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Madame, Monsieur,

Prochaine parution :
Juillet 2017

La vie d’une commune est faite de grands et de plus petits projets.

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

Un des grands projets que nous avons menés depuis bientôt 4 ans avec Jean-François Carour, est d’avoir
assaini le budget de la Ville ; je vous invite à découvrir en pages 12, 13 et 14 un dossier sur les finances du
Vésinet, et constater que les choix qui sont faits et les efforts qui sont réalisés ont été judicieux, et que nous
poursuivons en 2017 notre travail dans cette même trajectoire, laissant la part belle à l’investissement.
Prochainement, j’aurai l’occasion de vous présenter les pistes urbanistiques et techniques sur lesquels nous
travaillons pour rendre à la Place du Marché tout son rôle : être pratique et chaleureuse les jours de
marché, être belle, utile et fréquentée tous les jours. D’ici l’automne, avec François Jonemann, 1er Maireadjoint en charge de l’Urbanisme, je viendrai vous exposer nos propositions pour que vous puissiez réagir et
que nous puissions dessiner ensemble une place du Marché digne du Vésinet et de ses habitants.

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.

Un autre projet auquel je tiens consiste à offrir une Ville toujours plus accessible à tous : très jeunes, jeunes
et vieux, valides et invalides.
Ainsi, dès que des travaux de voirie sont engagés, les trottoirs sont abaissés pour faciliter l’accès aux passages
protégés pour les piétons, les poussettes et les fauteuils roulants.
Un ascenseur, indispensable et tant attendu, vient d’être mis en fonction au Cinéma Jean Marais et permet
dorénavant à toutes et tous les cinéphiles d’accéder à la salle du cinéma située en sous-sol sans effort pour
une séance au cœur de notre centre-ville.
Dans les prochaines semaines, ce sont les équipements sportifs du Stade des Merlettes qui vont être mis aux
normes afin que les athlètes et gymnastes, leurs familles, leurs supporters puissent passer des moments
de cohésion autour de l’activité sportive sans la barrière logistique.
Dès cet été, j’ai demandé à nos services de redessiner l’accueil pour que le premier contact en entrant dans la
« maison du peuple » qu’est notre mairie, corresponde mieux à l’usage que vous en attendez pour aujourd’hui
et pour demain : plus ouvert, moins austère, plus lumineux et pratique, en une seule visite. Là aussi, l’accès aux
fauteuils et aux poussettes sera facilité. De proche en proche, chacun des bâtiments communaux devient
accessible.

Retrouvez votre ville sur internet :

Le beau temps s’installant, j’entends de votre part que le confort du cheminement autour de l’île des Ibis
a été considérablement amélioré depuis les lourds travaux de ce printemps et que le cadre exceptionnel
retrouve sa splendeur. Je m’en réjouis, reste à votre écoute pour évoquer les projets qui vous sont chers

www.levesinet.fr
Courriel :

mairie@levesinet.fr

Bernard Grouchko,

Maire du Vésinet.

www.facebook.com/villeduvesinet
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RENDEZ-VOUS

ACTUALITÉS - Programme
Dimanche 4

MAI
Mardi 30 et mercredi 31

20h30 : Présentation de la saison
2017/2018 du Théâtre du Vésinet –
Alain Jonemann. Entrée libre sur réservation
auprès de la billetterie du Théâtre, du mardi
au samedi de 15h à 19h ou par téléphone au
01 30 15 66 00.

8h à 18h : Vide-grenier du centre ville,
sur la place du Marché et les rues adjacentes.

Jeudi 15

20h00 : Spectacle de la classe de théâtre
du collège du Cèdre au cinéma Jean Marais.

JUIN

Samedi 17
Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11

Samedi 3

10h00 à 19h00 : Fête du Sport et de la
Jeunesse Oxygène au stade des Merlettes.

Brocante de livres, organisée devant le
Monoprix, par Amnesty International.

11h15 à 11h45 : L’heure du conte à la
bibliothèque du Vésinet. « Musique ! ». Réservée aux enfants à partir de 3 ans, scolarisés.
Entrée libre sans inscription.
14h à 18h : Marathon du piano, Auditorium
du Conservatoire Georges Bizet. Entrée libre.

Samedi 3 juin

Samedi 10

10h à 19h

Stade des Merlettes

15h00 : Défilé de mode et commerces en
fleurs, rue Thiers. Organisé par la Ville et les
commerçants. En cas d’intempéries, le défilé
sera annulé.

Programme complet sur

www.levesinet.fr

&
A.D.T POULAIN FILS
Depuis 1989

La Ville remercie ses partenaires

Dimanche 18

2 tour des élections législatives 2017.
nd

Samedi 3 et dimanche 4

Mercredi 21

Samedi 3 à 20h30
et dimanche 4 à 18h.
Spectacle exceptionnel des professeurs du
Conservatoire, Jean-Baptiste Courtin (Violon)
et Laurence Stricker (Flûte), au Théâtre du
Gymnase-Marie Bell à Paris. « La Traviata ».
Contact : contact@latraviata.eu

Fête de la Musique, place des Charmettes,
organisée par l’association des commerçants.

11h15 à 11h45 : L’heure du conte à la
bibliothèque du Vésinet. « Kamishibaïs à gogo ».
Réservée aux enfants à partir de 3 ans, scolarisés. Entrée libre sans inscription.

Jeudi 22

20h30 : Conseil communautaire, espace
Chanorier de Croissy-sur-Seine.
Vendredi 23

Dimanche 11

1er tour des élections législatives 2017.

4 - LE VÉSINET MAGAZINE N° 52- MAI 2017 - www.levesinet.fr

20h00 : Diner du Jumelage, cocktail au
Foyer du Théâtre - Alain Jonemann.

www.facebook.com/villeduvesinet

Samedi 24

AGENDA DU CCAS

11h30 : Cérémonie du Jumelage et concert de
l’Harmonie, dans la cour de la Mairie.
11h15 à 11h45 : L’heure du conte à la bibliothèque
du Vésinet. « Un air de vacances ». Réservée aux
enfants à partir de 3 ans, scolarisés. Entrée libre sans
inscription.

réservé aux seniors

Dimanche 24

MAI
Mercredi 31

Dimanche 25

10h00 à 19h00. Fête de la Marguerite.

15h : Résidence Jean Laurent,
concert classique. Au piano Laure
Chicalski. Participation libre.

Fête de la Marguerite.
12h30 : déjeuner champêtre sur la
pelouse des Ibis.
Tarif : 20€. Réservation auprès du
CCAS.
Mercredi 28

JUIN

Fête de la Marguerite
« Le Vésinet en musique »

Samedi 3

Messe en plein air
Déjeuner sur l’herbe - Canotage sur le lac
Restauration sur place avec la présence
des commerçants
Nombreuses animations :

ateliers créatifs, concerts,
expositions de fleurs et de plantes, etc.

Mairie du Vésinet mai 2017 - Création : www.com-pac.fr - Crédits photo : Fotolia

Dimanche 25 Juin 2017
10h à 19h aux Ibis

Programme complet sur : www.levesinet.fr

Résidence Jean Laurent, théâtre.
Gratuit.
15h : Spectacle enfants :
« L’étrange maison de Madame
d’Aboville. »
17h : spectacle adultes :
« Business Circus »
Mercredi 7

JUILLET
Du 26 juin au 1er juillet

Portes ouvertes du Conservatoire Georges
Bizet, cours publics (danse, théâtre et musique),
rencontres avec les professeurs, demandes de
renseignements pour des futures inscriptions,
présentation instruments, spectacle des élèves, etc.
Programme consultable sur le site Internet de la ville.

14h15 à 15h15 : Résidence JeanLaurent : Shiatsu.
15h : Résidence Sully : conférence
« L’histoire du Palais Rose »
par Monsieur Alain Marie Foy, Maire
honoraire du Vésinet. Gratuit.
Lundi 12

Conseil municipal
Lundi 26, mardi 27 et mercredi 28

14h00 à 19h30 : Don du sang, Maison du
Combattant (11 rue du Général Clavery).

Vendredi 30

15h : Résidence Jean Laurent,
chorale intergénérationnelle.
Nous aurons le plaisir d’écouter le
travail commun des enfants de l’école
maternelle du Centre et des
« Campanules » (chorale des retraités
de la commune). Gratuit.

JUILLET
Jeudi 20

Visite commentée du Domaine
de Chantilly (le château, les Grandes
Ecuries, le musée du cheval). Tarif :
42€.
Départ : 12h45 place des
Charmettes
13h Résidence Sully - place de la
République
13h15 Résidence Jean Laurent 20, rue Jean Laurent.
Mercredi 14

Jeudi 6

15h : Résidence Jean Laurent :
causerie de Monsieur
Manganelli : « Eugénie,
impératrice controversée ».
Gratuit.
Résidence Sully :
transport assuré.

15h : Résidence Jean Laurent,
conférence :
« L’histoire du Palais Rose » par
Monsieur Alain Marie Foy, Maire
honoraire du Vésinet. Gratuit.
Mercredi 21

15h : Résidence Sully : Fête de la
musique. Gratuit.

Visite commentée du château de
Maintenon.
Huit siècles d’histoire !
Départ : 13h place des
Charmettes
13h15 Résidence Sully : place de
la République
13h30 Résidence Jean Laurent :
20, rue Jean Laurent.
Vendredi 21

Déjeuner de plein air, dans les jardins
du 22 rue Jean Laurent. Tarif : 20€.
Lundi 24

Visite pédestre du quartier SaintPaul. Attention nombre de places
limité.
Départ : 14h15 Résidence Sully 14h 30 Résidence Jean Laurent.
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RENDEZ-VOUS

ACTUALITÉS - Programme

EN JUIN, RÉSERVEZ
VOS WEEK-ENDS...
Jeunesse et sport
en fête au Vésinet
Samedi 3 juin
Oxygène, Fête du Sport et de la Jeunesse, de 10h00
à 19h00 au stade des Merlettes. Ce rendez-vous est
l’occasion pour chacun de découvrir de nouvelles activités
sportives proposées par les associations du Vésinet. Sur
place, restauration rapide ou à emporter avec différents Food
trucks.
La Ville remercie très chaleureusement ses partenaires
financiers ou logistiques qui, grâce à leur soutien, permettent
l’organisation de cet événement.

