention à chacun.
Merci Yourek.
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ACTUALITÉS - Sport

Françis Guiza
Maire-adjoint
en charge du Sport

Un nouvel éclairage
pour les courts extérieurs de l’USV Tennis
Il sera maintenant possible de poursuivre un match de
compétition sur terre battue après la tombée de la nuit sur
les courts extérieurs 4 et 5.
Les nouveaux projecteurs pour les courts de tennis 4 et 5

Beau succès pour le tournoi
interne
Le tournoi interne seniors dames et messieurs affiche un
record cette année pour le nombre de participants : 136.
C’est une belle récompense pour l’équipe en charge de son organisation :
Dominique Chavanne, Frédérique Plummer et Thierry Reygner.
Les Finales auront lieu le dimanche 26 mars.

Frédérique Plummer, Dominique Chavanne et Thierry Reygner

OUVERTURE DE LA SAISON TERRE BATTUE

Inscriptions auprès du secrétariat

Les courts en terre battue seront ouverts début avril.
Leur rénovation (griffage, chargement, tracé des lignes) a eu
lieu en mars.

01 39 52 27 20
usv-tennis@orange.fr

DES STAGES DURANT LES VACANCES

ou directement sur le site web du Club

Le Club propose des stages pour tous niveaux, jeunes et adultes,
en ½ journée ou en journée, durant les vacances de Printemps :
- du lundi 3 au vendredi 7 avril
- du lundi 10 au vendredi 14 avril

www.usv-tennis.net

Handball : venez les encourager !
Le handball français a connu une nouvelle consécration internationale avec
ce nouveau titre de champion du monde conquis à domicile lors des mondiaux 2017 à Paris. Cette performance rejaillit évidemment sur tous les clubs
français dont le HVC-HB (Houilles – Le Vésinet – Carrières Handball).
Le HVC-HB dispute la plupart de ses matchs au stade des Merlettes.
Cette saison, pas moins de 3 équipes évoluent au niveau régional :
Les seniors masculins 1 en Pré-Nationale
Les -17 ans féminines en Excellence régionale
Les -15 ans masculins en 1ère division régionale
Quant aux -18 ans masculins de METROPOLE 78 HB (voir la photo), ils disputent la 2ème phase
du championnat de France, niveau atteint pour la 1ère fois par une de nos équipes de jeunes.

Venez encourager les équipes du HVC-HB au stade des Merlettes le samedi après-midi.
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Martine Geneix

Frédérique Rabian

Maire-adjoint en charge
des Affaires Scolaires

Conseillère municipale
déléguée aux Affaires Scolaires

ACTUALITÉS - Jeunesse

Théodore et Théau,

génies de la physique en lice au concours mondial Beamline for Schools !

A

gés de 16 ans, Théodore Tarride et Théau Quazza, deux jeunes
vésigondins scolarisés en Première S au lycée international de
Saint-Germain-en-Laye, participent avec six autres camarades
au concours Beamline for Schools (« Ligne de faisceau pour
les écoles »). Ce concours, de renommée mondiale, de physique théorique
sur les atomes est initié par l’organisation européenne pour la recherche
nucléaire, le CERN de Genève, et pas moins de 500 groupes de jeunes y
participent. Théodore et Théau, tous les deux passionnés de physique, sont
accompagnés dans leur initiative par un des directeurs du laboratoire de
physique théorique français à Orsay ainsi qu’un enseignant en accélérateur
à particule linéaire. L’objectif du concours est de mieux appréhender la
physique quantique et partager des connaissances sur ce sujet. Nous vous
tiendrons informés de la suite de leur aventure et nous leur souhaitons le
meilleur dans la réalisation de leur projet.

Jeux d’opposition :
les enfants apprennent les
techniques

Les enfants
incollables sur les arbres

L

a Fondation pour le Vésinet entreprend avec les enfants
du centre aéré du Vésinet une séquence « la vie secrète des
arbres ». Pour la première étape de cette séquence, les enfants ont été invités à suivre la plantation d’arbres dans l’île
des Ibis. Les questions des enfants concernant la vie des arbres ont
fusé, et les jardiniers et animateurs ont eu fort à faire pour étancher
la soif de savoir de nos jeunes vésigondins qui, n’en doutons pas,
sauront disserter dans quelques années sur les origines forestières
et les particularités de leur chère commune.

S

i votre enfant vous parle de la limace ou de la tortue en
sport, ne vous étonnez pas ! Ce sont les noms des techniques de jeux d’opposition auxquels ont participé toutes
les classes de CP et CE1 des écoles vésigondines.

Au programme de ces exercices réalisés sous l’oeil attentif et
amusé de Martine Geneix, adjointe au Maire en charge des affaires scolaires : des affrontements autour d’un foulard, des
courses de rapidité pour attraper des objets, des tentatives
de retournement, autant de méthodes qui nécessitent agilité
et rapidité d’exécution. Un grand merci aux animateurs sportifs
de la Ville et aux professeurs des écoles qui contribuent à la
réussite de ces rencontres sportives, particulièrement appréciées
des enfants.
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Le temps était à la bruine, mais le cœur y était. Un platane et
un saule ont été plantés ce jour là. D’autres animations suivront
dans quelques semaines sur les essences présentes sur les Ibis.

E.P.S. C
ARTISAN
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ÉVÉNEMENTS - Culture

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

PRIX DES LECTEURS

Pour participer, rendez-vous à la Bibliothèque du Vésinet !
Cette nouvelle animation, ouverte aux adultes, vous permet de découvrir une sélection de documents choisis par vos
bibliothécaires parmi les parutions depuis quelques mois. Trois catégories sont proposées : romans, BD et musique
francophone. Vous êtes libres de participer à une seule catégorie ou aux trois. De plus, la sélection est évolutive : des
nouveautés vous seront proposées à plusieurs moments de l’année. Aucune inscription au prix n’est requise, il vous
suffit d’emprunter à votre rythme les documents de la sélection, en respectant la durée du prêt de quinze jours. Plusieurs
rendez-vous jalonneront le parcours, rendez-vous le 19 mai à 19 heures pour le vote de votre roman, BD ou disque favori.

