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Madame, Monsieur,

Avant de vous souhaiter de belles et bonnes vacances, je souhaiterais revenir sur les fêtes et 
manifestations qui ont animé notre Ville ces dernières semaines.

Les magnifi ques journées qui nous ont accompagnées pour l’ensemble des fêtes scolaires, culturelles, 
sportives et associatives ont permis une nouvelle fois de nous retrouver pour partager ces instants 
précieux qui mett ent en valeur le vivre ensemble si cher à notre Ville. 

Grâce au plan de mise en sécurité des sites concernés, la Fête de la Marguerite, le vide-grenier des 
commerçants, la fête Oxygène et la Fête de la musique ont pu se dérouler dans les meilleures 
conditions possibles, et je veux ici remercier sincèrement le Service de la Police municipale et les 
Services Techniques qui ont permis que ces événements puissent se dérouler sereinement.

Vous découvrirez en photos les moments forts de ces belles journées en pages 28, 29, 30 et 31. 

Je souhaite également revenir sur deux projets d’urbanisme essentiels pour notre Ville. Tout d’abord 
le point d’étape sur le Parc Princesse avec  la modifi cation de notre PLU qui permet désormais de 
procéder à la délivrance des premiers permis de construire.  La première réunion publique abordant 
le sujet de la Place du Marché s’est déroulée mardi 4 juillet.  Nous déplorons tous l’état actuel de la 
place du Marché. C’est par la concertation que je souhaite avancer sur ce sujet complexe qui nous 
concerne tous et je suis confi ant quant à notre capacité à avancer ensemble pour construire une 
place digne du Vésinet. 

Enfi n, je vous invite,  lors de vos promenades estivales dans notre parc, à découvrir les nouveaux 
aménagements du tour du Lac et de l’Ile des Ibis ainsi que la Villa Berthe, chef d’œuvre de l’architecte 
Guimard dont le jardin est ouvert au public  jusqu’au 19 août. 

EDITORIAL

Bernard Grouchko,
Maire du Vésinet.
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FERMETURE ESTIVALE
La Mairie sera fermée tous les

samedis du 15 juillet au 19 août inclus. 

AOUT

Jeudi 17 

15h00 : réouverture du Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann.

Vendredi 18 

Réouverture du cinéma Jean Marais.

SEPTEMBRE

Lundi 4 et mardi 5

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

Vendredi 8 

21h00 : Cinéma en plein air, cour de l’école Pasteur (113 boulevard Carnot).

Samedi 9 

9h00-13h00 : Matinée des Associations, place du Marché. 

Dimanche 10 

16h00 : Jazz au Wood Cottage, 122 boulevard des Etats-Unis. 

Samedi 16 et dimanche 17 

10h00 à 18h00 : Journées du Patrimoine, partout dans la Ville. 
Découvrez début septembre le programme de ces journées sur le site 
internet de la ville : www.levesinet.fr

Samedi 16 et dimanche 17 

15h00 à 18h00 : Le Temple sera ouvert pour les Journées 
du Patrimoine.

Dimanche 17 

15h30 : Visite de l’église Sainte Marguerite. Vous pourrez 
découvrir les particularités de l’architecture de l’église Ste Marguerite 
construite au coeur du Vésinet, ainsi que la richesse de ses décors 

créés par Maurice Denis, peintre nabi. Rendez-vous devant le portail 
de l’église pour une visite d’environ 1h30.

Dimanche 17 

Brocante des familles au square Lorraine 
Venez nombreux chiner en famille ou entre amis. Venez faire de 
bonnes affaires, et aussi de belles rencontres dans une sympathique 
ambiance conviviale et de bon voisinage.
Les exposants attendent votre visite !

Mercredi 20 

14h30-16h30 : Inscriptions à l’AVF du Vésinet au CIAV, 3 avenue 
des Pages. 

Jeudi 21 

20h30 : Conseil Communautaire, espace Chanorier à Croissy-sur-
Seine.

Jeudi 21 

20h45, Michel Drucker : seul avec vous
Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann.

RENDEZ-VOUS ACTUALITÉS - Programme
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www.facebook.com/villeduvesinet 

JUILLET
Jeudi 20 

Visite commentée du château de Maintenon.
Départ - 13h : place des Charmettes, 13h15 : place de la 
République, 13h30 : 20 rue J. Laurent.

Vendredi 21  
12h00 : déjeuner dans les jardins ombragés du 22 rue Jean- 
Laurent. Nous fêterons les anniversaires des résidents nés en 
juillet. Tarif : 20€

Lundi 24  
Visite pédestre du quartier Saint Paul, Paris. Attention nombre de 
places limité. Départ : 14h15 Résidence Sully, 14h30 Résidence 
Jean-Laurent. 

AOUT
Mercredi 9 

Goûter maison - 16h : Résidence Jean-Laurent,
15h30 : Résidence Sully.

Mardi 22 

Croisière fl uviale sur la Seine de 2 h, sur les traces des 
impressionnistes et des moulins. Tarif : 47€.
Départ - 13h15 : Poses (Eure).

Jeudi 24

12h00 : déjeuner dans les jardins ombragés du 22 rue Jean- 
Laurent. Nous fêterons les anniversaires des résidents nés en août. 
Tarif : 20€.

Lundi 28 

Visite pédestre de l’Ile Saint Louis. Gratuit.  Attention nombre de 
places limité. Départ : 14h15 Résidence Sully, 
14h30 Résidence Jean-Laurent.

SEPTEMBRE
Mercredi 13

Shiatsu de 14h15 à 15h15 : Résidence Jean-Laurent.
Goûter - 15h30 : Résidence Sully, 16h00 : Résidence Jean-Laurent.
Tarif : 1,20€.

Vendredi 15

Tricot - 15h00 : Résidence Jean-Laurent.

Mercredi 20

Exposition Bons baisers de Paris par Léon Zeytline.
Départ 14h30 Résidence Jean Laurent.

Agenda disponible dans les résidences, accueil mairie,
CIAV et www.levesinet.fr

AGENDA DU CCAS
réservé aux seniors

Vendredi 22 

Inscriptions à l’ AVF du Vésinet de 9h30 à 11h30 au CIAV,
3 avenue des Pages.

Vendredi 22 

Journée sans voiture en centre-ville.

Samedi 23 

12h00, barbecue de rentrée de l’AVF du Vésinet, au Wood Cottage 
(122 Boulevard des Etats-Unis). 

Samedi 23 et dimanche 24 

14h00 à 19h00 : les Artistes ouvrent leurs portes, dans toute la ville.

leursouvrent
portes

Artistes

23 et 24 septembre 2017
14h-19h

Chatou

Croissy-sur-Seine

Le Vésinet

Les

www.chatou.fr www.levesinet.fr www.croissy.fr

Dimanche 24 

10H30 au Temple : Culte d’installation du nouveau Pasteur 
Philippe Grand d’Esnon.

Dimanche 24 

16h00 : Jazz au Wood Cottage, 122 boulevard des Etats-Unis.

Dimanche 24 

17h00 : La Vie (titre provisoire) de et avec François Morel, Théâtre 
du Vésinet – Alain Jonemann.

Samedi 30 

 October Fest.

Samedi 30 

20h45 : Edmond, d’Alexis Michalik 
Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann. 