Ambiance musicale
à la Fête de la Marguerite
Dimanche 25 juin
Dimanche 25 juin, de 10h00 à 19h00, la musique sera à l’honneur
pour cette nouvelle édition de la Fête de la Marguerite sur la
pelouse des Fêtes aux Ibis.
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Nous vous attendons nombreux pour partager des moments de
convivialité autour de la messe et de diverses animations : canotage
sur le lac, expositions de fleurs, promenade à poneys, concerts.
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www.facebook.com/villeduvesinet
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ACTUALITÉS - Vie municipale

45ème anniversaire du jumelage

avec

P

Oakwood

Cette année sera celle de la commémoration de notre plus ancien jumelage. En 2017
nous fêtons en effet le 45ème anniversaire de notre jumelage avec la ville américaine
d’Oakwood près de Dayton dans l’Ohio.

resque deux générations de relations entre
Vésigondins et Américains de tous âges,
jeunes et anciens, ont tissé des liens qui sont
toujours vivaces. Le ﬂambeau est repris, nous n’en
doutons pas, le succès croissant des échanges
d’enfants et d’adolescents depuis quelques années en étant le meilleur témoignage.
Quoi de mieux pour évoquer nos souvenirs que
des photos de cette époque héroïque ? Un habitant
d’Oakwood, Dave Aton, qui avait réalisé en 1977
un reportage sur le Vésinet et les jumelages, se
déplacera spécialement au moment de la Fête de
la Marguerite pour nous les présenter. Une exposition organisée sous son égide, avec le concours
du Vésinet Boucle Image, se tiendra dans la salle
Joséphine Baker pendant la durée des festivités.

Vous aurez ainsi une excellente occasion pour la
visiter lors de la cérémonie de commémoration
qui se déroulera samedi 24 juin le matin, sur le
perron de la Mairie. Les festivités se poursuivront
le samedi soir par le «dîner en blanc» auquel
participeront l’ensemble de nos délégations. Et le
dimanche, après la célébration, tous nos invités
se retrouveront pour le traditionnel pique-nique
géant.
Alors venez nombreux pour rencontrer des
Allemands, des Anglais, des Espagnols et
bien entendu des Américains, sans oublier un
Australien. De quoi susciter des vocations !

RÉSULTATS DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2017

1er tour :

Votants : 10 164, suffrages exprimés :
10 078, participation : 86,07%
François Fillon : 47,87%
Emmanuel Macron : 31,79%
Jean-Luc Mélenchon : 7%
Marine Le Pen : 5,55%
Benoît Hamon : 4,10%
Nicolas Dupont-Aignan : 2,26%
François Asselineau : 0,57%

Jean Lassalle : 0,39%
Philippe Poutou : 0,20%
Nathalie Arthaud : 0,15%
Jacques Cheminade : 0,14%

2nd tour :

Votants : 9 455, suffrages exprimés :
8 562, participation : 80,07%
Emmanuel Macron : 85,68%
Marine Le Pen : 14,32%

Nous vous donnons rendez-vous dimanche 11
et dimanche 18 juin pour les élections législatives.

Concours photo sur le thème « Le bois au Vésinet »
La Ville du Vésinet, en partenariat avec l’association le Vésinet Boucle Image,
organise un concours photo gratuit sur le thème cette année : « Le bois au
Vésinet », réservé aux Vésigondins de tous âges. Envoyez vos trois clichés
maximum avant le 31 juillet 2017 :
- soit par mail en précisant le titre de la photo, le lieu où elle a été prise, les
coordonnées complètes du photographe à communication@levesinet.fr
- soit en déposant une clé USB à l’accueil de la mairie avec les mêmes
informations sur le photographe. Vous pouvez retrouver le règlement complet
du concours sur le site Internet de la Ville.
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La Hublotière

ouverte au public cet été

L

es extérieurs de la résidence la Villa
Berthe, dite la Hublotière, seront ouverts au public aux dates suivantes :

du 3 juillet au 19 septembre
(fermeture le 14 et le 15 juillet),
du lundi au samedi de 12h à 18h.
Visites guidées : à 12h30 - 14h - 15h30 - 17h
- L’entrée et les visites sont gratuites.
72, route de Montesson Le Vésinet
www.lahublotiere.com
hublotiere@gmail.com

ACTUALITÉS - Travaux

Caroline Torno

Maurice Elkael

Maire-adjoint en charge
de la CASGBS

Maire-adjoint en charge
de l’Equipement

L’ascenseur du cinéma
Jean Marais opérationnel
à votre disposition

L

a deuxième phase des travaux du
cinéma Jean Marais consistant
notamment à aménager un ascenseur
pour l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite (PMR) est achevée. D’autres
travaux de mise en accessibilité ont eu lieu : ils
ont permis la création d’un bloc sanitaire PMR,
de cinq places pour fauteuils roulants, la création
d’une nouvelle caisse pour le cinéma au rez-de-

chaussée, d’une nouvelle billetterie au Théâtre
et l’équipement de boucle sonore pour la salle
de cinéma. La commission de sécurité s’est
déroulée mercredi 19 avril et a donné un avis
favorable à la suite de ces travaux.
Les personnes à mobilité réduite bénéficient
dorénavant de conditions optimales pour
assister aux séances du cinéma !

RER A :

5164539_CASGBS_affiche_Travaux-HD.pdf

07/04/16

16:04

BESOIN DE TRAVAUX
DANS VOTRE LOGEMENT ?

anticipez les travaux
de cet été !

C

1

et été, les travaux de renouvellement des voies et du
ballast du RER A entraîneront une fermeture de la
ligne A du RER entre La Défense et Nation du samedi
29 juillet au dimanche 27 août inclus.

UN ACCOMPAGNEMENT GRATUIT
DES AIDES FINANCIÈRES

Ainsi, pendant ces quatre semaines de travaux, La Défense
et Nation deviendront des terminus provisoires (les gares
resteront ouvertes et les connexions seront maintenues),
tandis que les quais du RER A seront entièrement fermés à
Charles-de-Gaulle-Etoile, Auber, Châtelet-les-Halles et Gare
de Lyon. La RATP communiquera prochainement son offre
alternative de transport pour vous aider à organiser au mieux
vos déplacements estivaux.

ÉE
N
N
A
IÈRE

Desbouis Grésil - RCS 963 201 330

DERN

+ D’INFOS

01 39 75 19 71

cabs.aideshabitat.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

Les travaux de cheminement de

l’Ile des Ibis terminés

D

ébutés mi-janvier, les travaux de réfection du cheminement du tour du lac
des Ibis sont désormais achevés. Ils
consistaient à enlever l’actuel enrobé
rouge, à légèrement creuser la voirie
pour y installer un revêtement non stabilisé et
perméable permettant à l’eau de mieux s’évacuer et donnant un meilleur confort de circulation
pour les piétons et les cyclistes. La bordure de la
chaussée a légèrement été abaissée pour offrir une
continuité visuelle entre la Pelouse des Fêtes et le
Lac des Ibis afin que la voirie se fonde mieux dans
le paysage.
De plus, un tronçon de la chaussée a été supprimé afin d’augmenter l’espace de la Pelouse des
Fêtes. Ces travaux, d’un montant de 260 000 euros
TTC, ont été effectués en partenariat avec la Fondation pour le Vésinet.

Chenilles processionnaires :

ATTENTION DANGER !

D

epuis quelques années, nous sommes confrontés à l’arrivée d’un insecte parasite, la chenille
processionnaire. Ces chenilles sont urticantes
et peuvent donc poser des problèmes de santé,
aux humains comme aux animaux.
La désinsectisation doit être faite par des professionnels tant
pour l’emploi de produits que pour la destruction mécanique
des nids sur les arbres.
Pour lutter contre cette prolifération, la Ville a décidé d’installer des nichoirs à mésanges sur des arbres ciblés afin que
celles-ci se sédentarisent et consomment les chenilles. La Ville
va également installer des pièges à chenilles sur les arbres
susceptibles d’être concernés, à savoir les pins et les chênes.
Vous êtes invités à la plus grande vigilance et à vérifier
aux alentours des pins et des chênes, avec précaution, la
présence des chenilles sur votre terrain. En cas de présence
de ces chenilles processionnaires, vous ne devez surtout pas
intervenir vous-même mais vous devez contacter une entreprise spécialisée afin de procéder à l’enlèvement de celles-ci.
Pour toute question sur les chenilles processionnaires, vous
pouvez contacter le 01 30 15 47 28.

OPÉRATION RÉCUPÉRATION ET COMPOSTAGE
POUR LES PLANTATIONS
Pour répondre à des ambitions environnementales et
économiques, la Ville a fait de la valorisation de ses plantes et
végétaux un objectif fort. Ainsi, après le fleurissement printanier,
le service des Espaces Verts procède à l’arrachage des bulbes
de tulipes. Après les avoir séchés, ceux-ci sont distribués à une
association qui les offre lors de la Fête de la Marguerite.
Par ailleurs, les fleurs bisannuelles telles que les myosotis,
pensées et pâquerettes bénéficient d’un traitement particulier.
Elles sont en effet récupérées par la Ville qui a décidé de ne pas les
envoyer en compostage comme cela se fait traditionnellement
mais les agents municipaux les récupèrent eux-mêmes et
réalisent leur propre compost.
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ACTUALITÉS - Budget

Jean-François Carour
Maire-adjoint en charge
des Finances

Les grandes orientations du

budget 2017

Le Conseil municipal a voté jeudi 23 mars 2017 le budget de la ville du Vésinet pour 2017. Il s’élève
cette année à 30,4 millions d’euros en fonctionnement et 11,6 millions d’euros en investissement.
Le budget 2017 est élaboré en tenant compte de la contrainte financière qui pèse fortement sur
les finances locales tout en respectant les engagements de l’équipe municipale.
Ce budget allie un projet de territoire ambitieux tout en préservant la qualité des services publics
et son équilibre financier. Pour cette année, le Conseil municipal a décidé de ne pas augmenter la
fiscalité locale pour les contribuables.

Chiffres-clés
ENCOURS DE LA DETTE

745E/

HABITANT

STABILITÉ DE LA FiscalitÉ
Taxe d’habitation

12,34%

Taxe foncière sur
propriétés bâties

12,48%

SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
Associations

1 782 000E
Vous trouverez sur le site internet de la ville l’ensemble du budget de la ville, voté par le Conseil
municipal : http://www.levesinet.fr/la-vie-municipale/budget-et-fiscalite-de-la-ville/
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ACTUALITÉS - Budget

Jean-François Carour
Maire-adjoint en charge
des Finances

INTERVIEW

Jean-François Carour, Maire-adjoint en charge des Finances

Quelle est la situation budgétaire de la
Ville ?
Nous avons pris des décisions nécessaires et
indispensables pour garantir la stabilité budgétaire de la Ville. Depuis 2013, nous nous sommes
inscrits dans une forte volonté de stopper
l’augmentation perpétuelle que nous observions
en charges tant à caractère général que de la
masse salariale. De 2013 à fin 2016, ces charges
ont été réduites du même ordre de grandeur de
près de 10%. Des dossiers complexes auraient pu
davantage impacter le budget. Ils ont été résolus
et sont définitivement réglés : litige de la Place
du Marché, CDOR, etc. Notre dette est encore de

12 M€, son extinction est prévue pour
2029.

Dans un contexte de pression budgétaire
toujours plus forte de l’Etat, comment
fait la Ville pour tenir financièrement ?
Je ne reviendrai pas sur les contraintes que l’Etat
nous a imposées en matière de baisse de la D.G.F,
pénalités SRU, contribution exponentielle aux
fonds de péréquation, changement des rythmes
scolaires, inflation des normes… il suffira de retenir
un seul chiffre de ressources
« confisquées » chaque année pour notre Ville :
plus de 4 M€ . Malgré cela, l’autofinancement de la Ville s’est amélioré de 3M€ en
incluant la cession des immeubles et notre
capacité d’investissement nous permet
d’inscrire un budget d’investissement de près de
10 millions d’euros pour 2017.