Les mots entre mes mains
Guinevere Glasfurd

Premier roman de Guinevere Glasfurd, jeune auteure anglaise, Les mots entre mes mains
est le récit d’Helena, une jeune servante qui travaille pour le compte d’un libraire anglais
à Amsterdam, Mr Sergeant. Sa soif d’apprendre et son goût des mots lui permettront de
nouer un lien tout particulier avec le philosophe.

Chanson d’ailleurs
KIM Ae-Ran

Un recueil de quatre nouvelles d’une jeune auteure coréenne : l’histoire d’une immigrée
chinoise arrivée illégalement en Corée pour bâtir une vie nouvelle ; celle d’une employée
de ménage à l’aéroport de Séoul qui voit toute la journée des avions décoller pour des
destinations qu’elle ne connaît pas ; celle de deux étudiantes qui partent en Thaïlande avec
leurs dernières économies pour oublier tracas financiers et ruptures amoureuses ; ou encore
celle d’une jeune trentenaire qui, pour réussir en société, affiche un air heureux de façade.
Plongés dans les difficultés du quotidien, ces personnages doivent chercher leur bonheur
dans un ailleurs parfois réel, souvent fantasmé.
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Joséphine Baker
Catel et Bocquet

Catel et Bocquet, déjà auteurs des biographies d’Olympe
de Gouges et de Kiki de Montparnasse, signent un très
bel hommage à Joséphine Baker. Clin d’œil à l’histoire du
Vésinet, plusieurs planches sont consacrées à la villa Le
Beau Chêne, dans laquelle Joséphine vécut de nombreuses
années.

Futurisme
Chevalrex

Rémy Poncet, alias Chevalrex, est un véritable « Hommegroupe » qui assure seul compositions, arrangements,
graphisme des pochettes… Il propose un projet original
entre chanson française et pop symphonique.

ÉVÉNEMENTS - Culture

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

VOTRE RENDEZVOUS JAZZ

du début de l’été

C

ette saison le Vésinet Jazz Métis Festival propose
un véritable tour du monde qui ne se raconte qu’à
Paris, où s’entremêlent de façon singulière les
musiques des cinq continents... Pour les artistes
conviés, leur rencontre avec Paris fut décisive
dans leur carrière et marqua pour chacun un
véritable tournant artistique.

Tout au long du festival, les bénévoles, guidés par Lucie
Bourges chargée de production et Laura Vannucci chargée de
communication, assureront avec l’équipe du Théâtre un accueil
chaleureux, pour que ces soirées soient comme chaque année
celles qui marquent le début de l’été. A la suite du succès du cocktail
spécial festival, et des planches à partager proposées l’édition
précédente, le bar du Théâtre vous accueillera avec le même
enthousiasme tous les soirs dès 19h30.

Au menu : une bière locale (4 €), un punch ensoleillé (5 €), des
planches mixtes charcuterie/fromage (12 €) et d’autres snacks et
boissons à découvrir...

BENEVOLEZ-VOUS !

A

vis aux fans de bonne volonté qui souhaitent
devenir l’un de nos correspondants dans les
Yvelines, dans les Hauts de Seine et pourquoi pas
à Paris (ou même New York, on peut rêver). Selon
vos disponibilités avant et pendant le festival,
vous participerez avec nous à l’accueil des artistes,
du public, à faire connaître le festival, installer,
décorer, etc. Nous vous attendons !

lvannucci.vesinet@orange.fr
Tél : 01 30 15 66 06

Au programme
cette année :
Mardi 16 mai

20h30 : Soirée d’ouverture
du festival jazz avec Franck
Guicherd et les professeurs du
Conservatoire du Vésinet.
Entrée libre, réservation auprès
de la billetterie du Théâtre.
Mercredi 17 mai

21h00 : Michel Pastre 5tet
« Charlie Christian Project »,
cabaret jazz, en partenariat avec
le Jazz Club de la boucle.
Tarifs 16 €, adhérent jazz club
11 €.
Jeudi 18 mai

21h00 : Lisa Simone.
Tarifs de 17 à 35 €, jeune 15 €,
pass 3 concerts 70 €.
Vendredi 19 mai

21h00 : Ray Lema & Laurent
de Wilde + Airelle Besson 4tet.
Tarifs de 17 à 35 €, jeune 15 €,
pass 3 concerts 70 €.
Samedi 20 mai

21h00 : Julien Lourau & The
Groove Retrievers.
Tarifs de 13 à 27 €, jeune 15 €,
pass 3 concerts 70 €.
Mercredi 24 mai

20h30 : Anne Pacéo « Fables
de Shwedagon », à la Clef à
Saint-Germain-en-Laye. Tarifs
20 €, réduit 13 €, carte concert
La Clef 10 €.
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Une bonne occasion de se
retrouver entre amis, du 16
au 24 mai 2017

ÉVÉNEMENTS - Culture

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

Rencontre avec…

SABINE PÉGLION

poète vésigondine et Lauréate du prix International
de poésie Léopold Sédar Senghor
Samedi 17 décembre 2016, Sabine Péglion, Vésigondine depuis 32 ans, et animatrice des Cafés Poésie a
remporté le premier prix du concours international de poésie Léopold Sédar Senghor organisé à Milan en
Italie. Face à 450 poètes concurrents, venus des quatre coins du monde, elle a terminé à la première place
grâce à son poème « Grammaire de l’existence ».
A quand remonte votre
passion pour la poésie ?
J’écris des poèmes depuis
l’âge de 15 ans mais j’ai
perfectionné l’écriture d’une
œuvre poétique depuis une
vingtaine d’années seulement. J’ai notamment été
professeur de Lettres au lycée Louis de Broglie à Marly
le Roi pendant 18 ans. J’ai
toujours essayé de concilier ma passion pour la poésie avec ma carrière. Ainsi au début de celle-ci, lorsque j’étais professeur à Mantes la Jolie,
j’ai fait un doctorat à la Sorbonne sur l’œuvre de Philippe Jaccottet, poète
contemporain. Aujourd’hui encore, je prends des notes quotidiennement,
sur des carnets, des bouts de papier.

Quel regard portez-vous sur la poésie ?