OCTOBRE

Dimanche 1er
 

16h00 : Jazz au Wood Cottage, 122 boulevard des Etats-Unis.
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ACTUALITÉS - Vie municipale

Dès septembre, payez 
votre stationnement

en ligne

Faciliter la vie des usagers du stationnement au Vésinet. Voici un 
des objectifs de la Municipalité qui développe actuellement le 
portail Stationnement. 

Vous êtes Vésigondin(e) et vous avez 
déjà votre carte de résident :

Assurez-vous que vous êtes bien inscrit 
dans le fichier du portail Stationnement 
auprès du service Régie de la Mairie : 01 
30 15 47 17. Le cas échéant, un passage en 
Mairie vous perme� ra de récupérer votre 
identifi ant et votre mot de passe pour accé-
der à la future interface.

Vous êtes Vésigondin(e) et vous n’avez 
pas de carte de résident :

Faites-vous recenser auprès de l’accueil 
de la Mairie afin d’obtenir une carte de 
résident en présentant un justificatif de 
domicile, une pièce d’identité ainsi que la 
carte grise de votre véhicule.

Vous recevrez alors un mail avec un iden-
tifiant et un mot de passe à conserver 
vous permettant de vous connecter au 
portail Stationnement via le site Internet 
de la Mairie.

Vous pourrez alors payer votre abonne-
ment dans la limite de un an, au tarif de 
25 euros par mois en zone blanche. 
  

Vous n’êtes pas Vésigondin(e) :

Vous devez également obtenir auprès de la 
Mairie votre identifi ant et mot de passe pour 
vous connecter à l’interface. 
Vous pourrez payer votre stationnement en 
zone blanche au tarif de 75 euros par mois, et 
dans la limite d’un an. 

Dès que vos codes sont mis à jour, et en 
utilisant votre carte de paiement, vous 
pourrez imprimer de chez vous votre tic-
ket de paiement, à apposer derrière votre 
pare-brise, aux côtés de la carte de Résident 
si vous en avez une.
 
Pour plus de renseignement sur la procé-
dure d’inscription en ligne, vous pouvez 
contacter le service Régie au
01 30 15 47 17.

EXPLICATIONS

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES AU VÉSINET : 

1ER TOUR – DIMANCHE 11 JUIN 2017 :

- Jean-Philippe MARS : 1,56%
- Laurence RIMAUX : 0,65%
- Laurence TOULEMONDE : 3,47%
- Sophie THEVENET : 3,71%
- Roger AUDROIN : 0,31%
- Jean-Luc DENÉ : 1,71%
- Isabelle AMAGLIO-TERISSE : 3,03%
- Jacques MYARD : 32,55%
- Yaël BRAUN-PIVET : 52,48%
- Alain LÉPICIER : 0,11%
- Audrey GOUILLY : 0,42%
- Adeline CASTILLON : 0%

2ND TOUR – DIMANCHE 18 JUIN 2017 : 

- Jacques Myard : 41,59%
- Yaël Braun-Pivet : 58,41%

Bernard Grouchko, Maire du 
Vésinet et Vice-Président de la 
Communauté d’aggloméra-
tion Saint Germain Boucles de 
Seine, et le Conseil Municipal 

ont appris avec une grande tristesse le 
décès de leur collègue et ami Emmanuel 
Lamy, Maire de Saint-Germain en Laye.

Homme d’engagement, très attaché au 
bien-être de sa ville et de ses habitants, 
Emmanuel Lamy laisse le souvenir d’un 
homme passionné qui avait le sens du 
service public et de l’intérêt commun.

Le Conseil Municipal et le personnel de la 
ville du Vésinet se joignent à la douleur de la 
famille dans ce� e épreuve qu’elle traverse.

Hommage à
Emmanuel 
Lamy
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ACTUALITÉS - Vie municipale

Elu municipal 
d e  2 0 0 1  à 
2008, Chris-
tophe Henry 
était  part i -

cul ièrement connu 
du milieu politique et 
associatif vésigondin. 
Passionné par la pho-
to, il était membre de-
puis plusieurs décen-
nies du Vésinet Boucle 
Image (VBI). Il parta-
geait cette passion de 
la photographie avec 
ses amis et avait éga-
lement une autre pas-
sion : l’informatique et 
les nouvelles technolo-
gies. C’est ainsi qu’en 
2001 il est devenu élu 

municipal du Vésinet en charge des nouvelles technologies. La Ville 
lui doit la refonte du site Internet à l’époque.

« C’était un homme généreux mais aussi un homme de devoir, loyal 
et fidèle en amitié », se souvient Alain-Marie Foy. Fils de Jean-François 
Henry, ancien Maire de Chatou, Christophe Henry était viscéralement 
attaché à la ville du Vésinet et son engagement dans le bénévolat asso-
ciatif fut très fort. C’est ainsi qu’il a milité dès sa création au sein de 
l’association AEB, Aménagement et Environnement de la Boucle. Nous 
garderons le souvenir d’un homme jovial, dévoué et humaniste. 

Christophe Henry vu par
Jean Michel Guéry, président du VBI : 

On n’oubliera jamais sa générosité, son engagement contre l’injustice 
et sa grande disponibilité pour les autres. Personne ne pouvait rester 
indifférent devant la personnalité de Christophe qui interpellait la vie 
sur tout. Par sa grande gentillesse, il aidait ceux qui le souhaitaient.

Il était un grand curieux amoureux des technologies et des expériences.

Dès qu’une nouveauté apparaissait dans son scope, il s’y engageait :
il nous a entraînés vers les radios libres dès leur apparition au Vésinet, 
vers les  techniques numériques, ses questions étaient dérangeantes 
mais justes et cela faisait avancer tout le monde.

Derrière cette « façade » de  provocateur, il y avait un homme sensible 
et attentionné aux autres.

La Ville du Vésinet, en partenariat avec l’association le Vésinet 
Boucle Image, organise cette année un concours photo gratuit sur 
le thème : « 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.

Christophe Henry
nous a quittés

Participez au concours
photo sur le thème
« Le bois au Vésinet »

Les extérieurs de la résidence la Villa Berthe, dîte la Hublotière 
seront ouverts au public jusqu’au 19 août (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

La Hublotière ouverte
au public cet été
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Les Jumelages, 
partenaires toujours 
fidèles de la  Fête
de la Marguerite

ACTUALITÉS - Vie municipale

Une belle affluence  pour les cérémonies des Jumelages à la Fête 
de la Marguerite. Nous fêtions cette année le quarante-cin-
quième anniversaire de notre jumelage avec Oakwood, ville 
américaine de l’Ohio. Une délégation de cette ville est venue 

nous rendre visite, confortée  bien entendu par nos autres villes jumelles, 
allemande, anglaise et espagnole.

Un grand rassemblement pour les Vésigondins qui y trouvent des oppor-
tunités de rencontres et d’ouverture et, pour les plus jeunes, l’occasion  
de partager leurs retours d’expérience et leurs envies de nouveaux 
horizons. Cérémonies chaleureuses, accompagnées de notre Harmonie 
Municipale qui avait spécialement sélectionné pour l’occasion des airs 
aux accents américains.  