Quels objectifs la Ville va-t-elle maintenir pour 2017 ?
Rien ne nous garantit que notre environnement
règlementaire et financier à venir puisse être
stable. Nous allons poursuivre nos efforts
afin de stabiliser la masse salariale 2017 au
niveau de celle de 2016 et de continuer pour les
trois prochaines années à améliorer les gains de
productivité des agents de la Ville, de continuer

à repenser le fonctionnement de certains services
et de les regrouper quand cela s’avère possible et
nécessaire.
Pour 2017, nous avons prévu 4.5 M€ d’investissement nécessaires et récurrents auxquels
s’ajouteront les programmes pluriannuels. Nos
ressources doivent s’investir non seulement
pour entretenir le patrimoine de notre commune qui en a besoin et préparer nos projets
d’avenir pour que Le Vésinet et son parc restent
une Ville dynamique, attrayante, conviviale et
moderne.

Justement, quel est le projet phare à
venir dans les prochaines années ?
L’éco quartier du Parc Princesse au Sud du Vésinet
va démarrer cette année. Il s’agit d’un projet d’une
grande ampleur sur tous les plans : bâtiments,
environnement, infrastructures, population nouvelle, budget, etc. Près de 50 M€ seront investis
dans ce projet dont 8 M€ reviendront directement à la Ville pour assurer les équipements
publics sur la période 2018/2024 qui s’ajouteront à notre budget d’investissement résultant
de nos excédents de fonctionnement réalisés et
cumulés de chaque année.
La Ville du Vésinet est associée à toutes les
grandes décisions qui jalonnent la réalisation du
Parc Princesse avec le concessionnaire Grand Paris
Aménagement chargé de l’aménagement (http://
www.parcprincesse-levesinet.fr)
Nous allons également engager les études
nécessaires à l’amélioration de notre place du
Marché qui ne peut pas rester dans cet état. La
population de la ville sera informée par la Municipalité des projets présentés et ce, dans un cadre
budgétaire maîtrisé.
Notre responsabilité à tous est de continuer
sans relâche de gérer les finances de la Ville
avec tous ces paramètres connus et inconnus,
tout en appréciant la chance que nous avons de
vivre au Vésinet.
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ACTUALITÉS - Budget

Jean-François Carour
Maire-adjoint en charge
des Finances

REPARTITION DES DEPENSES
POUR 100E

DÉPENSES

RECETTES

26,10E
Voirie, espaces verts

Dépenses
de personnel
12 M€
Fiscalité directe
et indirecte
17 M€

Services administratifs
et sociaux

12,60E
Ecoles

11,90E
Crèches

Théâtre, Conservatoire,
Fêtes, etc.

7,10E

Dépenses
de gestion
7,8 M€

Subventions
et participations
2 M€
Dotation aux
amortissements 1,2 M€
Intérêts de la dette 0,6 M€
Autres charges 0.6 M€

FONCTIONNEMENT
30.4 M€

25,50E

Dotations, subventions
et participations
3,8 M€

Produits d’exploitation
3,3 M€

Résultat
de fonctionnement reporté
5,8 M€

Autoﬁnancement
6.2 M€

3,50E
Autres produits 0,5 M€

5,70E
Ponction de l’Etat

3,90E

Dépenses
d’équipement
9,7 M€

Dette

3,70E
Police Municipale
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Remboursement en capital
de la dette 0,8 M€
Autres dépenses 1,1 M€

INVESTISSEMENT
11.6 M€

Sport

Autoﬁnancement
6,2 M€

Affectation du résultat
antérieur
2 M€
FCTVA et cessions
d’immobilisation 1,1 M€
Dotations aux
amortissements et opérations
patrimoniales 1,3 M€
Subventions d’équipement
1 M€

ACTUALITÉS - Initiatives

Jean-Michel Joncheray
Maire adjoint en charge du
Développement économique

Journée Nationale du Commerce de Proximité
de l’artisanat et du centre-ville (JNCP) :

Le Vésinet nominé dans trois
catégories et primé !
Lundi 20 mars avait lieu la remise des prix de la
Journée Nationale du Commerce de Proximité de
l’artisanat et du centre-ville (JNCP).

P

our la deuxième année consécutive, la ville du Vésinet participait
à ce label national dont l’objectif
est de récompenser les différents
acteurs économiques qui agissent
collectivement en faveur du commerce et de
sa diversité. Le Vésinet avait ainsi obtenu l’année dernière son premier « Sourire » honorant
l’investissement et le travail de la commune
en faveur du commerce. Cette année, 426
villes participaient à la JNCP. Seule commune
en lice parmi les villes de la communauté
d’agglomération Saint-Germain Boucles de
Seine, Le Vésinet a été honoré d’un deuxième
« Sourire ». Cette distinction sera symbolisée
par l’installation d’un panneau en entrée de
ville. Par ailleurs, la Ville était nominée dans
trois catégories : Trophée des marchés, Trophée de la présentation des dossiers, Trophée

des Managers de ville.
C’est dans la catégorie
Trophée des Managers
que Le Vésinet a été
primé. Véronique Cividino-Laurent, agent de
la Ville responsable du
développement commercial, a été élue Manager
de centre ville de l’année
par la JNCP.
Jean-Michel Joncheray, Maire-adjoint en
charge du commerce, accompagné de Nathalie Valverde, présidente du Mouvement Economique du Vésinet (MEV) et de Véronique Cividino-Laurent, étaient présents lors de la remise
des prix qui se déroulait au musée Grévin.
« Ce deuxième « Sourire » récompense l’enga-

gement commun de l’équipe municipale, des
associations de commerçants et des commerçants indépendants, dans la promotion
et la valorisation du commerce de proximité
au Vésinet. La Ville poursuit ses efforts pour
renforcer cette coopération, pour un Vésinet
dynamique à l’excellente qualité de vie »,
explique Monsieur le Maire, Bernard Grouchko.

RENCONTRE AVEC

les taxis indépendants vésigondins

Combien de taxis indépendants compte Le
Vésinet ?
Nous sommes neuf artisans taxis indépendants
au Vésinet, regroupés sous forme associative.
Ce système nous permet de mieux satisfaire la
demande de notre clientèle ainsi que d’accroître
notre visibilité à travers un numéro de téléphone
unique, le 01 39 76 99 99.

Quel est votre parcours ?
Nous sommes issus de milieux professionnels très
variés mais avons tous fait carrière dans de grandes
entreprises auparavant. C’est la volonté d’entreprendre et le goût du contact humain qui nous a
amenés ici. Pour exercer, nous avons dû passer un
examen spécifique au département des Yvelines et
acquérir une autorisation de stationnement. Étant
très concurrencés, nous devons sans cesse nous remettre en question, faire évoluer notre profession
et les moyens techniques dont nous disposons
pour mériter la confiance de nos clients.

Comment se déroule la journée d’un taxi ?
La journée d’un chauffeur de taxi peut commencer à 4h du matin et se terminer à minuit. Derrière
cette amplitude horaire de travail importante,
nous nous enrichissons au contact d’une clientèle variée, partageons des moments de vie à
l’intérieur d’une voiture.
Certains de nos clients deviennent des amis,
d’autres nous considèrent comme faisant partie
de leur famille. C’est avant tout l’aspect humain
de ce métier qui nous anime.
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ACTUALITÉS - Initiatives

Jean-Michel Joncheray
Maire adjoint en charge du
Développement économique

Pavillon des Ibis :
fin de la convention
entre la Ville du Vésinet
et l’exploitant

L

e Pavillon des Ibis représente un des fleurons du Vésinet. Niché
au cœur de l’île des Ibis, il bénéficie d’un cadre exceptionnel
et participe, de par son emplacement et son architecture, à
la beauté du site.

C’est à regrets que la Ville a été contrainte de résilier la convention
avec la société « Pavillon des Ibis », l’exploitant depuis 2000 et ce,
en raison des nombreux dysfonctionnements constatés : absence
du versement du loyer depuis dix-huit mois, non communication des
pièces comptables, manquements importants dans l’entretien et les
travaux du bâtiment.
En dépit des multiples tentatives des services de la Ville pour rétablir la
situation, l’exploitant n’a pas pris en considération les diverses mises
en garde et en demeure qui lui ont été adressées. Il était donc inenvisageable de laisser le bâtiment se dégrader sans que rien ne soit
fait, ni de ne pas recouvrer le montant des loyers dus.
Un appel à candidature sera lancé
dans les prochaines semaines pour
trouver et réinstaller un exploitant
solvable et prêt à effectuer des prestations à la hauteur de la réputation
du site.

Retrouvez le savoir-faire de nos commerçants vésigondins à la

Fête de la Marguerite

L

a Ville du Vésinet a souhaité
valoriser le savoir-faire de
nos commerçants en leur
donnant une place importante dans l’organisation de la Fête
de la Marguerite du dimanche 25 juin.
Dans l’ambiance champêtre et festive
de la Fête, les commerçants seront
présents pour vous proposer des produits gastronomiques de qualité.
Cette opportunité sera l’occasion pour
chacun de découvrir ou redécouvrir
la diversité des saveurs artisanales
qui font la richesse de notre offre
commerciale. Sur place, vous trouverez aisément de quoi vous restaurer
à un prix abordable et grâce à votre
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consommation, vous encouragerez le
commerce local. Venez vous régaler !

Seront présents lors de la Fête
de la Marguerite :
Vignapart (Vins et Champagnes biodynamiques), Il Movimento (Pizzas salées
et sucrées), Nuance Café (Thés, cafés),
Boulangerie Nadal (Viennoiseries et
pains spéciaux), Club Gourmet (Traiteur
poissons), L’Instant B (Cave à bières).
En plus de ces commerces vésigondins,
nous aurons le plaisir d’accueillir les
commerçants suivants : Relais des Etaliers (Barbecue), Un igloo dans la ville
(Yaourts glacés), Babine (Hot dogs), Eat
the Road (Hamburgers).

ACTUALITÉS - Sécurité

Jean-Michel Joncheray
Maire-adjoint en charge
de la Sécurité

La Police Municipale

au cœur de la sécurité vésigondine
La Police Municipale du Vésinet œuvre quotidiennement au maintien de la tranquillité et de la sécurité
publiques. Les agents sont attentifs aux atteintes
aux personnes et aux biens, permettant l’arrestation
depuis début 2017, de plus d’une dizaine d’auteurs de
vols dans les habitations du Vésinet, et de voleurs de
vélos aux abords des gares. Le soutien de la vidéo
protection sur ces secteurs sensibles est indéniable.
La Police municipale est aussi chargée du contrôle

Le saviezvous ?
Seuls les enfants de moins de 8
ans sont autorisés à circuler sur les
trottoirs à vélo, en conservant une
allure et un comportement modérés,
dans un partage cohérent avec les
piétons (Article R412-34 du code de
la route).