Dans « écrire » il y a rire et il y a cri. L’écriture poétique c’est toujours dans
l’intense, qu’elle soit dans la protestation ou la jubilation, c’est une confrontation avec le réel, une sorte d’émotion qui va au delà des mots usuels. La
poésie, c’est une parole d’aujourd’hui c’est un langage d’actualité. En France,
on a cette réticence par rapport au genre poétique. Dans la plupart des pays
africains, c’est une parole populaire, vivante. Les voyages m’ont toujours
attirée car c’est avant tout une rencontre : une rencontre avec des femmes, des

hommes, leur coutumes, leur culture, leur terre. Ainsi ai-je eu la chance d’être
invitée au Festi 7, festival de poésie organisé à Yaoundé, à l’institut français
d’Agadir au Maroc, puis en Algérie à Oran, etc.

Quel souvenir poétique reste gravé en vous ?

Pour moi l’écriture poétique prend son sens quand elle devient une parole
partagée, et ce sont ces rencontres avec un public qui demeurent. Quelque
soit l’âge ! Ce qui importe c’est de percevoir une écoute attentive. Je continue
à faire des ateliers d’écriture dans les lycées et les collèges. Je suis même allée
en maternelle à Courbevoie. Ce fut une très belle expérience : les enfants ont
une écoute différente. J’ai lu un poème, ils écoutaient et ont même applaudi
spontanément. C’est extraordinaire de voir comment ils perçoivent l’intensité dans la voix, l’émotion. Ils sentent que c’est une autre façon de s’exprimer.

Les Café Poésie, une parenthèse poétique éclectique
Depuis un an et demi, Sabine Péglion anime les cafés poésie au Vésinet.
A raison de trois à quatre rendez-vous annuel, le Café Poésie, porté par
l’association Métaphores, vise à promouvoir la poésie contemporaine en
faisant découvrir des poètes de renom ou des poètes moins connus qui
représentent de vrais coups de coeur. Souvent accompagnés de musiciens, les poètes échangent et dialoguent avec le public autour de leurs
œuvres. Pour créer une ambiance amicale et chaleureuse, Sabine Péglion
propose également une pause gourmande autour du café poésie.

Concert Maria Callas, une passion, un destin

L

a Fondation pour le Vésinet organise un concert « Maria Callas, une passion, un destin » avec Alain Duault
(récitant), Béatrice Uria Monzon (soprano) et François Chaplin (pianiste) dans le cadre de la Soirée de la
Fondation pour le Vésinet. Ce concert a lieu le jeudi 4 mai à 20h45 au Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann.
Le nom de Maria Callas est universellement connu. Parce que, d’abord, Maria Callas a voué sa vie au chant, à
l’opéra. Elle a été guidée par un destin qui en a fait, au-delà d’une artiste exceptionnelle, une personnalité unique,
une légende. Alain Duault raconte cette légende, accompagnés de Béatrice Uria Monzon, chanteuse moderne, et de
François Chaplin, piano lyrique. Béatrice Uria Monzon et Alain Duault ont imaginé ce spectacle où se répondent le
récit d’une vie et d’un destin exceptionnels et les pages lyriques qui en ont jalonné le parcours artistique.
Réservation sur le site de la Fondation : www.fondationpourlevesinet.org
ou par mail : contact@fondationpourlevesinet.com ou bien directement auprès du Théâtre du Vésinet-Alain Jonemann.
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ACTUALITÉS - Syndicat d’initiative

Animer, sauvegarder, faire découvrir

LE VÉSINET

Les trois missions que s’est donné le Syndicat d’Initiative et de Défense du Site vous sont présentées
dans un nouveau site web : www.sidslevesinet.fr. Ce site est «responsive web design», il est consultable
sur vos ordinateurs, sur vos tablettes aussi bien que sur vos smartphones ou (pourquoi pas) votre home
cinéma. La présentation s’adapte au support.

Découvrir le Vésinet...

Sauvegarder le Vésinet...

Animer la vie locale...

s’adresse aux visiteurs, aux promeneurs,
mais aussi aux Vésigondins qui veulent
mieux connaître leur ville, ses richesses
patrimoniales, ses curiosités. Cette nouvelle
offre numérique complète celles existant déjà,
mises à la disposition du public «sur le terrain» :
plaques historiques (une vingtaine disséminées à
travers le territoire communal), ou imprimées :les
plans et circuits promenades déjà disponibles
au CIAV, les livres et les brochures édités par
le SIDSV dont vous trouverez les modalités
d’acquisition sur le site.

s’adresse principalement aux habitants
soucieux de préserver notre «modèle
français d’Urbanisme paysager» - mais
aussi, simplement, le cadre de vie auquel ils
sont attachés. Des pages, abondamment
illustrées, vous renseigneront sur les clôtures
et la meilleure façon de les concevoir ou les
entretenir ; les arbres, leur existence qu’il faut
permettre, leur santé qu’il faut maintenir, leur
renouvellement qu’il faut assurer…

objectif traditionnel du Syndicat d’Initiative,
reste une rubrique essentielle car elle
vous tiendra informés des jeux, concours,
opérations de promotion, organisés par le
SIDSV ou auxquelles il sera associé.

Un nouveau lien à ajouter à vos favoris :

www.sidslevesinet.fr
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ÉVÉNEMENTS - Histoire

Des savants allemands

à la Villa Argentina
Cet épisode peu connu de l’Histoire de notre ville nous est parvenu par l’entremise du Comité
d’Histoire Populaire du XIIIème Arrondissement de Paris. Ses chercheurs, en recoupant des
informations disponibles dans différents ouvrages, ont relevé quelques lignes susceptibles de
nous intéresser.