Dans les discours, les souvenirs anciens de nos jumelages ont été évoqués, 
mais nous avons aussi tenu à souligner l’esprit d’ouverture des équipes 
actuelles qui se manifeste par l’envoi régulier d’un  journal, «Les Nou-
velles» et par la vigueur des échanges de jeunes.
L’Exposition de Dave Aton «Retour sur Images» 1977 a connu un vif suc-
cès. Les Vésigondins se sont pressés pour revoir les visages d’amis d’il y a 
quarante ans et reconnaître ceux qui sont toujours parmi nous ou évoquer 
ceux qui nous ont quittés. 
Enfin, quelle meilleure idée d’excursion pour honorer nos hôtes américains 
que les plages du débarquement où de jeunes soldats ont laissé leur vie 
pour défendre notre liberté ? La visite du cimetière américain de Colleville 
sur Mer a été à cet égard un moment particulièrement émouvant. En bref, 
un beau temps d’amitié.
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Après la projection 
du film « Marie-
Francine », off erte 
par l’ACAL et la 

Municipalité aux Séniors de la 
ville, nos Aînés ont emprunté 
l’ascenseur pour se rendre au 
Foyer du Théâtre du Vésinet 
– Alain Jonemann. Accueillis 
par l’équipe municipale, ils 
ont profité d’une collation. 
Un moment convivial qu’ils 
ont partagé avec Monsieur le 
Maire et les adjoints. 

Vous serez averti du passage d’un 
technicien dûment habilité par 
un courrier d’Enedis 30 à 45 jours 
avant la date de la pose, puis 

l’entreprise Myfowo, partenaire d’Enedis, 
informera également de son passage. 
L’installation du compteur Linky ne peut être 
réalisée que par des techniciens habilités, 
salariés de l’entreprise de pose Myfowo. 

Au moindre doute, n’hésitez pas à contacter le 
numéro vert mis en place par Enedis :
0 800 054 659. 

A noter, le remplacement de votre compteur 
actuel par un compteur Linky ne nécessite 
aucune modifi cation sur votre installation 
intérieure et surtout, l’installation du 
compteur Linky est totalement gratuite.
Les compteurs Linky permettent au 

consommateur de mieux comprendre et 
maîtriser sa consommation grâce à la 
possibilité de suivre son compte sur Internet. 
Ils communiquent directement avec le 
distributeur d’électricité et ne nécessitent plus 
la venue d’un agent d’Enedis pour relever les 
comptes. Enfi n, ils permett ent de réduire les 
réclamations de factures et les fraudes.  
Vous avez la possibilité de refuser 
l’installation de ce compteur si vous le 
souhaitez. 

Attention aux arnaques : des individus 
peuvent, dès à présent, se faire passer pour 
des techniciens d’Enedis ou d’une entreprise 
partenaire et tenter de soutirer le coût d’une 
fausse intervention. 
Retenez que l’installation est totalement 
gratuite et que chaque foyer concerné 
est prévenu en amont du passage d’un 
technicien.

Déploiement des compteurs Linky
sur Le Vésinet jusqu’en mai 2018
Enedis, anciennement ErDF, procède à une phase de déploiement des 
nouveaux compteurs Linky depuis le mois de juin sur la commune. 

ACTUALITÉS - Travaux
Maire-adjoint en charge

de l’Equipement

Maurice Elkael

Inauguration de l’ascenseur 
du cinéma Jean Marais 
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Les Jumelages, 
partenaires toujours 
fi dèles de la  Fête
de la Marguerite

Jeudi 8 juin, Monsieur le Maire, accompagné de nombreux Maires-adjoints,
ont inauguré l’ascenseur du cinéma Jean Marais.
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   Notre PLU vient de faire l’objet d’une modification simplifiée qui a 
porté essentiellement sur la zone UD, elle-même correspondant à 
notre ZAC Princesse. Les modifications effectuées portent principa-
lement sur des dérogations concernant la hauteur de certains bâti-
ments, précisément géo-localisés sur un plan annexé au règlement. 
On pourra ainsi limiter l’emprise au sol du bâti et préserver un peu 
plus la végétation. Le traitement des clôtures a aussi fait l’objet de 
certaines modifications afin de ménager les transparences visuelles 
dans l’esprit des principes régissant depuis toujours la Ville-parc. La 
Ville devrait statuer sur les premiers permis de construire dans le 
courant du second semestre 2017 . 

    Les fouilles archéologiques, obligatoires dès lors qu’un aménage-
ment excède une surface fixée par la loi, devraient débuter le 17 juillet 
prochain pour une durée de l’ordre d’environ trois mois. Les travaux 
de viabilisation (VRD) commenceront à la fin de cette année ou au 
début de l’année prochaine.

    Le dossier de réalisation de la ZAC a été présenté au Conseil munici-
pal du 6 juillet. Il reprend fondamentalement le plan général d’amé-
nagement élaboré lors des différentes phases de la concertation et 
notamment le sixième lac du Vésinet et la petite rivière longeant la 
Serpentine.

    La Ville et son aménageur s’engagent aux fins d’obtenir un label 
HQE ( haute qualité environnementale) ; un audit de la phase de 
conception, mandaté par l’organisme certificateur, est actuellement 
en cours. Une charte liant tous les intervenants a été élaborée et son 
respect durant les différentes phases du projet conditionnera l’obten-
tion de ce label qui concrétisera l’ambition de faire de ce nouveau 
quartier du Vésinet un « éco-quartier ». 

J eudi 8 juin, Monsieur le 
Maire et François Jone-
mann, Premier-adjoint 
en charge de l’urba-
nisme ont procédé à 

la pose symbolique du premier 
arbre rue de Verdun. 

Ce programme de quarante-
huit logements locatifs sociaux 
répartis sur cinq bâtiments et 
un parking souterrain de qua-
rante-huit places est actuelle-
ment en cours de construction. 
Une place importante est donnée 
à l’environnement dans ce projet 
afin que les logements se fondent 
dans le paysage si particulier du 
Vésinet. Des terrasses végétali-
sées seront ainsi aménagées. 

POINT D’ÉTAPE
sur le Parc Princesse 

François Jonemann ACTUALITÉS - Urbanisme
Premier-adjoint en charge 

de l’Urbanisme

Un arbre symboliquement planté
pour le lancement du programme résidentiel, rue de Verdun
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ACTUALITÉS - Environnement Jean-Charles Colliez
Conseiller municipal délégué

à l’Environnement

Le Vésinet se compose de cinq lacs et 
rivières, tous artificels et alimentés en 
eau grâce à un système de canalisa-
tions souterraines ou par gravité. Ce 

mécanisme n’est pas sans difficulté, provo-
quant notamment des problèmes de circu-
lation de l’eau, asséchant parfois certains 
bras et empêchant l’eau de circuler, de se 
purifier, ce qui provoque le développement 
de bactéries qui peuvent être particuliè-
rement nuisibles pour la faune et la flore à 
l’image du botulisme qui s’est développé l’été 
dernier dans notre commune. 

La Municipalité, soucieuse de trouver un 
équilibre entre propreté et respect du mi-
lieu naturel, a donc pris des mesures fortes 
cette année pour remédier à ces problèmes 

en répondant à plusieurs objectifs : améliorer 
la recirculation de l’eau en alimentant via 
une canalisation remise en service le lac de 
Croissy. Le bras situé devant le lycée, route 
de la Prise d’Eau va bénéficier d’un cuvelage 
en béton afin de rendre à nouveau étanche 
cette partie du bras. En partenariat avec la 
Lyonnaise des Eaux, ces interventions sont 
prévues pour durer jusqu’à la fin de l’année. 