A vélo :

- de 12 ans =
casque obligatoire
Depuis le 22 mars 2017, le casque
est obligatoire à vélo pour les
enfants de moins de 12 ans. Bien
entendu, il est vivement conseillé
pour tous les autres cyclistes. Ces
contraventions sont punies d’une
amende de 90 euros. Une attention
particulière sera apportée par la
Police Municipale à ces infractions
qui mettent en danger les cyclistes.

de la circulation routière qui couvre également la
surveillance des cyclistes qui se doivent de respecter des règles de sécurité. En voiture ou à vélo, il est
interdit de téléphoner en circulant ou de porter des
écouteurs ou casques sur les oreilles.
Au moindre doute, la Police Municipale est joignable
24h sur 24 sur le téléphone portable de la patrouille :

06 08 16 24 92

Anticipons nos
festivités et
manifestations
sur la voie
publique pour
les sécuriser

Toute organisation sur la voie publique
de festivités, réjouissances, manifestations et, de manière plus générale, de
rassemblements de personnes doit être
déclarée par l’organisateur en Mairie,
qui doit les valider et obtenir l’accord
de la Préfecture.
En effet, au regard du plan Vigipirate
Urgence Attentat, il est nécessaire d’intégrer la dimension de sécurité dans toute
manifestation, aucune d’entre elle ne
pouvant s’en affranchir.
Les organisateurs seront notamment
informés des dispositions à prendre sur
le choix du lieux, le type de contrôle aux
accès, les inspections visuelles, et des
blocs de béton et des barrières pourront
être disposés.
Ces mesures s’appliquent aux Fêtes des
Voisins, et la mise en œuvre de chacune
d’elle sera contrôlée par les forces de
l’ordre.

PENSEZ-Y
Dès aujourd’hui, remplissez le formulaire Opération
Tranquillité Absence pour vos absences de cet été
Cette année encore, chaque Vésigondin peut informer la Police
Municipale de son absence, notamment estivale. Des rondes
prendront en compte plus particulièrement les habitations signalées.
En parallèle de cette mesure, pensez à faire relever votre courrier
durant votre absence afin d’éviter que la boite aux lettres ne déborde,
faites ouvrir et fermer vos volets par un voisin, et simulez une
présence grâce à l’installation de lampes sur prises programmées.

Vous pouvez télécharger le formulaire Opération
Tranquillité Absence via le site internet de la ville :
www.levesinet.fr puis venez le déposer au poste de la
Police Municipale rue Thiers.

Apprenez à repérer les faux
démarcheurs à domicile : faux
policiers, faux plombiers, etc.
Une réunion est organisée en
juin pour une nouvelle fois
sensibiliser les personnes,
et notamment les plus
vulnérables, aux techniques
des escrocs et des voleurs.
Faux plombier, faux policiers,
les pratiques douteuses
seront abordées et analysées
pour éviter de faire les frais de ces personnes mal intentionnées. La date sera
communiquée prochainement dans la lettre électronique Ces jours-ci au
Vésinet, sur le site de la Ville et sur les panneaux lumineux.
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ACTUALITÉS - Sport

Francis Guiza
Maire-adjoint
en charge du Sport

KiwaniSport :

rencontre pour 180 sportifs handicapés, en
quête de plaisir et de dépassement
Comme chaque année depuis vingt-quatre ans, l’association
KiwaniSport organisait un parcours Moteur des Yvelines.

C

elui-ci s’est déroulé samedi 25 mars au stade des Merlettes. Entourés
d’éducateurs et de bénévoles, 180 sportifs, souffrant d’un handicap, se sont
initiés aux diverses activités sportives proposées : découverte du football,
atelier d’athlétisme, basketball, volleyball, etc. La pratique de ces parcours contribue
au développement moteur, sensoriel et émotionnel de chaque participant. En fin
d’après-midi, la remise des prix s’est déroulée dans une ambiance festive en présence du
Sénateur Alain Gournac, de Monsieur le Maire, Bernard Grouchko, entourés de Francis
Guiza, Martine Geneix, maires-adjoints et Frédérique Rabian, conseillère municipale.

«Cet événement où l’entraide et l’attachement envers les personnes handicapées
est extraordinaire fait toute la beauté de cette association qui mérite largement une
journée dans l’année », explique un bénévole.

Des résultats prometteurs pour le

volley-ball

La saison sportive touche à sa fin : les résultats sont
très encourageants pour les 10 équipes jeunes engagées
dans les compétitions régionales et départementales.

M

ention spéciale pour les garçons M17 classés milieu de tableau en
Elite Régionale dans une poule très relevée, regroupant les meilleurs
cadets d’Ile de France. A noter aussi que les M13 garçons et les M17 filles sont
premiers et invaincus du championnat interdépartemental (78/95).
Les Séniors Filles sont premières en départementale et devraient
monter au niveau Régional l’année prochaine. Les séniors Garçons
sont premiers aussi en pré-nationale et ils devront réaliser un sansfaute sur les deux derniers matchs pour envisager la montée en
Nationale 3 !
Profitez de cette fin saison pour vous tester au volley-ball au gymnase
des Merlettes avant la rentrée de septembre et pourquoi pas vous
préinscrire pour la nouvelle saison 2017/2018.
Le club de volley-ball sera présent lors de la journée « Oxygène »
organisée le 3 juin comme chaque année aux Merlettes : une occasion
de se rencontrer et de jouer avec nos entraîneurs.
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USV : tournoi
interne 2017

La remise des prix aux vainqueurs et aux finalistes.

Grand succès pour le Tournoi interne 2017 de l’USV Tennis : 136 participants !
La remise des prix s’est déroulée en présence de Monsieur le Maire et Francis
Guiza, Maire-Adjoint en charge du Sport. Un grand merci à Dominique Chavanne,
Frédérique Plummer et Thierry Reygner pour l’organisation des rencontres.

Inscriptions 2017-2018

La nouvelle saison de tennis pour 2017-2018 arrive à grands pas ! Les inscriptions seront ouvertes dès la
Fête Oxygène le samedi 3 juin au Stade des Merlettes. L’Ecole de Tennis compte 550 élèves. N’attendez
pas pour vous inscrire !

Stages d’été

Avant de partir en vacances, profitez des stages d’été pour vous et pour vos enfants. Des formations
d’une semaine de tennis sont proposées aux enfants (6 à 16 ans) et aux adultes :
- du lundi 26 au vendredi 30 juin
- du lundi 3 au vendredi 7 juillet
- du lundi 10 au jeudi 13 juillet (4 jours)
- du lundi 17 au vendredi 21 juillet
- du lundi 24 au vendredi 28 juillet
- du lundi 21 au vendredi 25 août
- du lundi 28 août au vendredi 1er septembre

Inscriptions auprès du Secrétariat (01 39 52 27 20 - usv-tennis@orange.fr) ou directement sur le site internet du Club (www.usv-tennis.net)
Correspondant sportif : Thierry Reygner (06 11 16 52 34)

TOURNOI OPEN
Le Tournoi OPEN de l’USV Tennis est
homologué FFT et vous offre l’occasion
d’améliorer votre classement. Il permet
également de rencontrer de nouveaux
joueurs : plus de 600 participants sont
attendus pour cette édition 2017.
Le Tournoi Open se déroulera du mercredi
21 juin au mercredi 12 juillet 2017.
Inscrivez-vous nombreux : par
courrier (JA R. Lelandais, 6 rue
Pasteur 78130 Les Mureaux – 06 68
23 93 30) ou par mail (jat2@bbox.fr)

UNION SPORTIVE DU VÉSINET
SECTION TENNIS
Stade des Merlettes 78110 Le Vésinet
WWW.USV-TENNIS.NET
01 39 52 27 20
E-mail : usv-tennis@orange.fr
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Martine Geneix

Frédérique Rabian

Maire-adjoint en charge
des Aﬀaires Scolaires

Conseillère municipale
déléguée aux Aﬀaires Scolaires

ACTUALITÉS - Jeunesse

Séjours des
accueils de loisirs,
une initiation à la vie collective

C

haque année, la Municipalité organise cinq/six séjours
pour les enfants. Rendez-vous est pris à Paris, à la
gare : c’est là que débute le séjour des enfants. Par
groupe de vingt maximum et encadrés par trois animateurs expérimentés, nos jeunes concitoyens vont
partager une semaine de convivialité, apprendre
la vie collective, découvrir une région. Ces séjours représentent une
opportunité unique pour partager le temps de loisirs autrement et dans
un environnement sécurisant : vivre et découvrir ensemble, s’initier à
de nouvelles activités autour de thématiques sportives ou culturelles.
En 2016, 84 enfants sont ainsi partis en séjours. « Les équipes d’animation, dynamiques, volontaires et motivées des accueils de loisirs
se démènent pour proposer des séjours ludiques, diversifiés et intégralement organisés et pensés pour le bien-être des enfants. Les animateurs se rendent sur place au préalable afin de ne rien laisser au
hasard, ce que nos partenaires apprécient particulièrement » explique
Martine Geneix, Maire-adjoint en charge de l’Enfance. « L’objectif, c’est
avant tout l’épanouissement de l’enfant en collectivité.
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De nombreuses activités : archéologie, char à voile, vélo, zoo, etc. sont
offertes tout en respectant le rythme de chacun. Collectivement, les
enfants participent aux courses, préparent les repas. C’est une véritable
expérience de vie à laquelle les séjours les initient », poursuit Martine
Geneix.
Et si les parents semblent généralement plus angoissés que les enfants,
ils sont totalement rassurés lorsque ces derniers reviennent métamorphosés par le séjour. « Les parents sont conviés à des réunions d’informations avant le séjour. Une fois le séjour terminé, ils nous disent
régulièrement que l’enfant est plus grand, plus autonome dans son
quotidien », conclut l’élue municipale.
Les tarifs des séjours, tous habilités par le Ministère de la Jeunesse
et des Sports, sont particulièrement attractifs afin de permettre à
tous les enfants de partir en vacances. La Ville participe au prix du
séjour. C’est ainsi qu’en 2016, la Municipalité a financé pour 18 234
euros les frais de séjours, hors frais de personnel.

Si vous êtes intéressé pour inscrire votre enfant à un séjour de vacances, vous pouvez contacter Sandrine Chantrier au 01 30 15 47 16.

ACTUALITÉS - Jeunesse

Martine Geneix

Frédérique Rabian

Maire-adjoint en charge
des Aﬀaires Scolaires

Conseillère municipale
déléguée aux Aﬀaires Scolaires

Alice

a mis les jeunes Vésigondins dans tous
leurs états pour le Bal Costumé !
Petits et grands s’étaient donné rendez-vous sur la pelouse des Ibis pour
fêter le Bal Costumé du Vésinet sur le thème d’Alice au pays des Merveilles.
Les enfants des accueils de loisirs ont défilé sur des chorégraphies endiablées
et ont entraîné avec eux leurs parents et de nombreux élus !