E

Iles sont tirées du livre de Michel Bar-Zohard, La chasse
aux savants allemands, publié chez Fayard en 1965. Il y est
question d’un groupe de savants récupérés un peu partout
en Allemagne immédiatement après la ﬁn de la Seconde
Guerre mondiale et transportés d’urgence vers l’Ouest par crainte de
les voir pris par les Russes.
Ils furent d’abord conduits à Versailles où la saleté, les conditions
humiliantes, la promiscuité avec les criminels de guerre, furent
jugées suﬃsamment inacceptables pour justiﬁer leur transfert dans
un lieu plus rassurant. Malgré « Un ordre du Haut Commandement
interdisant tout traitement préférentiel à l’égard des prisonniers », la
mission Alsos [mission de renseignement au proﬁt du projet américain
Manhattan] obtint, le 11 mai 1945, l’installation des savants « dans une
pompeuse résidence du Vésinet, la Villa Argentina, qui avait appartenu
à de riches sud-américains. Ici, enﬁn, les physiciens pouvaient disposer
de tables. L’installation électrique était gravement endommagée, la
plomberie et l’appareillage sanitaire réduits à néant, mais les savants,
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heureux d’avoir quitté le Dépotoir, s’attelèrent à la tâche et remirent
la maison en état. Le soir, ils lisaient quelques numéros anciens et
dépareillés de la Physical Review ou bien, sur le vieux piano fatigué du
salon, ils jouaient et rejouaient le même tango argentin, seule partition
qu’ils aient trouvé sur place. »

« Un ordre du Haut
Commandement interdisant
tout traitement préférentiel à
l’égard des prisonniers »

L

a Villa Argentina ne fut qu’une étape dans leur
aventure. Le 4 juin, le groupe était transféré dans
une vaste maison près de Huy, en Belgique, puis le 3
juillet à Farm Hall, située à Godmanchester près de
Cambridge où ils furent détenus jusqu’au 3 janvier 1946 dans le
cadre de l’Opération Epsilon, programme dans lequel les Alliés
occidentaux, à l’approche de la ﬁn de la Seconde Guerre mondiale
cherchèrent à déterminer l’état d’avancement des Allemands dans
la fabrication d’une bombe atomique.
Depuis cette époque et après la parution de l’ouvrage de 1965,
d’autres livres ont abordé ce sujet sans toutefois apporter
plus de détails sur l’étape par la villa Argentina. Dans notre
commune, il semble que l’on n’ait gardé aucun souvenir de ce
bref passage.

La Villa Argentina

E

lle doit probablement son nom à M. et Mme
Adolfo Cabo, un couple de résidents argentins, qui
avaient fait, au cours des années 1920, de leur villa
vésigondine le lieu de rendez-vous de toute la colonie
sud-américaine de Paris. Des réunions animées et nombreuses
y avaient lieu tous les dimanches. M. et Mme Cabo étaient
membres fondateurs de la Maison d’Amérique Latine à Paris.
Une réception du monde diplomatique latino-américain avait
lieu au Vésinet chaque année au début du mois de mai.

Les savants passés par Le Vésinet

Werner Karl HEISENBERG (1901-1976)

Walther GERLACH (1889-1979)

Physicien allemand co-fondateur de
la mécanique quantique (prix Nobel
de physique en 1932). De 1942 à 1945,
Heisenberg dirige l’Institut de Physique
Kaiser-Wilhelm à Dahlem et enseigne à
l’université Humboldt de Berlin. C’est un des
pères du projet allemand Uranium (destiné
au développement d’armes nucléaires à
partir d’uranium enrichi). Il y a beaucoup
de controverses pour savoir si Heisenberg a
vraiment tenté de ralentir le projet.

Physicien allemand qui découvrit la
quantification du spin avec Otto Stern
en 1922 (expérience de Stern et Gerlach).
Suspecté d’avoir travaillé au développement
d’armes nucléaires, il fut conduit en 1945 au
Royaume-Uni pour être interrogé et détenu.
De retour en Allemagne, il fut de 1948 à 1951
recteur de l’Université Louis et Maximilien de
Munich, puis de 1949 à 1951 premier président
de la Fraunhofer-Gesellschaft. De 1951 à
1961 il fut vice-président de l’Association de
la Recherche Allemande (DFG), et de 1956
à 1957 Président de l’Union des Physiciens
Allemands (Deutsche Physikalische
Gesellschaft, en abrégé DPG).

Paul Karl Maria HARTECK (1902-1985)

Kurt DIEBNER (1905–1964)

Physicien autrichien spécialiste de chimie
physique, il est le co-découvreur du Tritium
(1934). Membre du projet Uranium, il est arrêté
par les Alliés, il est incarcéré quelques mois en
1945 dans le cadre de l’opération Epsilon. Il
recevra la médaille Wilhelm Exner en 1961.

Physicien allemand, il fut membre du projet
Uranium. Directeur de recherche dans divers
laboratoires du HWA (Heereswaffenamt,
bureau du matériel de guerre) de 1940 à
son arrestation en 1945 et son internement
à Farm Hall.

En 1945, la villa était au 89 allée du Lac Inférieur et elle
disposait d’un vaste parc de plus de 14000 m². Son lotissement,
autorisé en 1958-1959, lui en laissa un peu moins de 3000 m².
Depuis lors, elle est au n°95 et certaines des sept autres parcelles
sont desservies par une voie privée, le clos des Peupliers, tracée
pour la circonstance.

L’Opération Epsilon a concerné dix savants au total. Outre les
quatre déjà cités qui sont passés par Le Vésinet, il y en avait six
autres : Erich Bagge (1912-1996) ; Otto Hahn (1879-1948), prix Nobel
de Chimie 1944, père de la chimie nucléaire ; Horst Korsching (19121998) ; Max von Laue (1879-1960), prix Nobel de physique 1914 ;
Carl Friedrich von Weizsäcker (1912-2007) et Karl Wirtz (1910-1994),
pour lesquels on n’a pas de trace de leur passage par Le Vésinet.
Jean-Paul Debeaupuis
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ACTUALITÉS - CCAS

Chantal Godest
Maire-adjoint en charge
des Affaires Sociales

RÉSIDENCES AUTONOMIE

confort, sécurité, convivialité et animation !
Le Vésinet compte trois résidences autonomie accueillant les Seniors à partir de 65 ans.
Deux sont situées en centre-ville : les résidences Jean-Laurent et Alphonse-Pallu
et la troisième, la résidence Sully, se situe au sein du quartier République.
Quels sont les avantages de la résidence autonomie ?
Ils sont nombreux. Le premier réside dans la
sécurité. Nos logements sont sécurisés avec
la possibilité pour chacun des résidents d’appeler en cas de besoin. Il y a un gardiennage
24h/24, 7J/7. C’est rassurant de savoir qu’il y
a toujours une présence. Autre avantage considérable, nous sommes également très attachés
à la liberté des résidents. Ici, pas de contrainte.
Ils peuvent, selon leur volonté, manger ou non
au restaurant, participer aux activités de loisirs, sortir à toute heure. Toute une équipe est
dédiée à leur bien-être. Nous travaillons en
partenariat avec le service de soins et le service
de maintien à domicile du CCAS. Notre objectif
est de maintenir le plus longtemps possible en
bonne santé les résidents.