Durant ces travaux, une baisse notable du 
niveau des rivières pourra être observée. 
D’autres mesures telles que la réactivation du 
traitement de l’eau des lacs ou le renouvelle-
ment des pompes de circulation seront mises 
en place très prochainement. 
Quant au nettoyage des rivières, la Munici-
palité a fait évoluer ce contrat d’entretien afin 

que dorénavant 700 mètres de rivière - au 
lieu de 400 mètres - soient chaque année net-
toyés. Au premier semestre 2017, 60 tonnes de 
sédiments ont ainsi été récoltées et évacuées. 
Nous vous rappelons que quelques mesures 
simples peuvent empêcher la prolifération de 
bactéries, comme le fait de ne pas donner de 
pain aux animaux. Cette pratique est source 
de développement du botulisme. 

Durant le mois de mai, les enfants des crèches et des écoles 
vésigondines se sont initiés au jardinage pour fleurir es-
sentiellement de plantes potagères les massifs annuels 

des structures d’accueil de la petite enfance ainsi que les écoles. Une 
initiative conviviale et pédagogique qui permet aux petits Vésigon-
dins de découvrir les joies de la plantation mais aussi d’être sensibi-
lisés à la préservation de la nature.

Des mesures fortes mises en place
pour assainir et alimenter en eau

lacs et rivières

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

Zéro phyto et matière organique :
la Ville poursuit ses efforts 
Développer des pratiques de jardinage efficaces tout 
en respectant la nature, telle est l’ambition du service 
Espaces Verts de la Ville qui poursuit ses efforts pour 
entretenir les différents lieux naturels de la Ville tout 
en préservant la biodiversité.

C’est dans ce cadre que les espaces verts du stade des 
Merlettes ont bénéficié d’un traitement garanti sans 
phyto. Le terrain d’honneur est dorénavant traité 
via un plan de fertilisation plus adapté. Ainsi, pour 
permettre l’élimination des pesticides sans produit 
nocif, la Ville traite mécaniquement le stade.

Autre initiative mise en place : la fertilisation des 
massifs fleuris sans engrais. Pour permettre aux sols 
de s’auto-fertiliser au fil des années, des matières 
organiques et micro-organiques ont été injectées pour 
agir directement sur le sol. Cette technique s’inscrit 
dans une démarche plus respectueuse de la nature 
et de l’environnement. 

ENFANTS JARDINIERS

sur le Parc Princesse 
Enfants et jardiniers de la ville ensemble 
pour fleurir les massifs
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Maire adjoint en charge du

Développement économique
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Le « Réseau Marguerite » a été créé à l’initiative 
du service Développement Economique de la ville. 
Plus qu’une marque, c’est l’engagement de vos 
commerçants adhérents de maintenir dynamisme 
et attractivité.

Vous reconnaîtrez les commerçants du Réseau Marguerite  
à l’autocollant posé sur leurs vitrines. Les commerçants 
vésigondins et la Municipalité renforcent ainsi leurs liens 
en développant cette marque, signe de leur implication et 
de leur volonté à participer à l’amélioration et au maintien 
du cadre de vie du Vésinet et de son commerce.

Pour les clients, cette marque est le symbole fort qui vous 
permet de sélectionner les commerçants engagés dans la 
ville et soucieux de préserver le commerce local. C’est aussi 
pour vous la possibilité de faire le choix d’un commerçant 
chez qui vous trouverez qualité d’accueil et d’écoute.

«  Réseau 
Marguerite » : 

plus qu’une marque, un 
engagement de vos commerçants

Vous connaissiez peut-être déjà le restaurant ? 
Maintenant, vous allez pouvoir goûter à ses spé-
cialités au Vésinet. Ce nouveau traiteur vous 

propose toute une gamme de produits faits maison 
ainsi que des produits frais venus directement d’Italie.
Vous serez accueillis chez Via 47 par la chaleur de l’Italie 
quelle que soit la saison !

6 rue du Maréchal Foch 
01 39 62 75 04
Du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 16h à 20h.

BIENVENUE À

VIA 47 Traiteur

L’APPART Institut
Pour se sentir comme chez soi... 

Kim et Mélanie vous reçoivent dans un cocon de dou-
ceur et vous proposent des soins de beauté classiques 
mais aussi des soins d’une nouvelle génération par 

électrolift pour le rajeunissement du visage et du corps. 
Elles travaillent avec une marque de soin mondialement 
reconnue. Kim et Mélanie seront aux petits soins avec vous !

L’Appart Institut :
5 route de Sartrouville, 
Rond-Point République 
01 39 76 72 50
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Une réunion publique s’est tenue vendredi 23 juin en mairie 
afin de présenter les contours de ce nouveau dispositif aux 
habitants, qui est l’occasion de créer des liens privilégiés 
entre Mairie, Police Municipale et Voisins Vigilants.

La plateforme Voisins Vigilants est un site web communautaire de 
mise en relation des habitants d’un même quartier grâce à un simple 
téléphone portable afin de lutter ensemble contre les cambriolages 
et de se transmettre des informations de manière simple et gratuite. 

INSCRIPTION SuR LE SITE
Votre inscription sur le site voisinsvigilants.org vous permettra 
de rejoindre ou de créer une communauté de Voisins Vigilants !
Ainsi, vous pourrez partager des informations, publier des annonces, 
faire connaissance avec vos voisins ou encore, envoyer  des alertes 
que la mairie et les Voisins Vigilants recevront et qui permettront de 

prendre les mesures nécessaires.

SI VOuS N’AVEZ PAS INTERNET, PAS DE PANIquE !
Il suffit qu’une personne de votre entourage fasse la démarche de 
vous inscrire sur le site et vous pourrez ensuite envoyer des alertes et 
en recevoir uniquement grâce à votre téléphone portable.

Une réunion d’information s’est 
tenue en mairie le 23 juin, afin de 
sensibiliser les personnes aux vols 
à la fausse qualité. Ces ruses, par-
fois très bien élaborées, consistent 
à tromper la vigilance de la vic-
time à l’aide de différents scéna-
rios dont le but est de délester la 
victime de ses bijoux, liquidités et 

objets de valeur, en mettant en scène de faux policiers, de faux plombiers 
ou agents des eaux, etc.

Ce fut l’occasion pour un Major de la Direction Départementale de la 
Sécurité Publique, et pour Nicolas Galdeano, le Directeur de la Police 
Municipale, de rappeler les consignes et les réflexes à adopter pour éviter 
ce genre de désagréments. Ont également été abordés les multiples corps 
de métiers qui sollicitent les particuliers tout en pratiquant parfois des 
tarifs très au-dessus de la normale.

Le Vésinet devient
Mairie Vigilante !

ACTUALITÉS - Sécurité
Maire-adjoint en charge

de la Sécurité

Jean-Michel Joncheray

En France, un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes. Au-delà du dispositif actuel de sécurité à l’échelon 
communal (Police Municipale, contrat d’alarmes, opération tranquillité absence), la Ville  a décidé de 
soutenir le dispositif déjà implanté des Voisins vigilants en devenant MAIRIE VIGILANTE.