KiwaniSport :

les classes de 3ème du collège
du Cèdre, bénévoles auprès des
personnes handicapées

M

ercredi 15
mars, six
classes de
3ème du collège du
Cèdre ont consacré
leur matinée à encadrer quarante sportifs en situation de
handicap mental.
D e p u i s p lu s i e u r s
années, KiwaniSport a créé ces rencontres sportives afin de faire
découvrir aux collégiens et lycéens les diﬃcultés du monde du
handicap. Cette année, Martine Geneix, Maire-adjoint en charge
des affaires scolaires était présente et a procédé à la remise de
médailles.

Le collège Le Cèdre,
champion de la dictée
du Rotary Club du Vésinet

L

es élèves des
collèges Le
Cèdre, Paul-Bert
de Chatou et SainteAnne de Montesson
avaient rendez-vous
pour la finale de la dictée organisée par le Rotary Club du Vésinet. Au
programme de cette dictée, un texte de Bruno Dewaele avec des mots
aussi compliqués «qu’anthropopithèque himalayen». Et les élèves du collège Le Cèdre ont fait honneur au texte en remportant l’épreuve. Gérard
Spaggiari, président du Rotary Club, leur a remis, en présence de Martine
Geneix, Maire adjoint chargée des Affaires scolaires, un chèque de 1000
euros qui servira à l’organisation d’une sortie de groupe. Les membres
du Rotary Club du Vésinet remercient les Proviseurs et enseignants
des établissements qui ont participé à ce défi.
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ACTUALITÉS - Syndicat d’initiative

Le Vésinet

Terre d’accueil
Pour les spécialistes, une famille c’est un
couple d’adultes et sa progéniture des deux
ou trois dernières années. On compte une
douzaine de sujets, plus peut-être.
Animal strictement végétarien, le ragondin/myocastor n’est pas agressif, plutôt
paisible, plutôt gracieux dans l’eau. Mais il
peut mordre un chien ou un humain qui s’y
frotterait de trop près. Les morsures ne sont
pas à négliger.
Auprès des promeneurs, ces bestioles
confondues avec leurs cousins à queue
plate et même avec des loutres (il y a du
travail à faire en histoire naturelle !) recueillent plutôt des avis favorables. Mais
qu’en pensent nos arbres ? Qu’en est-il des
rives de nos cours d’eau artificiels ?
Le ragondin, comme tous les rongeurs, doit
s’user les dents et comme les croûtons de
pain, même rassis, n’y suffisent pas, il affectionne pour cela les troncs et les racines
de nos platanes. Les traces sont nettes, de
plus en plus nombreuses et régulièrement
renouvelées sur le pourtour de l’île des Ibis.

La sédentarisation de
nos villégiateurs est-elle
inéluctable ?

E

n 2006, le petit groupe
d’oies bernaches du
Canada (Branta canadensis) qui avait pris
l’habitude de faire halte
sur nos lacs, a décidé de
passer l’hiver parmi nos
patineurs. Les mauvaises
langues prétendent que
l’excès de pain et autres viennoiseries,
généreusement répandus par nos papysmamies pour la grande joie de leur progéniture, n’étaient pas étrangers à ce choix
d’hivernage.
Depuis, les couvées à répétition ont engendré une, voire deux, centaines de bernaches
dispersées sur nos cinq lacs, nos quatre
kilomètres de petites rivières. On dit même
qu’elles attendent avec impatience la mise
en eau du rû Princesse et de son sixième
plan d’eau !
Nous garderons le cas des perruches à collier (Psittacula krameri) qui ont à leur tour
envahi nos vertes frondaisons, pour une
autre fois. Bien que déjà classées dans la
catégorie des espèces invasives, il semble
que cela ne dérange personne.

Quid des Myocastors ?
On a tendance désormais à préférer le
terme myocastor (Myocastor coypus)
connoté moins péjorativement que celui
de ragondin qui évoque le « rat » moins ...
ragoutant.
C’est une espèce de mammifères de la
famille des Myocastoridae, c’est même la
seule espèce actuelle du genre Myocastor.
Ce gros rongeur, originaire d’Amérique
du Sud, a été introduit en Asie, en Afrique
orientale, en Amérique du Nord et en Europe au XIXe siècle pour l’exploitation de
sa fourrure bon marché. Tous les individus
présents dans ces régions proviendraient
d’évasions ou de lâchés volontaires.
Aperçus épisodiquement au Vésinet, en particulier au lac des Ibis, dès 2008, les myocastors ont affirmé leur présence en 2015 et
depuis lors, ils ne nous ont plus quittés. Une
famille est installée à demeure.

Quels dégâts sont-ils à craindre ? Dans
l’Essonne, l’Yerres est envahie et l’espèce
y est considérée comme nuisible, responsable de nombreux dégâts. C’est au moins
une bonne raison de se documenter au plus
vite, de manière officielle, et de se fixer les
idées sur l’avenir du ragondin au Vésinet.

Vous souhaitez découvrir le Vésinet, le
visiter en vous promenant. Vous voulez
participer à sa sauvegarde, sa mise en
valeur, son embellissement : visitez
sidslevesinet.fr
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ÉVÉNEMENTS - Culture

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

Rencontre avec…

Michèle Courbis

Passionnée de cartes postales, d’histoire et du Vésinet, Michèle Courbis,
vésigondine depuis les années 1960, nous régale d’un nouvel
ouvrage consacré au Vésinet.

M

ichèle Courbis, professeur d’histoire-géographie à la retraite,
avait déjà écrit deux précédents ouvrages, eux aussi sur
Le Vésinet. Le premier est sorti en 2010 et évoquait la vie
quotidienne au Vésinet ; le deuxième, sorti en 2012, portait
sur les activités au Vésinet. Après ces deux premiers livres, Michèle Courbis
a donc réalisé un troisième ouvrage portant cette fois-ci sur les événements, anecdotes, faits divers et inaugurations qui ont jalonné la vie
du Vésinet depuis sa création jusque dans les années 1950.

Comment vous est venue cette passion des cartes postales ?
J’ai commencé en 1975, grâce à une documentaliste du Vésinet, Mademoiselle Geneviève Petit. Elle avait publié un livre qui comprenait 75
reproductions de cartes postales
du Vésinet. C’était le début de la
renaissance de la collection de
cartes postales anciennes. Le
Vésinet étant né tardivement au
milieu du 19eme siècle, photos et
cartes postales reflètent donc la
naissance et le développement
de notre commune dès ses débuts.
Très intéressée par le travail de
Mademoiselle Petit, je souhaitais
posséder les originaux des reproductions y figurant, tâche que je
n’ai toujours pas achevée !
C’est ainsi que ma collection de
cartes postales est née. Aujourd’hui
je possède plus de 6000 cartes
postales uniquement sur le Vésinet, mais comprenant des variétés de présentation des clichés. Elles
datent, pour les plus anciennes, de 1900, jusqu’à nos jours, tandis que
les premières photos que j’ai trouvées datent de 1860.
L’évolution mais surtout la pérennité de notre cadre de vie au fil des années sont passionnantes à observer à travers ces images. Tout un travail
d’enquête et d’analyse autour des photos et des cartes postales est
nécessaire : j’observe le cliché, je le compare à l’état actuel, j’étudie les
correspondances, les annotations, le cachet postal, etc. Ce qui entraîne
également la recherche de documents divers complétant l’image, factures, journaux, publicités, autographes, réalisant ainsi un puzzle aboutissant à des résultats parfois étonnants, en remettant en cause des
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faits que l’on croyait établis. Ce qui pousse toujours vers de nouvelles
recherches : l’esprit de collection est une addiction…

Pourquoi en avoir fait des ouvrages ?
Je ne voulais pas me contenter d’une collection stérile. Je souhaitais
m’en servir pour produire des ouvrages afin de redonner vie à ces
documents et faire mieux connaître l’exception que représente Le
Vésinet. C’est ainsi que j’ai commencé en 2010 avec un premier livre. La
priorité est donnée aux illustrations et les commentaires sont volontairement brefs. Avec ces ouvrages, le lecteur plonge dans l’atmosphère du
Vésinet à différentes époques. Une image est plus parlante qu’un écrit : ce
sont comme des ouvertures vers le passé et tout nouveau cliché donne
une perspective complémentaire
sur le Vésinet d’autrefois. J’espère
écrire une quatrième partie qui porterait sur « les histoires de maisons
et les maisons à histoires ». Ce qui
permettrait d’évoquer les maisons
disparues ou encore présentes, et
les personnages marquants de la
commune à travers leurs portraits,
leurs maisons, leurs autographes …

Quel regard portez-vous sur
Le Vésinet ?
Je suis Vésigondine depuis 1960
lorsque mes parents se sont installés au Vésinet. Mais le grand oncle
et la grand tante de mon mari habitaient déjà au Vésinet vers 1900,
ainsi que d’autres membres de la
famille. J’ai tout de suite été séduite par le charme de cette ville où les
jardins s’unissent aux bâtis. Dès lors, je me suis enracinée au Vésinet.
Cette ville a une originalité que les autres communes n’ont pas : les règles
strictes de construction y ont formé un milieu original. L’aspect du Vésinet
qui m’a toujours le plus frappée est que les arbres y sont plus grands
que les maisons, formant ainsi un véritable « écrin de verdure » suivant
l’expression consacrée. C’est cette nature préservée qui donne toute sa
beauté au Vésinet et qu’il faut absolument protéger !

Contact : michele@courbis.fr
LE VESINET, tomes I, II, III, Mémoire en images, Editions Sutton

ÉVÉNEMENTS - Culture

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

Une fin d’année riche
en événements,
pour le Conservatoire

Après les diverses animations culturelles, dont la participation de l’ensemble de clarinettes
aux Rencontres Musicales de Croissy, le Conservatoire organise ses auditions des classes.
Les élèves seront également présents à la Fête de la Marguerite.
Auditions des classes du Conservatoire
A 19h dans l’auditorium :
- saxophone 1er juin
- atelier jazz 6 juin
- harpe 2 juin
- violoncelle 13 juin

Réinscriptions des anciens élèves
Cette année, la procédure de réinscription des anciens élèves se modernise et s’effectuera donc UNIQUEMENT en ligne, via l’espace usager (accès sur
le portail du site Internet de la Ville). Nous vous
remercions de bien vouloir respecter la période
de réinscription : du 23 juin au 2 juillet inclus.

Bibliothèque
« Aussi loin que possible » d’Eric Pessan remporte
le prix des lecteurs Ados 2017

Vote du Prix des lecteurs Ados

Marathon du piano dans l’auditorium
Samedi 17 juin de 14h à 18h

Portes ouvertes du Conservatoire
Toute la semaine du 26 juin, tous les cours sont
publics (danse, théâtre et musique), rencontres
avec les professeurs, demandes de renseignements pour des futures inscriptions, présentation
d’instruments, spectacle des élèves, etc. Programme consultable sur le site Internet de la ville.

Le Conservatoire présent à la Fête de la
Marguerite
Les ensembles instrumentaux, la chorale d’enfants
et l’atelier théâtre se produiront sur la scène de la
Fête de la Marguerite le dimanche 25 juin. Cette
année, un partenariat avec la MJC a été créé afin de
développer des propositions musicales communes.