E

n tout, 137 logements accueillent des personnes autonomes. Gabrielle Prieur, directrice de la résidence autonomie Jean-Laurent et Rose-Marie Le Gall, adjointe à la direction, nous expliquent le fonctionnement de ces résidences.

Enfin, ces résidences permettent de créer un
lien social important, en particulier grâce au service animation qui
propose de nombreuses activités culturelles et conviviales, des
voyages, planifiés dans le cadre d’un agenda mensuel afin d’enrichir
la vie relationnelle des résidents.

Qu’est-ce qu’une résidence autonomie ?
Une résidence autonomie, ce n’est ni une maison de retraite,
ni une maison médicalisée. C’est un lieu où l’on accueille les
seniors à partir de 65 ans qui sont en toute autonomie physique
et psychique. Dans nos lieux de vie, les résidents sont locataires
de leur logement. Nous avons la chance au Vésinet d’avoir des
résidences situées en ville, à proximité des gares, des commerces
et des professionnels de santé.
Depuis 7-8 ans, nous avons entrepris un grand programme de
rénovation pour mettre les logements en conformité et répondre
aux normes de sécurité (studios et parties communes). Nous avons
également procédé au changement des fenêtres pour l’amélioration
de l’isolation et du bilan énergétique.
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ACTUALITÉS - Associations

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
des Associations

Une nouvelle présidente pour

l’Accueil des Villes Françaises (AVF) du Vésinet
L’AVF du Vésinet, association dont le but est d’accueillir et de guider les nouveaux arrivants
dans la ville vient de renouveler son équipe de direction. Une nouvelle présidente, Danièle
Lamèthe succède à Catherine Goellner, présidente depuis 2011.

D

octeur en physique, après une carrière d’ingénieur et de responsable
d’un réseau national de conseillers technologiques auprès des entreprises, Danièle Lamèthe est devenue accueillante à l’AVF du Vésinet
puis, depuis six ans, administratrice au Conseil d’administration de
l’AVF. Avec son équipe de bénévoles formés, l’AVF Le Vésinet vous propose une
vingtaine d’animations culturelles, manuelles, linguistiques, culinaires, oenologiques ou ludiques, qui sont autant d’occasions de découvertes et de rencontres.

Prochaines rencontres :
# Une soirée Vins et Fromages le 25 mars 2017 de 19H30 à 22H30 au
Collège du Bon Sauveur
# Une sortie de fin d’année dans l’Oise le jeudi 8 juin
# Un déjeuner pot luck de fin d’année le vendredi 16 juin au Château des
Merlettes
Pour tout renseignement s’adresser à nos permanences au CIAV : 3, avenue
des pages 78110 LE VESINET- 01 30 15 47 83 - www.avf-levesinet.org
avf_levesinet@yahoo.fr

L’AGENDA DE FIN DE SAISON A LA MJC

NOS STAGES
# Les stages de Printemps auront lieu du samedi 1er
avril au samedi 15 avril 2017. Vous retrouverez
les activités de : Comédie musicale, zumba, yoga
et relaxation, éveil gym ludique, gym bien être
et pilates, initiation à la guitare, arts plastiques,
poterie, anglais... La MJC vous proposera également
un programme de stages pour le mois de juillet.

LES INSCRIPTIONS POUR LA SAISON
PROCHAINE
Les inscriptions pour la saison 2017/2018 se
dérouleront de la manière suivante :
# Dès le 1er juin : ré-inscriptions des adhérents actuels.
#A
 partir du 1er juillet : poursuite des ré-inscriptions
et ouverture des inscriptions aux nouveaux
adhérents.
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Le Secours Populaire
recherche des familles d’accueil

C

haque année, des enfants ne partent pas en vacances. Le Secours
Populaire Français recherche des familles d’accueil susceptibles de
les emmener en vacances l’été et/ou en week-end. Le S.P.F. prend à
sa charge tous les frais de transport.

Permanences : Lundis
24 avril et 15 mai
de 14h à 16h. (en
périodes scolaires)
CIAV - Salles Choulot
entrée 1 et bureau 2.
Tél. 06 80 59 78 13 chatou@spf78.org.

ACTUALITÉS - Associations

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
des Associations

DEMANDEURS D’EMPLOI :

RAVIVAGE
DE LA FLAMME

BAE est à votre
service

V

endredi 21 avril, (rendez-vous à 18h10 sous l’Arc de
triomphe), les Vésigondines et Vésigondins sont invités à participer au ravivage annuel de La Flamme
sous l’Arc de Triomphe, Flamme de la Nation avec
les Anciens Combattants et le CMJ. Ressortez vos bleuets et
arborez-les et faites-vous connaître des Anciens Combattants
qui, de moins en moins nombreux avec le temps, vous en remercient par avance et vous proposent un pot convivial à la
Maison du Combattant au retour.