Enregistrez dès maintenant le numéro

06 47 49 26 26 (non surtaxé)

qui vous permettra d’envoyer des alertes directement par 
SMS qui seront reçues instantanément par tous les voisins 

vigilants de votre quartier et par votre mairie. 

Faux plombiers, faux policiers : soyez vigilants !
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ACTUALITÉS - Jeunesse
Conseillère
municipale

déléguée au CMJ

Catherine Bertin
Conseillère municipale

déléguée aux
Affaires Scolaires

Frédérique Rabian

Mardi 20 juin, Monsieur le Maire, accompagné 
de Martine Geneix, Maire-Adjoint en charge des 
Affaires Scolaires et Frédérique Rabian, Conseillère 
municipale déléguée aux Affaires Scolaires, ont 

participé au verre de l’amitié organisé par la Ville et regroupant 
le corps enseignant ainsi que les trois intervenants de sport, 
recrutés par la Ville, et le personnel administratif en charge des 
Affaires Scolaires. Cette rencontre vise à renforcer les liens forts 
qui unissent le corps enseignant et la Municipalité. C’est aussi un 
temps d’échange informel qui permet de partager l’expérience 
de chacun sur l’année écoulée. Ce moment de convivialité a 

également permis d’honorer Annie Malbec, inspectrice de l’Education Nationale, ainsi que Michèle Horvilleur, institutrice à l’école Pallu 
durant 18 ans, et Joëlle Marc, chef d’établissement primaire du Bon Sauveur, qui vont dorénavant profiter d’une retraite bien méritée. Retour 
sur la carrière de ces femmes passionnantes et dévouées à la cause de l’enseignement. 

Trois visages, trois fonctions : « enseigner, diriger, inspecter », trois pleines mesures 
de la notion d’engagement et de service qu’on oublierait parfois de souligner. Merci 
Mesdames de votre enthousiasme et de votre passion pour le plus grand bien de nos 
chers petits. 

Fin d’année scolaire
Professeurs des écoles et élus se retrouvent pour fêter ensemble la fin d’année scolaire

Michèle Horvilleur et son légendaire sourire, qui a accompagné 
depuis dix-huit ans les balbutiements des élèves de CP, puis de 
CE1 ces deux dernières années, de l’école Pallu. Elle a toujours eu 
à coeur de faire découvrir le monde à ses élèves, de les emmener 
en classes de découverte... Elèves et collègues la regrettent déjà !

Joëlle Marc, « pur produit des Yvelines » comme elle aime à le 
faire remarquer, quitte la direction qu’elle assurait depuis près 
de dix ans pour le primaire de l’école Bon Sauveur. Elle souligne 
l’importance des bonnes relations de cet établissement avec les 
services liés à la commune tels que la sécurité routière ou la 
programmation très appréciée des spectacles pour enfants au 
Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann.

Enfin, Annie Malbec, inspectrice de l’Education Nationale au Vésinet 
depuis 2009 et Officier de l’Ordre des Palmes académiques depuis 
2013, qui termine au Vésinet une « longue et très passionnante » 
carrière au service de l’Education Nationale, qui couvre une palette 
de talents multiples, de l’enseignement dans des classes pour 
enfants intellectuellement déficients à des missions de formation 
à l’IUFM et des groupes de travail au Ministère.

Trois visages, trois visions
de l’Education Nationale

I l s  nous parlent 
d’environnement 
et d’animaux. En 
écrivant et réali-
sant quatre livrets 
p o r t a n t  s u r  l e s 
thématiques sui-
vantes : les lacs et 
rivières, les arbres, 
les poissons et un 
livret sur les céré-
monies auxquelles 

ils ont participé, les seize jeunes du CMJ ont mis 
l’accent sur Le Vésinet côté nature.  Ces livrets 
de quatre pages chacun ont une vertu pédago-
gique et ludique : permettre à tous les enfants 
d’apprendre à respecter la faune et la flore de 
notre belle ville.

Des photos prises par les enfants alimentent les 
textes également rédigés par eux et faits pour 
inviter tous les enfants à découvrir Le Vésinet 
d’une autre manière grâce à un vocabulaire 
simple et abordable. Ces mini-dossiers sont 
à retrouver et imprimer sur le site Internet de 
la Ville dans la rubrique consacrée au CMJ. 

Conseil Municipal Junior :
des livrets conçus par
et pour les enfants
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Maire-adjoint
en charge

des Affaires Scolaires

Martine Geneix
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Catherine Politis ÉVÉNEMENTS - Culture
Maire-adjoint en charge

de la Culture

PRIX DES LECTEuRS
de la bibliothèque du Vésinet

Prix des lecteurs
Jeunesse

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. En 1632, ce 
libraire accueille un hôte de marque : René 
Descartes, le philosophe français.  Très vite, 
une idylle naît entre ces deux êtres que tout 
oppose : elle est de condition très modeste, 

lui est issu d’un milieu aisé. Elle est protestante, il est catholique, et 
leur histoire devra rester cachée.  Fait inhabituel pour une femme de 
son rang social, Helena a appris à lire et écrire. Sa soif d’apprendre et 
son goût des mots lui permett ront de nouer un lien tout particulier 
avec le philosophe. 

Un roman sensible et lumineux qui s’inspire d’un pan méconnu de 
la vie personnelle de René Descartes, en même temps qu’il rend un 
bel hommage au pouvoir des mots comme espoir d’émancipation des 
individus. Et une magnifi que fresque d’Amsterdam au siècle d’or.

Love story à l’iranienne                                                                                
Jane Deuxard / Deloupy    
Sous le pseudonyme de Jane Deuxard, 
deux journalistes réalisent des entretiens 
clandestins avec de jeunes Iraniens, afin 
de mettre en lumière la façon dont ils 
vivent leurs histoires d’amour. Comment 
se rencontrer dans une société qui ne 
le permet jamais ? Comment vivre une 

relation en composant avec le poids de la tradition et du régime ? 

Des témoignages éclairants, qui reflètent bien la diversité des 
situations  rencontrées par les Iraniens d’aujourd’hui. Une BD 
documentaire passionnante !   

Clio
Clio    
Clio chante ses petits moments de vie, 
et nous raconte le Paris d’aujourd’hui, 
mais aussi celui des films de Rohmer, 
réalisateur auquel elle rend hommage 
dans le titre Eric Rohmer est mort, 

chanté en duo avec Fabrice Luchini.  Une voix unique, des mélodies 
effi  caces, Clio sait nous raconter des histoires. 

Le premier album d’une artiste à suivre ! Un univers empreint 
de douceur et de nostalgie qui évoque Françoise Hardy ou Anne 
Sylvestre. 

chanté en duo avec Fabrice Luchini.  Une voix unique, des mélodies 

1er
prix

ROMANS
1er

prix
BD

1er
prix

CD
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ÉVÉNEMENTS - Culture Catherine Politis

Maire-adjoint en charge
de la Culture

PRIX DES LECTEuRS
de la bibliothèque du Vésinet

Prix des lecteurs
Jeunesse

Depuis maintenant 14 ans, la bibliothèque du Vésinet organise le prix des lecteurs pour deux 
tranches d’âge : une première catégorie pour les enfants du CE2 au CM2 et une deuxième pour 
les enfants de la 6ème à la 4ème.

Tous nos inscrits sont déjà prêts pour une nouvelle 
sélection l’an prochain !