Passé ce délai, la procédure de réinscription des
anciens élèves sera close et les familles n’ayant
pas procédé à la réinscription de leur enfant ne
pourront le faire qu’à la rentrée de septembre,
en même temps que les nouveaux élèves et sous
réserve de place.

Inscription des nouveaux élèves
Les familles souhaitant inscrire leur enfant à la
rentrée 2017 au Conservatoire peuvent venir la
semaine du 26 juin prendre des renseignements,
rencontrer les enseignants, écouter et découvrir
les classes, etc.
Les inscriptions se feront début septembre
uniquement sur rendez-vous pris par téléphone
à partir du lundi 28 août 2017 au 01 39 76 67 32.

Mardi 28 mars 2017 a eu lieu le Vote du Prix
des lecteurs Ados à la bibliothèque du Vésinet. Les participants se sont prêté au jeu de la
présentation de la sélection de livres afin de se
remettre en tête tous les titres.
Puis les bibliothécaires ont procédé au vote en
bonne et due forme. Un 2ème tour a été nécessaire face au résultat ex-aequo d’Aussi loin
que possible d’Eric Pessan et d’Elka de Muriel
Zürcher. Elka a de nouveau été détrônée par le
lauréat. Une soirée riche en rebondissements
qui s’est terminée par une collation.
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ÉVÉNEMENTS - Culture

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

LE MOT DE L’ÉLUE
Catherine Politis,
Maire-adjoint à la Culture

L

a nouvelle saison du Théâtre
du Vésinet - Alain Jonemann
vient de nous être dévoilée
et une nouvelle fois nous
avons tous été captivés par
la présentation des quarante-cinq
spectacles qui seront programmés à
partir de la rentrée prochaine.
Le souhait de la Ville est de toucher
le public le plus large possible, des
séniors aux familles sans oublier le
jeune public (écoliers, collégiens et
lycéens) et la direction du Théâtre,
cette année encore, a brillamment
accompli ce travail de programmation exigeant.

Dans les coulisses
d’une programmation

théâtrale…
questions à

Une programmation répondant aux
critères d’une politique culturelle
ambitieuse, un mode de gestion
modernisé et permettant une mise
en valeur accrue de notre équipement culturel. Tout est réuni pour
que la saison 2017-2018 soit une
belle réussite et que le public soit au
rendez-vous !

Comment choisissez-vous les
spectacles ?
Une saison est un peu comme un menu
que l’on compose, en fonction de ses
spectateurs, de ses coups de cœur
personnels, mais aussi de ce qui se passe
dans le monde artistique, politique.
Chaque programmateur souhaite raconter
une histoire, faire voyager… mais il y a
toujours des choix, financiers, techniques,
des contraintes d’équilibres entre les
disciplines, entre différents genres
musicaux, de danse, les publics concernés,
qu’il faut respecter.
Au Théâtre du Vésinet, nous faisons la
programmation de telle sorte qu’elle
puisse toucher le public le plus large
possible.

EMMANUEL PLASSARD
directeur du Théâtre du Vésinet –
Alain Jonemann
Combien de spectacles programmezvous chaque année et pourquoi ce
chiffre en particulier ?
Nous accueillons entre trente-cinq et
quarante-cinq spectacles différents
pour soixante-cinq représentations au
total. Le nombre total de représentations
dépend des coûts de chacun des
spectacles, du nombre de représentations
possibles, des temps nécessaires de
montage et démontage des décors, des
heures techniques demandées, mais
aussi des nombreuses autres activités
du théâtre. En effet, le théâtre accueille
en plus de la programmation officielle
plus d’une trentaine de manifestations
associatives municipales diverses dans
la saison. La grande salle est ouverte au
public 110 jours par an environ.
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Quels sont vos critères de
programmation à l’attention des
groupes scolaires ? Combien en
faites-vous par saison ?
Il y a une quinzaine de représentations
scolaires par saison. Nous proposons
au moins deux spectacles accessibles
pour un niveau, du CP à la terminale.
Chaque spectacle a un public adapté,
un élève du CP ne va pas voir le même
spectacle qu’un élève du CM2. Il faut que
le spectacle plaise aux enseignants, aux
enfants, mais aussi aux parents ! C’est
important d’être pédagogue pour ouvrir
de nouveaux horizons aux élèves, audelà des programmes scolaires. Plus de
7000 enfants viennent chaque saison au
Théâtre du Vésinet-Alain Jonemann de
quarante-cinq classes différentes.
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ÉVÉNEMENTS - Histoire

Connaissez-vous

Brunnarius ?

C’est l’architecte à qui l’on doit la Villa Caesar 68 boulevard Carnot, rebaptisée plus tard La
Louisiane et qui fut la demeure de Pierre Lardet, l’industriel créateur de la célèbre boisson
chocolatée qui valut à la maison le sobriquet de Maison Banania.

E

rnest Brunnarius, né le 10 février 1857 à Paris et
issu d’une famille de négociants, était un personnage
étonnant et charismatique.

Après des études aux Beaux-Arts (1874), il menait une
vie de « ﬁls de famille » aisé, oisif et vaguement artiste,
doué pour la musique et le chant comme pour la peinture, passionné
de photographie, pratiquant couramment trois langues, exerçant en
dilettante l’architecture. Un revers de fortune l’obligea à se reprendre
en mains et à vivre chichement de son métier de commis d’architecte
ou de peintre d’aﬃches.
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Mis en relation avec la grande faïencerie de Choisy, il lui fournit des
panneaux décoratifs d’une facture très personnelle et très appréciée.
Il sera choisi plus tard comme l’architecte du siège de l’entreprise à
Choisy-le-Roi.
Après avoir obtenu quelques chantiers de restauration en Angleterre,
en Allemagne, en Suisse, une usine en Suède, des extensions à Paris
et à Evian où, après la surélévation en un temps record du Splendid
Hôtel, il devint l’architecte de la Société des Eaux pour laquelle il
édiﬁa le majestueux Institut d’Hydrothérapie d’Evian-Les-Bains qui
existe toujours.

E

ntre-temps, il avait conduit quelques chantiers
plus modestes comme l’Orphelinat Lauderdale
à Puteaux ou encore « la jolie villa construite
pour M. Caesar au Vésinet [Christian Caesar
était le grand-père de Maurice Couve de Murville] avec
sa gracieuse façade, ses dispositions intérieures commodes
et agréables, sa décoration élégante et claire... ». Les
décorations en faïence de la villa sont probablement
sorties des faïenceries de Choisy sur des dessins de
Brunnarius lui-même, comme à son habitude.
A côté de son activité d’architecte, Ernest Brunnarius
manifestait une extrême passion pour l’alpinisme
découvert pendant ses jeunes années de pensionnat en
Suisse. Membre fondateur de la Société des peintres
de Montagne créée en 1898 (il en sera trésorier),
photog raphe amateur dont les clichés ont illustré
d’innombrables publications sur la haute montagne, il
était aussi un conférencier très apprécié pour ses récits de
courses alpines (il avait gravi plus de 60 sommets de plus
de 3000 m). Membre du Club Alpin Français, il en avait
dessiné l’insigne et construit le pavillon à l’Exposition
Universelle de 1900.

L

e 10 février 1901, près d’Albertville, il trouva la
mort avec deux compagnons, ensevelis sous une
avalanche au cours d’une modeste ascension de
La Roche Pourrie (ça ne s’invente pas !). Son
corps ramené à Paris pour des obsèques au Temple de
Batignolles, sera inhumé au Cimetière du Vésinet auprès
de sa sœur ainée, Louise épouse Bissinger, décédée
en 1892 dans la villa de la famille au 13 allée de la
Marguerite … non loin de la Villa Caesar.
J.-P. Debeaupuis
Société d’Histoire du Vésinet

Pour en savoir d’avantage sur P. Lardet, la villa Louisiane ou E. Brunnarius, consultez le site web de la SHV : histoire-vesinet.org.
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“ Réduire nos impôts
en soutenant
l’économie,
c’est possible. ”

meilleursfcpi.com
LES MEILLEURS FONDS À FRAIS RÉDUITS

Réduisez votre ISF jusqu’à 50%* et votre IR jusqu’à 38%*
Grâce aux Fonds d’Investissement de Proximité (FIP), aux Fonds Communs
de Placement dans l’Innovation (FCPI) et à l’investissement direct en PME.
Contribuez au développement d’entreprises naissantes ou en croissance.

Pour vos souscriptions ISF avant le 15/06/2017* - IR avant le 31/07/2017
ê À partir de 8 000 €
Recevez 300 € en bons Kadéos

ê À partir de 12 000 €
Recevez un iPad Mini 4

ê À partir de 20 000 €
Recevez un iPhone 7

La date limite de souscription ISF peut être différente de votre date limite de déclaration ISF : consultez le calendrier fiscal disponible avec le règlement détaillé de notre offre de primes à la souscription sur le site meilleursfcpi.com.

Contactez-nous sans tarder !
NOS CONSEILLERS
SONT À VOTRE ECOUTE
7 JOURS/7 - 9H/22H

01 40 75 07 07

www.meilleursfcpi.com

Appel et service gratuits

Bulletin à renvoyer sous pli non affranchi à : MEILLEURSFCPI.COM - AUTORISATION 21 703 - 75789 PARIS CEDEX 16

o Réduire mon impôt sur la fortune (ISF)
NOM et prénom :

o Réduire mon impôt sur le revenu (IR)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse d’envoi : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................... Ville :

...................................................................................................................................................................................................................................................

Je préfère être contacté(e) par o téléphone :

................. / ............... /................/ ............... / ...............

o email :

.............................................................................................................

Journal du Vésinet – Mai 2017

Je souhaite recevoir, en toute confidentialité et sans engagement, une documentation meilleursfcpi.com et une sélection de FCPI/FIP/FIP Corse pour :

Ces données permettent de traiter votre demande et ne seront pas communiquées à des tiers. Sauf opposition écrite de votre part, nous les utiliserons dans le cadre de nos communications commerciales.