BAE (Boucle Accueil Emploi), partenaire
de la Ville du Vésinet, accueille, informe, conseille
et accompagne les personnes en recherche d’emploi
(cadres et non cadres). Ses prestations sont gratuites et
assurées par des bénévoles qui sont à votre disposition
tous les lundis de 14h à 17h sur rendez-vous, dans les
locaux du CIAV, 3 rue des Pages.
www.bae-78.com

Avec notre cordial souvenir et nos remerciements,
G. Martin Saint Léon, Amicale des Anciens Combattants,
Mutilés, Veuves et orphelins de Guerre du Vésinet

Pour prendre rendez-vous :
bae.accueil.vesinet@gmail.com

L’association AVENIR-APEI
recherche des bénévoles
Vous souhaitez donner de votre temps, quelques heures pour accompagner des enfants
ou adultes handicapés en promenade ou encore en mini-séjours, participer à l’animation
d’ateliers de peinture, cuisine ou maquillage, d’activités sportives, artistiques, de loisirs …

V

ous souhaitez participer à la vie de l’association, à la vente de brioches,
à la réalisation du journal, à l’organisation de fêtes … et pourquoi ne pas
devenir administrateur et participer activement aux décisions qui engagent
son avenir et dont le seul objectif est de donner le meilleur pour nos enfants ?
L’association AVENIR-APEI qui accueille et accompagne les personnes handicapées mentales de votre secteur a besoin de vous pour faire progresser la cause
à laquelle elle est attachée et pour mener à bien ses projets.
Peut-être avez-vous envie de transmettre votre savoir-faire, vos compétences ou
simplement apporter votre motivation ?
Vous pourrez vous ouvrir au monde du handicap, garder un lien social, être solidaire
et surtout utile.
Chacun, à son niveau, peut s’impliquer et contribuer à l’animation de l’association
et à son fonctionnement, bref, il y a mille et une façon de s’investir, ... assez hésité
... rejoignez-nous !

Vous pouvez nous contacter par mail :
lien.asso@avenirapei.org
et consulter notre site : www.avenirapei.org
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VOUS Y ÉTIEZ

Illusion

Fidèle à son engagement, le Rotary Club du Vésinet en partenariat avec le Club de Houilles Bezons
Sartrouville, a organisé pour la 17ème année consécutive, le Festival Européen de l’Illusion et des
Arts Visuels. Cet événement qui réunit des artistes de renommée internationale, a rassemblé près de
1100 personnes, sur deux soirs, les 27 et 28 janvier dernier, au Théâtre du Vésinet - Alain Jonemann.
Gérard Spaggiari, Président du Rotary Club du Vésinet a ainsi pu remettre un chèque de 6000 € au
profit du service de pédiatrie de l’hôpital de Poissy.

Nuit de la lecture

Près de 200 lecteurs ont participé samedi 14 janvier à la 1ère Nuit de la Lecture à
la Bibliothèque du Vésinet. Exposition hommage à Gotlib, Contes, ateliers d’origami,
présentation du Prix des lecteurs… Un grand merci à la Bibliothèque sonore, aux
comédiens de la compagnie Amaranthus, à tous les lecteurs venus fêter la lecture
et partager leurs coups de coeur, sans oublier bien sûr, l’équipe des bibliothécaires !

1
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LE VÉSINET EN images

Apéro huîtres

Pour la 4e année consécutive, Myvesinet.com a organisé samedi 25 février un apéro huîtres Place du
Marché, en partenariat avec la Ville du Vésinet. Une édition placée sous le signe de la convivialité,
appréciée par près de 180 participants, sous le soleil et en musique grâce à l’Harmonie du Vésinet en
formation Dixieland. De nombreux élus, Monsieur le Maire ,Bernard Grouchko, et le Député-maire
Jacques Myard ont profité de cet événement pour aller à la rencontre du public.
(c) copyright photos : Les deux photographes et myvesinet.com.

Big Band

Vendredi 27 janvier, le Conservatoire du Vésinet participait pour la
première fois à la Nuit des Conservatoires, événement organisé à
l’échelle nationale. Au Vésinet, le Conservatoire a accueilli le Big
Band du Conservatoire de Marly-le-Roi pour un concert de jazz
en présence de Stéphanie Thieyre, Maire-adjointe à la Culture de
Marly-le-Roi et de Catherine Politis, Maire-adjointe à la Culture
de la Ville.
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ACTUALITÉS - Tribunes libres
LISTE MAJORITAIRE
Le 23 Mars prochain, le budget 2017 de la Commune
sera proposé au Conseil Municipal.
Cette année encore, comme depuis le début de notre
mandature, nous avons décidé qu’il n’y aura pas
d’augmentation des taux d’imposition communaux.
La gestion sérieuse et quotidienne de nos finances
nous a permis, contrairement à de nombreuses collectivités, de maintenir ce cap tout en conservant nos
capacités d’investissement au niveau nécessaire au
développement de notre Ville. Nous avons agi sur divers leviers que d’autres par le passé avaient grippés :
- Le dossier dit « CDOR », qui correspondait à une
subvention départementale de plus de 2,1 M€ pour
aider à la construction de logement. La Ville avait
à l’époque encaissé cette subvention et n’avait
construit aucun logement supplémentaire jusqu’en
2013, date d’échéance de ce contrat départemental. Il convenait alors de rembourser ces sommes

indument perçues. Nous avons négocié longuement avec le Département pour étendre la période
d’application de 3 années supplémentaires, de sorte
à ramener les sommes dues à un niveau beaucoup
plus faible (700 000€). Ce sont donc plus de 1,4M€
qui viennent en 2017 alimenter le budget communal.
- Le financement des équipements publics du Parc
Princesse, à la charge de l’aménageur et au bénéfice
de la Ville, avait été incroyablement sous-estimé à
2M€, alors que cette anomalie sautait aux yeux.
Dès notre arrivée, nous avions porté ces sommes à
5M€, mais ce montant restait insuffisant au regard
de l’ambition de ce projet historique pour notre Ville.
Il vient donc d’être porté, après d’âpres négociations
avec l’aménageur, à plus de 8M€. Ce sont donc 6M€
supplémentaires que nos actions auront permis de
mettre à disposition de ce projet d’éco-quartier.
Ainsi, malgré une pression incroyable de l’Etat qui a

au cours des dernières années drastiquement baissé
les dotations aux collectivités territoriales et formidablement augmenté ses prélèvements au travers de
divers fonds de péréquation, notre Ville est en mesure
de relever le défi pour les années qui viennent : investir sur nos voiries, nos écoles, notre sécurité, mais aussi
sur de grands projets indispensables, le plus emblématique étant bien sûr le réaménagement de la Place
du Marché pour lequel les premières études ont été
lancées il y a quelques mois.
Ceci, comme nous l’avions promis à notre arrivée aux
affaires, sans augmentation d’impôt et sans recours
à l’emprunt qui aurait encore aggravé l’endettement
colossal dont nous avons hérité.