Les contes de la ruelle                                            
Nie Jun    
Dans un vieux quartier de Pékin, Yu’er et 
son pépé vivent leur quotidien à la manière 
d’un conte de fées. La petite fille ne peut 
pas marcher mais ce détail est loin de 
l’arrêter quand il s’agit d’apprendre à 
nager ou de faire des rencontres ! 

Les enfants ont apprécié les illustrations tout en aquarelles pleines 
de douceur et de poésie, mais aussi l’optimisme de cett e petite fi lle 
que rien n’arrête. Ils ont été touchés par le lien très fort entre la 
petite fi lle et le grand père ainsi que par l’intrusion d’une pointe de 
fantastique pour faire rêver les lecteurs !

Aussi loin que possible
Eric Pessan    
Antoine et Tony n’ont rien prémédité, rien 
comploté. Ce matin-là, ils ont fait la course 
sur le chemin du collège. Comme ça, pour 
s’amuser, pour savoir qui des deux courait le 
plus vite. Et ils ne se sont pas arrêtés.

Tous les deux vivent au quotidien des 
situations diffi  ciles et c’est ce qui a touché nos lecteurs. Deux ados 
comme tout le monde auxquels ils ont facilement pu s’identifi er afi n 
de comprendre les diffi  cultés rencontrées par certains en France. Un 
roman court et percutant qui pousse à la réfl exion.

1er
prix

BD
1er

prix
ROMAN

C haque année, nous proposons une 
sélection de 6 documents, roman, 
documentaire, bande dessinée 
ou conte à faire découvrir à nos 

participants et nous les réunissons au mois 
de mai afin qu’ils élisent le document qu’ils 
ont préféré.

Nous avons eu une trentaine de 
participants pour la catégorie ado dont 
le vote s’est déroulé exceptionnellement 
fi n mars. Le palmarès a été très serré et 
finalement le vainqueur fut le roman 
d’Eric Pessan « Aussi loin que possible ». 

Pour la catégorie jeunesse, il y avait cett e 
année 65 inscrits qui ont voté à la fi n du 
mois de mai. Le grand vainqueur fut la 
bande dessinée « les contes de la ruelle » 
de Jun Nie qui a remporté un franc succès.
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Catherine Politis ÉVÉNEMENTS - Culture
Maire-adjoint en charge

de la Culture

L
e Vésinet regorge de talents artistiques. Parmi eux, Christine 
Blanc est une sculptrice discrète qui a longtemps travaillé 
avec Marie-Josèphe Cotelle-Clère. Ses sculptures sont 
essentiellement constituées de bustes. Elle aime travailler 
sur les émotions et l’humanité des visages.

C’est donc le plus naturellement que Catherine Politis, Maire adjoint 
en charge de la Culture, a pensé à elle pour redonner à la statue « Les 
Sirènes » toute sa beauté. 

Après des études à l’école des Arts Décoratifs de Paris puis à l’école 
des Beaux Arts de Versailles, Christine Blanc est devenue décoratrice. 
« Depuis toute petite, je suis passionnée par la sculpture », explique 
Christine Blanc qui s’est initiée à cet art dès l’âge de 15 ans. «  A travers 
mes mains, mes doigts, je me nourris de la matière brute pour imaginer, 
travailler et donner forme », poursuit-elle. 
De nombreuses sculptures réalisées sur commande sont exposées à 
l’étranger à l’image de celle  d’Ett ore Bugatt i sur le circuit automobile 

d’Osaka au Japon. 
Et lorsque l’on parle à Christine Blanc de son savoir-faire, elle vous 
renvoie aussitôt aux talents d’artistes vésigondins qui furent pour elle 
une source d’inspiration : « J’ai été pendant longtemps secrétaire géné-
rale de l’Ecole française, une école de peinture et de sculpture, fondée 
par Marie-Josèphe Cotelle-Clère, une sculptrice remarquable qui avait 
son atelier au Vésinet, rue Horace Vernet. C’était une grande artiste ! ». 

Pour réaliser la sculpture « Les sirènes », Christine Blanc s’est entou-
rée d’un mouleur-fondeur et d’un maître d’œuvre pour la mise en 
place de la statue. 

L’inspiration pour ce travail lui est venue spontanément : « Il s’agit d’une 
sculpture avec trois jeunes femmes, très longilignes. C’était auparavant 
un style plutôt art-déco, j’ai proposé de réaliser ces têtes dans un style 
fi guratif dans l’esprit des jeunes femmes de nos jours. Il fallait égale-
ment respecter l’existant notamment ce qu’il reste des natt es servant 
de points d’ancrage », conclut Christine Blanc.

Lisa Simone dans le cadre du Vésinet Jazz Métis Festival

Après avoir été dégradée à deux reprises, la statue « Les Sirènes »,
située aux Ibis, a été réhabilitée par Christine Blanc, sculptrice vésigondine. 

RENCONTRE AVEC...

Christine Blanc
sculptrice des têtes de la statue « Les Sirènes »
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ÉVÉNEMENTS - Culture Catherine Politis
Maire-adjoint en charge

de la Culture

Revivez la saison 16/17 

EN IMAGES !

Au THÉÂTRE

Belle fréquentation cette année 
encore pour le Théâtre : 

36 186
entrées, dont
5 422 élèves accueillis en 
séance scolaires

Au CINÉMA

Malgré une fermeture pour 
travaux de près de quatre mois, 
le public du cinéma lui est resté 
fidèle :

23 315 
entrées, dont
5167 en séances scolaires et
1882 aux cin’évenements 
(Croque-ciné, Ciné-rencontres, 
soirées thématiques…)

Lisa Simone dans le cadre du Vésinet Jazz Métis Festival

Les 30 et 31 mai derniers, Emmanuel Plassard a présenté
la programmation 17/18 sur la scène du Théâtre du Vésinet, 

devant plus de 1200 invités. 

Programmation dévoilée, il est temps de s’abonner !
Pour réserver et acheter, c’est facile : dès le jeudi 17 août à 15h, achetez vos billets 
de spectacles à la billetterie du Théâtre, par téléphone au 01 30 15 66 00 ou sur le 
site internet du Théâtre www.vesinet.org et procurez-vous la plaquette de cette 
nouvelle saison au Théâtre !

Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle saison.

Présentation de la saison 17/18 au Théâtre

Dédicace de l’auteure Clémentine Beauvais 
dans le cadre du spectacle Les petites reines

Rencontre avec le réalisateur Thomas Kruithof 
pour son film La mécanique de l’ombre

Ouverture du Vésinet Jazz Métis Festival
avec le LV 5tet

Confection de grenouilles en carton à l’issue 
d’une séance croque-ciné

Ciné-concert Les folles inventions de Monsieur 
Bricolo au Cinéma Jean Marais
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Francis Guiza ACTUALITÉS - Sport
Maire-adjoint

en charge du Sport

Nouvelle Saison pour 
l’uSV Tennis
Ecole de tennis label club formateur :
dynamisme, compétence, plaisir

La nouvelle saison débute à l’USV Tennis au Stade des Merlettes le 1er octobre.
Les cours de l’école de tennis (débutant/perfectionnement/entraînement) 
reprendront le lundi 25 septembre.
L’uSV Tennis a obtenu le label Club Formateur Ligue des Yvelines FFT pour 
la qualité de sa formation.
Il est encore temps de vous inscrire : 01 39 52 27 20 / usv-tennis@orange.fr

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 :
- 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 web du 
Club (www.usv-tennis.net)
Correspondant sportif : Thierry Reygner (06 11 16 52 34)

L’entraîneur Patrick Tachet
avec l’équipe 8 ans

qualification de l’équipe 
8 ans à la Ligue des 
Yvelines

DERNIÈRE MINuTE

La ville adresse toutes ses 
félicitations à l’équipe 
Hommes de l’uSV Tennis 
qui, grâce à leurs très belles 
performances, montent en 
Division Nationale.