* Réductions maximales consenties relatives aux montants versés selon le calendrier fiscal dans les FIP/FCPI dédiés dans la limite du plafonnement global de réduction de 45 000 € pour l’impôt sur la fortune

(ISF) et de 10 000 € pour l’impôt sur le revenu (IR), sous réserve de détenir les fonds au moins 5 ans. Des FIP, FCPI et FIP Corse dédiés ouvrent droit à une réduction de l’IR jusqu’à 38 % des montants
versés dans la limite du plafonnement global de réduction de l’IR. Les FCPI, FIP et FIP Corse sont des fonds agréés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui sont proposés par des sociétés
de gestion spécialisées dans le non coté. Ces opérations présentent par nature un risque en capital : vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre investissement. C’est pourquoi elles sont assorties
d’importantes réductions d’impôt (IR ou ISF selon les fonds) et il est recommandé de ne pas y consacrer plus de 10 % de vos actifs. La durée d’immobilisation des fonds est de 5 ans minimum et de 8 ans
en moyenne. Les modalités de défiscalisation de l’IR et de l’ISF sont sujettes à évolution. Vous trouverez plus d’informations sur les fonds proposés, le calendrier fiscal de la déclaration d’ISF (les dates
limites de déclaration sont différentes en fonction de la valeur de votre patrimoine et de votre département de résidence, d’une déclaration papier ou en ligne) et le règlement de notre programme d’avantages
clients sur notre site meilleursfcpi.com. La marque et le site meilleursfcpi.com sont exploités par La Financière, société de courtage en assurances et en placements financiers : SARL au capital de 200 000 €
- RCS/SIREN 488 675 893 - Siège social : 27 avenue Pierre 1er de Serbie 75116 Paris - Tél. 01 40 70 15 15 - contact@meilleursfcpi.com / Orias n°07 005 371 - Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
n° E002237 à l’Anacofi Cif, association agréée par l’AMF - Activité de démarchage bancaire et financier enregistrée sous le n° 2062717912VB conformément à l’art L341-6 alinéa 4 et L341-12 du Code
Monétaire et Financier. Garantie financière et responsabilité civile professionnelle n°41008314 de la compagnie Allianz CC Y106 Gestion RC 92086 Paris La Défense.
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ACTUALITÉS - CCAS

Chantal Godest
Maire-adjoint en charge
des Aﬀaires Sociales

L

a loi relative à la Solidarité pour l’Autonomie
des Personnes Agées et des Personnes
Handicapées institue, au niveau de chaque
département, un plan d’alerte et d’urgence
en cas de risques exceptionnels. Ainsi, la commune
a le devoir de recenser les personnes les plus
fragiles. Ce dispositif a pour objectif de vous venir
en aide en cas de besoin.
Si vous souhaitez vous faire connaître de nos
services et être inscrit(e) sur le registre nominatif,
vous pouvez remplir l’inscription ci-dessous. Le
CCAS vous contactera ultérieurement.
Cette démarche a un caractère facultatif. Tous les
renseignements que vous nous transmettrez seront,
bien entendu, tenus strictement confidentiels.
A tout moment, vous pouvez demander votre
radiation du registre nominatif ou modifier les
renseignements.

PLAN CANICULE
Seniors, inscrivez-vous sur le registre !
QUESTIONNAIRE CANICULE 2017
MADAME / MONSIEUR
Nom : ...........................................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Téléphone fixe : .............................................................................................................................................
Portable : ......................................................................................................................................................
Vous pouvez renvoyer l’inscription auprès du CCAS à l’adresse suivante :
CCAS 20 rue Jean Laurent - 78110 Le Vésinet
soit par email à l’adresse : ccas@levesinet.fr
de préférence avant le 16 juin 2017.
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Depuis
1968

ENTREPRISE QUALIFIÉE
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ARTISAN
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ACTUALITÉS - Associations

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
des Associations

INAUGURATION DE LA
MAISON FRANKLIN,

aménagement d’un lieu de vie au
profit du lien familial

Créé il y a 5 ans, le concours-exposition de l’AAAV
s’impose désormais comme une référence dans le
milieu de la reliure contemporaine. Une occasion
unique de découvrir le mariage du savoir-faire de
l’artisan et de l’inspiration de l’artiste.
En parallèle, les Journées Portes Ouvertes sont le
rendez-vous annuel où les élèves exposent leurs
travaux en reliure classique et contemporaine,
restauration, décor du livre, dorure, encadrement.
Rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 juin à l’Atelier d’Arts Appliqués du Vésinet (AAAV), 28 bis chemin du Tour des Bois, à Chatou.

C

’est autour de Monsieur le Maire et de Martine Geneix, Maire adjoint
chargée des Affaires scolaires, périscolaires, de l’Enfance et de la Famille,
que les membres du Rotary Club du Vésinet se sont réunis le 9 mars dernier pour inaugurer la Maison Franklin, lieu d’accueil aménagé pour
accueillir les familles des enfants scolarisés à la Maison Saint Charles.
Les dons recueillis grâce au Festival Européen de l’illusion de 2016, ont contribué
à l’achat de mobilier nécessaire pour rendre ce lieu confortable et chaleureux.
Gérard Spaggiari, Président du Rotary Club témoigne de la satisfaction des
membres du club autour de cette action.
Mme de la Taille, Directrice de la Maison Saint Charles souligne : « Je remercie les
Rotariens pour leur aide et particulièrement Mme Josette Hubert, pour avoir été
à l’écoute de notre projet. Ce don a permis l’aménagement de ce lieu qui permet
de gérer jusqu’à 120 visites parents –enfants, par an. Il contribue au maintien du
lien parent-enfant en offrant un temps fort de vie familiale. »

www.aaav.asso.fr - 01 39 52 85 90 aaav@wanadoo.fr

Et si vous permettiez à
un enfant de partager
vos vacances ?
Vous êtes parents, le Secours Catholique vous propose
de devenir famille d’accueil. Le but est de permettre à un
enfant de 5 à 11 ans de vivre une ou deux semaines dans
une famille pendant l’été. La famille doit avoir un enfant à
peu près du même âge. Pour vous accompagner, le Secours
Catholique met à votre disposition une équipe en mesure de
vous conseiller durant tout le séjour et d’intervenir en cas
d’urgence. (7j/7, 24h/24). Pour plus d’informations, contacter le 06 37 78 43 65 dominique@frangville.fr

Inscription pour la brocante des Familles
organisée par l’Association des Familles du Vésinet (AFV)
Braderie de livres
Le Secours Populaire de ChatouCroissy-Le Vésinet organise une braderie de livres dimanche 11 juin de
10 h à 16 h, au 11 rue des Champs
Roger, Salle A, Hauts de Chatou,
en face du Collège Renoir. Vente au
profit du Secours Populaire pour les
vacances des enfants.

Le vide-grenier/brocante des familles aura lieu le dimanche 17
septembre, de 9h00 à 17h30 au square Lorraine.

10 juin 2017
24 juin 2017
Salon Joséphine Baker – C.I.A.V.

17 septembre 2017

Les inscriptions pour participer à cette brocante se dérouleront à la salle
Joséphine Baker (CIAV), le samedi 10 juin de 9h30 à 11h30 pour les adhérents
et le samedi 24 juin, de 9h30 à 11h30 pour les non adhérents, habitants de la
communauté de communes Saint Germain boucles de Seine. Se munir de la
photocopie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Tarif : 8€ pour les adhérents, 20€ pour les non adhérents pour un emplacement de 3 mètres de long. Autorisation parentale nécessaire pour
les moins de 18 ans.
Association des Familles du Vésinet, 3 avenue des Pages. 06 28 29 78
32. www.associationdesfamillesduvesinet.org - afv78110@yahoo.fr
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VOUS Y ÉTIEZ

Victoire du 8 Mai 1945

Lundi 8 mai, les Vésigondines et Vésigondins étaient conviés, en présence du Conseil
municipal, à la cérémonie commémorant la victoire du 8 Mai 1945. L’Harmonie
municipale, la chorale O Musica et le Conseil Municipal Junior ont également participé
à la commémoration.

Vie citoyenne
Les élèves du Conseil de Vie du collège Le Cèdre et de l’école Malherbe étaient en
immersion en Mairie. Au programme : visite de la Mairie en présence de Martine Geneix,
Maire-adjoint et Frédérique Rabian, Conseillère municipale, et échanges avec Monsieur
le Maire au sujet de la démocratie et de la vie citoyenne. Des jeunes particulièrement
impliqués et motivés prêts à prendre la relève !
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LE VÉSINET EN images

Muguet
Lundi 1er mai, Monsieur le Maire, accompagné de Chantal Godest, Francis Guiza, Catherine
Politis, Caroline Torno, maires adjoints et Frédérique Rabian, conseillère municipale, sont
allés à la rencontre des Vésigondines et Vésigondins des trois résidences Seniors
pour leur offrir un brin de muguet. Une rencontre qui s’est déroulée dans une ambiance
chaleureuse et authentique.

Concert

La Fondation pour le Vésinet a fait salle comble pour son
concert annuel de la Fondation jeudi 4 mai au Théâtre
du Vésinet - Alain Jonemann. En présence de nombreux
élus, Béatrice Uria Monzon a livré une prestation
d’exception en chantant les plus grands airs de Maria
Callas. Elle était accompagnée au piano de François
Chaplin, et d’Alain Duault, merveilleux poète et conteur.
Les projets à venir de la Fondation ont attiré des dons
en augmentation par rapport aux années précédentes.
www.fondationpourlevesinet.org

Foulées de la Marguerite
La paroisse Sainte-Marguerite et la Ville ont réuni 1 600
sportifs pour les Foulées de la Marguerite. En couple, en
famille, entre amis ou en solo, les coureurs et marcheurs,
Monsieur le Maire et le Père Lelégard en tête, ont parcouru un
des trois parcours proposés, encouragés par les musiciens de
l’Harmonie municipale. Les bénéfices de cette course solidaire
ont été reversés à l’association Espérance Banlieues - Les
Mureaux et permettront la création d’une école aux Mureaux,
le cours Sédar Senghor, qui ouvrira en septembre 2017.
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ACTUALITÉS - Tribunes libres
LISTE MAJORITAIRE
En cette période de grande perturbation politique
nationale, où chacun des acteurs politiques est
appelé à se positionner dans la nouvelle donne
issue des urnes, comment ne pas être frappé par le
comportement des représentants des oppositions
municipales vésigondines ?
Où sont donc les bonnes intentions de début de
mandat affirmant la volonté de celles-ci de s’inscrire dans une démarche constructive pour le bien
de notre Ville et de ses habitants ? Où sont donc
les vœux d’être présents et actifs à toutes les instances et commissions municipales visant à « faire
avancer les projets » pour le bien de tous ? Où sont
donc, enfin, les propositions constructives d’amélioration que notre temps attend de personnes qui,
certes opposantes, n’en sont pas moins mandatées
par les habitants du Vésinet pour porter leur voix ?
Au lieu de cela que voyons-nous ?
-Des opposants systématiques brandissant sans

cesse des menaces tatillonnes et des arguties
règlementaires ou administratives visant uniquement, sans succès d’ailleurs, à bloquer ou à ralentir
les projets proposés et instruits par nos équipes,
-Des élus qui, par désintérêt ou simplement pour
exister, décident de pratiquer la politique de la
chaise vide aux commissions municipales, chaise
qu’ils avaient justement et avec force exigée en
début de mandat. On peut se demander « pour en
faire quoi ? »,
-Des conseils municipaux « spectacle » où sont affûtés des couteaux de papier voire même, c’est une
manie, des arguments dérisoires visant à justifier
encore cette politique de la chaise vide. Le dernier
conseil municipal en a encore montré la preuve :
une polémique sur l’horaire du conseil sous prétexte que les élus risquaient de manquer un autre
spectacle, télévisuel celui-là. Le conseil municipal a
cependant pu faire son travail, et justement du fait
de cet horaire aménagé, aucun conseiller n’a man-

qué une minute de ce mémorable débat télévisé.
-Des relayages de rumeurs insidieuses auprès de
nos concitoyens, visant à jeter le doute sur l’intégrité même des élus et des agents de la Ville, les
amenant parfois à défendre l’indéfendable, en
n’ayant pas même pris la peine de consulter les
pièces à leur disposition.
Tout cela pourquoi ? Y aurait-il une échéance électorale municipale prochaine qui expliquerait, sans
les justifier, de tels comportements ? Même pas !
Le Vésinet et ses habitants méritent au contraire un
débat démocratique apaisé et constructif entre les
différentes sensibilités issues des urnes il y a trois
ans. Nous ne pouvons qu’appeler de nos vœux que
nos collègues se ressaisissent en ce sens, dans l’intérêt de cette ville que nous aimons tous.