Unis pour le Devenir du Vésinet

DEMAIN LE VESINET
Biens privés et bien commun :
les dérives de l’AVAP
Si l’équilibre vésigondin entre biens privés (libres
de droit) et bien commun (une ville parc) est perdu, ce ne peut être en aucun cas par une réglementation tatillonne qu’il sera retrouvé.
Dès sa création, Le Vésinet définit un équilibre
unique entre le privé et le public : le bien privé,
propriété de chacun, constitue une pièce dans
un cadre qui est un bien commun, la ville parc.
Ainsi l’esprit de la réglementation d’urbanisme
de Choulot, donnait à chacun le droit de faire
« ce qu’il veut » sur sa parcelle, pour autant que le
résultat soit offert aux regards de tous.
Le Vésinet d’aujourd’hui offre encore, pour partie,

ce spectaculaire décor constitué de pièces disparates. La constitution d’aires de valorisation de
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) va l’en
éloigner résolument.
1 L’AVAP ne respecte pas l’esprit de l’urbanisme
en brimant la créativité individuelle et en fixant
d’emblée les critères (excessivement spécifiés) de
ce qui peut être et doit être conservé.
2 L’AVAP est un texte abscons. Comme tel il sera
l’instrument d’un arbitraire administratif (ou politique), antithèse du libéralisme initial.
3 Enfin, l’AVAP reprend en partie des règlements
en vigueur et non respectés.
Ajouter des exigences absurdes sur les menuiseries, interdire les piscines ou les vérandas dans les
résidences remarquables, engager des procédures

administratives sans fins pour toute modification
n’améliorera pas notre cadre de vie.
Notre Maire est manifestement satisfait de ce texte
qui ne modifie pas son plan d’urbanisme et permet
de poursuivre le bétonnage en règle du centreville. Peut-on vraiment s’en réjouir ?

F Bonnin, E Cézard, M-A Gattaz,
H Prévôt-Huille
demainlevesinet@gmail.com

GROUPE UNION POUR LE RENOUVEAU DU VESINET
DOB 2017 : Une vision comptable, dénuée d’objectif véritable

a pas... Un débat d’orientation budgétaire a eu lieu
sans proposer ni orientations, ni véritable débat.

Depuis trois ans, la lecture de la politique budgétaire de la majorité municipale me conduit à déplorer l’absence de vision d’avenir pour notre ville :
absence de plan pluriannuel d’investissement,
absence d’orientations explicites traduisant des
priorités, tant en matière de projets que de services
à la population. Quid de la place du marché, de
la MJC…

Ce manque de vision et de culture du projet est
préoccupant pour notre ville qui a besoin d’innover pour ne pas se recroqueviller au rang d’une
modeste ville dépourvue d’ambition.

En lisant attentivement le DOB on observe que
la municipalité reste fidèle à elle-même : nous
n’avons pas discuté de ses orientations car il n’y en

Gérer un budget communal est aujourd’hui est
un combat quotidien. La baisse des dotations de
l’Etat a été très violente ces dernières années et la
loi de finances pour 2017 s’inscrit dans la continuité de cette baisse historique. A cela s’ajoutent
les transferts importants de charges de l’Etat vers
les collectivités.

Les propos de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs..
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Mais les raisons financières à elles seules ne
peuvent justifier la carence en projets pour l’avenir de notre commune. Si investir dans un projet se
décide aussi en fonction de critères financiers, leurs
choix sont d’abord fondés sur une volonté politique.
Car les possibilités de financements sont multiples
et variés (Etat, Région, Département…) aussi des
projets importants peuvent être menés à bien sans
impacter notablement le budget communal.
La volonté contre la fatalité voilà ce qui doit mener l’action politique.

Thibaut GRIPOIX
tgripoix@yahoo.fr

ACTUALITÉS - Tribunes libres
GROUPE J’AIME MA VILLE
La fin du mandat va être ‘longue’ !
Au moment où commence la 2ème partie du
mandat de la liste conduite par B.Grouchko, on
ne peut que constater l’échec de la 1ère partie : Résultat de décisions prises sans concertation, sans
vision pour la ville par le maire et sa garde rapprochée, Fermé à la moindre écoute –nous avons
fait des propositions mais le maire ne répond
même pas aux lettres, Manque de compétences
manifestes à assumer les responsabilités d’une
ville : laisser passer la date de dépôt du dossier
pour l’agrément de notre conservatoire, attendre
3 ans pour s’apercevoir que les conventions qui
nous lient au théâtre sont périmées , Incapacité à
conduire des projets : en être réduit à faire voter

des autorisations de dépenses de plusieurs millions en étant dans l’impossibilité de présenter
les projets concernés ,– heureusement ils n’ont
pas la main sur l’Eco quartier engagé par les
municipalités précédentes, archaïsme de la gestion du personnel désormais démotivé, rupture
de bons rapports avec Croissy -la mutualisation
a fait long feu et avec Montesson-fermeture de
l’accès à l’école Paul Painlevé par le parc des
sports. Alors que faire, attendre la fin sauf si les
conseillers de la majorité se réveillent ? Dans
quel état sera la ville à la fin de leur mandat !
Enfin un mot sur l’avenir du théâtre : au lieu d’en
débattre avec les élus et de s’entourer d’exemples,
ils imposent une solution dans la précipitation,
puis une autre, pour tout gérer eux-mêmes ! Au-

delà de cette prétention car leurs compétences
sont inexistantes, on passe à côté d’une réflexion
sur la création d’un centre culturel comme beaucoup de villes dynamiques le font pour coordonner les actions et donner un nouvel élan à la
culture dans la ville.