L’équipe 8 ans filles - garçons s’est 
qualifiée pour la phase finale à la Ligue 
des Yvelines.

INFO

AGENDA

-  Mercredi 12 juillet : Finales du Tournoi Open 
(600 participants jeunes/adultes) 

-  Lundi 25 septembre : Reprise de l’Ecole de 
Tennis

-  Samedi 1er octobre : Début de la nouvelle 
saison 2017/2018 pour les adhérents

Pour toute information :
01 39 52 27 20 ou www.usv-tennis.net
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ACTUALITÉS - Sport
Maire-adjoint

en charge du Sport

Francis Guiza

I ls deviennent Champions des Yvelines de la pre-
mière division, soit le plus haut niveau offert pour 
cette catégorie (U11, Poussins) et la meilleure 
équipe du département 78 cette année.

Cette équipe aura brillé dès le début en gagnant 
tous ses matchs avec une grosse marge, mais sans 
jamais se démotiver ni manquer de respect aux 
adversaires. C’est une vraie équipe bien soudée - 
avec des joueurs très complémentaires - très homo-
gène en niveaux même si quelques individualités 
ressortent, avec un collectif très bien huilé grâce 
à la bonne attitude Basket de tout le groupe, bien 
géré par nos entraîneurs Thomas et Stéphanie. Tout 
ça dans une ambiance bon enfant et accompagnés 
par des parents particulièrement dynamiques.

C’est un véritable bonheur pour l’USV de réaliser 
une telle performance, et cela couronne le travail 
de plusieurs années de développement avec le 
Baby-Basket et les mini-poussins. 

L’ÉCOLE MuLTISPORTS (EIS) - Le MERCREDI et le SAMEDI DE 13H30 A 16H00 au Stade des Merlettes
 les enfants âgés de 4 à 12 ans pratiquent de septembre à juin diverses Activités Sportives.
  Les enfants ont l’occasion de s’initier aux différents sports et de s’orienter par la suite dans une section appropriée à leurs 
compétences et à leur goût.
  Les sports pratiqués à l’EIS sont : Tennis, Basket-Ball, Judo, Gymnastique/mini-trampoline/corde, Base-Ball,  Athlétisme, Football, 
Fitness, Course d’Orientation, Hockey, Hand-Ball, Ultimate (frisbee), Badminton, Flag foot/Flag rugby, Expression Corporelle 
etc. Option MULTISPORTS/FOOTBALL possible le samedi ou le mercredi. Tout le matériel adapté est fourni. Le dernier mercredi 
de juin, nous organisons des «Olympiades» avec remise de médailles afin de tester les progrès de vos petits champions !                                                                                                       
Nous terminons l’année sportive par un goûter géant en attendant la saison prochaine...

Renseignements et inscriptions au Secrétariat de l’uSV, 73 bis rue des Merlettes, 78360 Montesson
le mercredi de 14h à 16h45 et le samedi de 9h à 11h45 
Tél. : 01 39 52 20 29 ou site internet :  www.wix.com/usvccle/eis 

Basket : les Poussins 1, 
champions d’Yvelines de première division

L’Ecole d’Initiation Sportive l’U.S Vésinet 
EN quELquES MOTS...
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Catherine Politis ACTUALITÉS - Associations
Maire-adjoint en charge

des Associations

Formations 
d’adultes aux 
métiers d’Arts 
du Livre et de 
l’Encadrement

Amateurs et 
professionnels
« De l’initiation au 
perfectionnement »
Inscriptions aux cours 
et stages 2017-2018 
ouvertes :

Décor du Livre
Reliure traditionnelle et 
contemporaine
Restauration du livre
Restauration de documents
Décor de papiers
Dorure et mosaïque
Préparation au C.A.P. « Arts 
de la reliure »
Encadrement d’art
Retrouvez les programmes 
des cours et stages sur
www.aaav.asso.fr
 
AAAV – Atelier d’Arts 
Appliqués du Vésinet
28 bis Chemin du Tour des 
Bois
78400 CHATOu
01 39 52 85 90
www.aaav.asso.fr

Le Rotary Club
du Vésinet fête
ses 40 ans
Le Rotary Club du Vésinet a soufflé sa 40ème bougie, en 
compagnie de son Club parrain de Saint Germain en Laye.
L’occasion pour les membres du Club, de fêter quarante an-
nées d’actions engagées sur les communes de la boucle de 
Seine, Le Vésinet, Chatou, Montesson, Carrières et Croissy.
Le  Club du Vésinet est l’un des 66 clubs du District 1660 et 
l’un des 35 200 clubs présents dans le Monde.
Au niveau  européen, il est jumelé avec les clubs de Louvain 
( Belgique), Leipzig ( Allemagne), High Suff olk ( UK), Lublin 
( Pologne) et Valencia (Espagne).
« Fondé en 1905 par Paul Harris, un avocat de Chicago, le 
Rotary International rassemble 1,2 million de profession-
nels, hommes et femmes, partageant des valeurs d’éthique, 
d’entraide et de solidarité », a rappelé le président M. Gérard 
Spaggari qui transmett ra ses fonctions le 30 juin prochain 
à M. Serge Louet.
Le Rotary Club du Vésinet qui compte aujourd’hui 31 
membres actifs et 3 membres d’honneur, poursuit ses mis-
sions au service de l’intérêt collectif. 
Pour de plus amples informations :
htt p://www.rotary-vesinet.org

Vous recevez dans vos boîtes aux lett res des prospectus qui prennent 
la forme d’informations communales et comportent souvent le blason 
de la ville  laissant croire que ces entreprises  proposant des dépan-
nages rapides en serrurerie, plomberie, chauff age, électricité, sont 
recommandées par la Ville.

Ce n’est pas toujours le cas et derrière ces noms se cachent des socié-
tés très souvent indélicates abusant notamment des personnes âgées 
ou vulnérables.

Vous souhaitez une assistance, un conseil.
N’hésitez-pas à nous rendre visite lors de nos permanences :
Au Vésinet (CIAV) – sans rendez-vous
 Les jeudis de 14h30 à 16h45.
  Les 1er et 3ème samedis du mois de 10h à 11h30

Pour toute correspondance 
Adresse mail : contact@laboucle.ufcquechoisir.fr
Adresse postale : CIAV – 3, avenue des Pages – 78110 – Le Vésinet

uFC La Boucle vous met en garde

MJC : DEMANDEZ LE PROGRAMME !

NOuVEAuTÉS STAGES D’ÉTÉ À LA MJC : 
  Demi-journée ou à la journée. Un programme diff érent chaque semaine : Danses du monde, Simulateur de vol, 
anglais, poterie, dessin-peinture...

  Stages à la carte pour  adultes : Gym, Pilates, danse orientale et relaxation.