Unis pour le Devenir du Vésinet

DEMAIN LE VESINET
Dérive de gouvernance et gouvernance à la
dérive.
Participer aux commissions comme invité ou
assister au conseil municipal en dit long sur la
pratique du pouvoir municipal. Nos éditoriaux
sont les témoins itératifs de la médiocrité et de
l’opacité qui préside aujourd’hui aux destinées
de notre ville parc.
Dernier lubie de Monsieur le Maire : l’idée
saugrenue d’imposer un Conseil Municipal le
3 Mai dernier à l’heure même du débat télévisé de l’entre deux tours. Après une levée de
bouclier des élus -toutes tendances confondues!- demandant de revenir à la raison et de

décaler le conseil de 24 heures, Monsieur le
Maire a maintenu sa date et choisi d’expédier
les affaires courantes en avançant le Conseil
de deux heures : ce sera bien suffisant. Et qu’importe si les élus ne peuvent se rendre disponibles en fin d’après midi. Monsieur le Maire
décide. Chacun doit obtempérer. Non mais!
Au-delà de l’anecdote, piquante au demeurant pour un responsable qui se dit près de ces
concitoyens, cet épisode malheureux témoigne
-une fois de plus si nécessaire- d’une dérive de
la gouvernance et d’une gouvernance à la
dérive. Il traduit bien le manque de considération dont bénéficie les vésigondins dans leur
propre Mairie.

Afficher son mépris pour les élus est un choix.
Nous vivons ce choix au quotidien et le trouvons détestable mais c’est un choix. En revanche, en tant qu’élus nous devons respecter
nos concitoyens et en particulier consacrer à
leur problème du temps pour la réflexion et le
débat.
C’est pourquoi nous avons quitté le Conseil
Municipal du 3 Mai dernier en signe de protestation et pour refuser de participer à une
parodie de débat écourté et sans intérêt.

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

GROUPE UNION POUR LE RENOUVEAU DU VESINET
QUEL BILAN A MI MANDAT ?
Il est d’usage de dresser un premier constat des performances d’un élu
et de son équipe à mi parcours. Cela est d’autant plus pertinent avec la
prise de fonction de Bernard Grouchko qu’il s’agit d’un premier mandat
gagné dans la continuité de l’action de Didier Jonemann, plus que sur
des projets novateurs ou des promesses ambitieuses, dont on admet
qu’elles ne pourraient être réalisés qu’en toute fin de cycle.
Rien de tel au Vésinet, aucun projet majeur (le Parc Princesse est un
projet du mandat précédent), aucun défi spécifique à relever, sauf à
apaiser les relations entre la mairie et la population passablement chahutées ses dernières années en évitant les sujets qui fâchent comme
l’avenir de la place du marché.
Donnons crédit au maire d’avoir su contenir la pression fiscale municipale.
Ceci posé que porter d ‘autre à son crédit ?
La ville est-elle plus propre, mieux entretenue, les parcs et les rivières

ont-ils retrouvé leur charme d’antan ? Il suffit d’entendre les promeneurs pour douter du moindre progrès en ce domaine, hormis le travail
remarquable mais limité de la Fondation du Vésinet.
Les services culturels se sont-ils développés ? Les animations se sont
– elles enrichies ? Il suffit de se souvenir des soubresauts causés par
la transformation chaotique de l’ACAL, les polémiques autour de la
pérennité du Conservatoire, ou les changements d’équipe à la MJC
pour noter que rien n’a été construit dans la sérénité, mais plutôt dans
l’opacité. Certains parlent même de brutalité.
La grande idée du mandat, celle qui consistait à se rapprocher des villes
voisines pour améliorer la gestion a – t –elle connu un début de réalisation ? Là aussi règne un flou savamment entretenu. Nul ne sait ce
qu’il est advenu des projets de mutualisation de l’entretien des espaces
claironnés avec le maire de Croissy. La cogestion du centre technique
municipal semble serait-elle passée à la trappe ?
La vie municipale est régulièrement jalonnée de critiques acides pour
fustiger des décisions qui semblent souvent arbitraires à celui qui les

Les propos de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs.
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subit : retrait du prêt de matériel et de personnel, annulation de certaines manifestations alors que d’autres sont maintenues.
La pression mise sur les agents municipaux n’est pas sans créer des
difficultés. Les agents de la ville pour la plupart des travailleurs de
l’ombre aiment leur ville et leurs habitants. Sans leurs actions de support, point de service public pour le bien de tous.
Pour conclure ce bref survol de l’état de la ville après 3 ans de mandat
il est patent qu’il existe un déficit de respect tant pour les administrés
que pour les fonctionnaires dans la gouvernance de la cité.
Dans un monde qui évolue, le Vésinet ne peut, ne doit pas rester immobile. Notre ville doit se moderniser, se projeter dans l’avenir avec
une vision à long terme qui permette de rendre notre ville toujours
plus agréable à vivre, plus belle, rénovée, dotée de bons services et
de bons équipements, une ville où il fait bon vivre, conviviale, dont
l’environnement et le cadre de vie sont préservés.
Thibaut GRIPOIX
tgripoix@yahoo.fr

ACTUALITÉS - Tribunes libres
GROUPE J’AIME MA VILLE
Tout se passe comme s’il ne se passait rien …
Notre maire se vante beaucoup mais le vésigondin
est forcé de constater qu’après 3 ans de mandat,
au Vésinet il ne s’est presque rien passé !
Détail cruel mais emblématique, le chantier au
cœur de ville à l’angle des rues Foch et Ernest
André reste en état de quasi insalubrité depuis
bientôt 10 ans.
La place du marché est toujours à l’abandon, les
lacs et rivières, les parcs sont victimes d’un sous effectif criant des équipes chargées de leur entretien.
Les Ibis sont l’arbre qui cache mal la forêt, il suffit
de noter qu’hormis la périphérie du lac le reste de
cet ensemble trahit un manque cruel d’attention.
Les piliers de la vie culturelle sont traités dans

l’indifférence. Le terme des contrats de concession
avec le théâtre a été dépassé de plusieurs années
sans que la ville ne s’en émeuve avant un réveil
tardif et une agitation empreinte de fébrilité.
Au Conservatoire le renouvellement des agréments a été mis en danger par l’oubli de soumettre le dossier avant la date fatidique.
Les négligences qui se répètent ne doivent rien au
hasard mais à une volonté de défaire par l’indifférence ce que les générations précédentes avaient
conquis par la persévérance.
Ne rien faire, soit mais pourquoi revenir sur des opérations habituelles qui donnaient satisfaction à la
population, comme le prêt de matériel et la mise à
disposition de personnel qui contribuent à la réalisation de manifestations lors des fêtes de fin d’an-

née des écoles, ou les vides greniers et brocantes
dont le Vésinet se parait dans les weekend d’été ?
Soi disant pour satisfaire aux doléances du personnel ! Le personnel municipal est trop attentif à
ses missions de service public pour se laisse accuser d’être responsable de l’incurie des responsables
de la ville. Je tenais en leur nom à corriger cette
version donnée en public par monsieur le maire
lors de la cérémonie tardive du 8 mai !
Notre groupe souhaite que les 3 ans qui restent
soient mis à contribution par les élus de la majorité pour aiguillonner le maire et faire sortir le Vésinet de la léthargie où il l’a plongé.

André MICHEL,
Antoine LORENZI

LES INDÉPENDANTS DU VÉSINET ENGAGÉS (L.I.V.E.)
Tribune refusée à la publication
à l’initiative de M. le Maire

Sophie Willemin
Les Indépendants du Vésinet Engagés (L.I.V.E)
live78110@gmail.com

Madame Willemin a fait parvenir un texte qui ne pouvait être publié, après consultation juridique,
en raison de son caractère diffamatoire. La rédaction lui a demandé d’amender son texte.
Nous publions ci-dessus le texte de remplacement reçu.

Retrouvez-nous sur le site

www.levesinet.fr

Les propos de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs.
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ETAT CIVIL
NAISSANCES :			
Février 2017
Élie Benhamou (11), Zachary Gibelin (17), Ethan Jean (27),
Jean-Baptiste Ly (27), Léopold Sutter Guzman (28)

Mars 2017
Platon Prodan (3), Laura Lebouteiller (6)
Bérénice Soyer (8), Gustave Aubry (8),
Louise Guilluy (10), Malo Martin (17),
Ejnar Mauhourat (18), Diane Gauthier (23),
Flora Boaadi Pellieux (24), Olivia Boaadi Pellieux (24),
Noémie Buron (25), Maël Le Roux (26),
Arthur Degoutin (27), Hanna Madi (31)

DECES
Février 2017
Monique Gruel épouse Prunet (23)

Mars 2017
Annie Di Bernardo (7),
Lucette Lallut veuve Florianowicz (15), Alain Jochum (20),
Jens Czecholinski (20), Francis Klepper (23),
Suzanne Cabanes veuve Favre (29), Emile François (29)

Avril 2017
Claude Mallet (3), Gheorghe Abalasei (4),
Christian Blanchet (6), Micheline Lotz (8),
Franck André (10),
Charles Enjolras (15), Angelo Frare (19), Pavao Martic (23),
Irène de Gottrau veuve Botton (24)

Mai 2017
Jeanne-Marie Périgaud veuve Gest (1),
André Guengard (2),
Geneviève Deroubaix épouse Rosset (2)

MARIAGE
Mars 2017
Anna Khuade et Paul Martin (4),
Oumayma El Moukalafe et Ahmed El Kouch (18),

Avril 2017
Julie Christophe et Frédéric Quilgars (8),
Juliette Grosgurin et Jérôme Lafforgue (21),
Isabelle Boussalia et Guillaume Jouanin (28),
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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 31 MAI AU 24 JUIN 2017

ENSEMBLE,

C’EST MIEUX !!
ÉS PAR NOS CLIENTS
LE TOP DES PRODUITS SÉLECTIONN

Livrée dans un
coffret alu avec
158 accessoires

La perceuse
+ accessoires

149€

90

!

Testé et approuvé.. !

e
“Vitesse de perçag!”
très performante

et maniable
Sans fil, légère
main
Bonne prise en

Perceuse sans fil 18 V
2 batteries lithium. Mandrin amovible de 13 mm
détachable. Couple 40 Nm. 2 vitesses.
Temps de charge 80 minutes. Capacité
de perçage : bois 35 mm, acier 10 mm. LED.
Éco contribution comprise. GARANTIE 2 ANS.
5583712

Retrouvez-nous sur weldom.fr et
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