André MICHEL,
Antoine LORENZI

LES INDÉPENDANTS DU VÉSINET ENGAGÉS (L.I.V.E.)
AP/CP – Abréviation comptable ou raccourci détourné
La procédure des AP/CP (autorisations de programme /
crédits de paiement) reste le principal instrument budgétaire de la gestion pluriannuelle d’une immobilisation.
Elle permet de répartir la charge d’un projet déterminé
sur plusieurs exercices comptables. Lorsqu’elle est votée,
elle donne l’autorisation d’engager et donc de dépenser
la somme allouée au projet en question sans que celuici ne soit présenté aux Vésigondins. Elle demeure valable
sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à son
annulation. Il s’agit d’un chèque en blanc à la majorité.
Lors du budget 2016, je m’étais déjà insurgée contre la
délibération d’une AP/CP d’un million d’euros concernant
la rénovation de la place du marché sachant que M. le
Maire était incapable de donner la moindre direction à ce
projet, ni le modèle de calcul de l’AP/CP. Nous apprenions

seulement qu’une étude devait être faite pour un montant
de 80 000 euros. Encore une !
Lors du prochain Conseil Municipal, cette AP/CP sera à
nouveau soumise au vote, mais la somme demandée
n’est plus d’1 million mais de 3,5 millions d’euros. J’ai
demandé, lors de la présentation du DOB 2017 au conseil
municipal du 30 janvier, comment il était possible de multiplier par 3,5 fois le montant de l’AP/CP sans qu’aucune
étude n’ait été comptabilisée au cours de l’année 2016. M.
le Maire m’a répondu que celle-ci avait été faite en 2016
mais que la dépense serait affectée en 2017 en précisant
que « c’était de la cuisine comptable ». Les Vésigondins
apprécieront par cette locution de quelle manière sont
gérés leurs impôts.
Lors de ce même conseil municipal, M. le Maire a reconnu
qu’il n’avait aucun projet, ni même des bases de discussion

mais il demande une AP/CP de 3,5 millions d’euros. Qui
accepterait de donner un crédit de ce montant à une personne sans connaître le projet, sans avoir une estimation
des coûts d’investissement et d’exploitation et sans savoir
comment il sera financé alors que nous avons déjà subi
une hausse d’impôts de 50 %.
La majorité osera-t-elle accepter cette délibération qui engage la Ville du Vésinet sur plusieurs années sans avoir le
feu vert des Vésigondins ? Une majorité à qui j’aimerais dire
combien il est bon d’être libre, libre de ne porter aucune
chaîne pour n’avoir à défendre ni la sottise des uns, ni la
mauvaise foi des autres ; libre de la plus belle de toutes les
libertés, celle de la pensée.

Sophie Willemin
Les Indépendants du Vésinet Engagés.
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ETAT CIVIL
NAISSANCES :			
Janvier 2017
Moli Charvin Wang (2), Elio Faux (3), Léa Le Foll (6),
Amélie Heckmann (14), Inès Muron Naji (-15),
Simon Raber (17), Brune Huyghues-Despointes (17),
Louis Caumartin (20), Axel Gallant (21),
Ariane Margherita(25), Anaë Perside (26),
Charlotte Worth Coutureau (27), Teresa Biseau (30)

Février 2017
Paul Foulon (9)

DECES
Novembre 2016
François Raynaud (22

Novembre 2016
Pierre Lefrançois (29)

Janvier 2017
Raymond Lamain (2), Ginette Boucher veuve Escoffier (3),
Candice David (11), Raymond Atger (13),
Josiane Coqueraut épouse Gérard (14),
Marcelle Jobert veuve Girin (21), Rupert Nordheim (23),
Thérèse Habourdin veuve Bail (24),
Georges Reygagne (25), Serge Brebion (26),
Anna Pithois veuve Delabbaye (27)
Denise Teffot veuve Le Clerc (31)

Février 2017
Francis La Ruche (2), Anne-Marie Malou veuve Duriez (4),
Edgar Stanney (9), Jean-Paul Begaud (11),
Maurice Forster (12), Jacqueline Le Gallen veuve Marié (12),
Pierre Martin-Sisteron (13),
Jeanne Giovannelli veuve Papet (16),
Rosine Lerouge veuve Boulanger (21)

MARIAGE
Janvier 2017
Juliana De Souza Freitas et Marc Prochazka (7)

Février 2017
Ivania Meza et Roy Sanchez Arbildo (4),
Khadija Habibi et Saïd Najid (11)
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ETAT CIVIL - Infos pratiques

P
 ERMANENCES

sur rendez-vous AU CIAV :

 vocat : 1er samedi du mois
A
M
 édiation : 1er samedi du mois
N
 otaire : 3ème samedi tous les 2
mois
É crivain public : le mercredi
matin
M
 ission Locale : le lundi aprèsmidi, 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
A
 ssistantes 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

 A VIE
L
MUNICIPALE

Standard de la mairie :
01 30 15 47 00
Bibliothèque :
01 30 15 47 19
C
 entre communal d’action
sociale (CCAS) :
01 39 76 17 29
C
 entre d’information et d’accueil
du Vésinet (CIAV) :
01 30 15 47 80
Centres de loisirs :
01 30 15 47 16

Cinéma Jean Marais :
01 30 15 66 01
C
 onservatoire Georges Bizet :
01 39 76 67 32
État civil, élections :
01 30 15 47 13
Logement social :
01 39 76 07 23
M
 aison 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
R
 égies : 01 30 15 47 17
S
 ervices techniques : 01 30 15 47
45 / 46
S
 ports : 01 39 52 00 53
T
 héâtre A. Jonemann : 01 30 15
66 00
U
 rbanisme : 01 30 15 47 55
V
 ie scolaire :
01 30 15 47 09 / 47 73

COLLECTES DES
DÉCHETS

O
 rdures ménagères :
- en zone pavillonnaire : lundi et
jeudi, à partir de 15h00.
- en zone urbaine et
commerçante : lundi,
jeudi et samedi, à partir de
19h30.
E mballages et papiers :
mercredi, à partir de 15h00.
E ncombrants : samedi à partir
de 6h00 selon secteur.
D
 échets végétaux : jusqu’en
décembre, tous les mardis à
partir de 6h00.
D
 échets spéciaux, toxiques et
DEEE : le 1er mercredi du mois, de
10h à 12h, place du Marché.
V
 erre : mercredi en semaine
paire, à partir de 15h00
R
 enseignements :
01 30 09 75 36
D
 emandes de bacs et de
maintenance :
0 825 800 789
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DU 1ER AU 25 MARS 2017

ISON
UNEPRÊMA
TE POUR

LE PRINTEMPS

Le terreau

1€

99

Terreau
universel

40 L.
Soit le L 0,05€
0706988
/

Retrouvez-nous sur weldom.fr et
couv.indd 1
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