PRÉPAREZ VOTRE SAISON 2017/2018 :
  Jusqu’au 28 juillet : inscriptions nouveaux adhérents et suite des réinscriptions
  29 juillet - 29 août : fermeture estivale
  Mercredi 30 août : réouverture et reprise des inscriptions
  Samedi 9 septembre (14h à 18h) : journée Portes Ouvertes
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ACTUALITÉS - Associations Catherine Politis
Maire-adjoint en charge

des Associations

L’embarcadère,
une soirée poétique et théâtrale au 
jardin de la découverte

O
n y découvre Rose, une 
jeune femme tentant 
d’oublier son passé. 
Elle décide de fuir 
et de prendre le 

premier bateau au départ d’un 
embarcadère au milieu de nulle 
part. Le bateau n’arrivant pas, 
elle rencontre trois étranges, 
drôles et  sympathiques 
voyageurs communiquant 
par des poèmes, chants et 
danses… Son voyage va 
prendre un nouvel élan…

Ce spectacle est mis en scène spécialement pour l’occasion par 
Pierre-Sébastien Kuntzmann, metteur en scène et directeur artistique 
de la compagnie Amaranthus, à partir de poèmes de Guillaume 
Apollinaire, Arthur Rimbaud, Louise Labé, Armand Sylvestre, 
Birago Diop, Paul Verlaine, autour du poème de Virginie Durand.

Voilà aussi l’occasion de découvrir le Jardin de la Découverte 
exceptionnellement ouvert au public pour les représentations. 
Celui-ci est situé à quelques mètres de la Mairie. Ce jardin 
plein de charmes est remis en état et géré par les membres 
actifs de l’association Les Jardins du Vésinet depuis le 
printemps de cette année. L’EMBARCADERE va enchanter 
et embarquer les spectateurs dans cet écrin de verdure. 

Avec Claire Garoche-Cambie (comédienne), Virginie 
Durand (chanteuse, musicienne), Marine Saboureux 
(danseuse,  comédienne) et  Pierre-Sébastien 
Kuntzmann (comédien).

Entrée libre. Vous pourrez participer à la vie de la compagnie en donnant une 
participation libre à la sortie du jardin.
Les vendredis et samedis à 21h30 du 15 juillet au 19 août. Durée 50 minutes.
Au jardin de la découverte, à l’angle du 6 avenue des Pages, Le Vésinet.

La Compagnie de théâtre AMARANTHuS, récemment 
installée au Vésinet, offre aux Vésigondins son 
spectacle poétique et théâtral L’EMBARCADERE cet 
été au Jardin de la Découverte. 

RÉSERVATION CONSEILLÉE :
compagnie.amaranthus@gmail.com
www.amaranthus.fr  
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Catherine Politis ACTUALITÉS - Associations
Maire-adjoint en charge

des Associations

Les Scouts et Guides
de France du Vésinet en week-end à 

Mours dans le Val d’Oise

LE CONTEXTE

La fête du Groupe SGDF « Charles de Foucauld » a réuni les 6 et 
7 mai dans le Val d’Oise plus d’une centaine de scouts âgés de 8 
à 18 ans, encadrés par leurs jeunes Chefs et Cheftaines bénévoles.

Le samedi après-midi, les 8 unités 
scoutes ont rejoint en autocar la 
Communauté des Pères Blancs si-
tuée à Mours. Une fois le campement 
installé dans le vaste domaine, des 
jeux de plein air se sont déroulés en 
équipes, suivi par un grand pique 
nique et la traditionnelle veillée au-
tour du feu de camp. Les nombreuses 
averses de pluie n’ont pas entamé la 
bonne humeur des jeunes Scouts et 
leur plaisir d’être ensemble.

Après une courte nuit sous la tente 
(la toute première pour les plus 
jeunes !) et le petit déjeuner, les 
Scouts ont démonté et rangé le ma-
tériel et ont partagé un moment en 
unité. A partir de 11h, ils ont accueilli 
leurs parents. Au programme : des 
animations et un apéritif convivial 
pour 270 personnes, suivi d’un grand 

déjeuner apprécié de tous. Puis ce fut 
le temps fort de la messe en plein 
air, célébrée par le Père Gougaud, 
prêtre de la paroisse Sainte Pauline 
du Vésinet. A la fi n de la cérémonie, le 
Père Jacques, de la Communauté des 
Pères Blancs, a apporté un émouvant  
témoignage sur son parcours de mis-
sionnaire en Algérie. 
Gageons que tous les scouts sont ren-
trés chez eux épuisés mais heureux de 
ce week-end intense !
Pour mémoire, les Scouts et Guides 
de France sont un mouvement catho-
lique ayant pour but de contribuer à 
l’éducation des enfants et des jeunes 
ainsi qu’à leur engagement dans 
la vie sociale suivant les valeurs, 
principes et méthodes du scoutisme. 
L’association est ouverte à tous, sans 
distinction de nationalité, de culture, 
d’origine sociale ou de croyance.

LE GROuPE CHARLES DE 
FOuCAuLD, Au VÉSINET, EN 
quELquES CHIFFRES :

  180 enfants / adolescents âgés de 8 à 18 
ans et répartis en 8 unités 
  Les louveteaux et les jeannettes (8-10 
ans)
 Les scouts et guides (11-14 ans)
 Les pionniers et caravelles ( 15-17 ans)
  Deux groupes de compagnons  (17-18 
ans / projets  à vocation humanitaire).
  25 jeunes chefs et cheftaines bénévoles 
(étudiants, pour la plupart).
  Une quinzaine de parents bénévoles 
pour encadrer le mouvement.

Renseignements :
htt p:/ /www.scoutsetguideslv.fr/
Sur facebook :
Scouts Le Vesinet - Groupe Charles de Foucault
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des Associations

Renseignements :
http:/ /www.scoutsetguideslv.fr/
Sur facebook :
Scouts Le Vesinet - Groupe Charles de Foucault

Danse à deux

Recherche bénévoles

E nvie de danser le  Rock n’Roll, la Salsa, le ChaChacha, 
….Venez seul ou accompagné à nos cours  Enfants / 
Ados ou bien Adultes !

 
LE BuT ?
Prendre des cours de danse de salon à un tarif privilégié. 

COMMENT ?
ETAPE 1 : Pré-inscrivez-vous et déterminons le nombre de 
personnes intéressées par le projet. Plus nous serons nom-
breux plus le prix risque d’être intéressant.
Pour assurer le bon déroulement de cette démarche et nous 
permettre de vous fournir un bon tarif, nous vous remercions 
de fournir les informations exactes et complètes lors de votre 
pré-inscription en indiquant le cours souhaité ainsi que vos 
coordonnées (Nom, Prénom, Adresse Mail et n° de Tel, Age 
de l’enfant)

OBJECTIF DES COuRS : - Danser à deux (l’écoute, la rela-
tion à l’autre, le guidage), développer la confiance en soi, va-
loriser son image, préparer un événement familial (mariage, 
soirée, anniversaire….) ou bien tout simplement apprendre à 
danser avec tout partenaire en s’amusant !!!  
Cours collectif de 1 heure - Chorégraphies simples et progres-
sives (Celles qui sont réellement pratiquées en soirée)
 PRÉ-INSCRIPTION PAR MAIL  afv78110@yahoo.fr 

Vous voulez exprimer votre solidarité, vivre une expé-
rience enrichissante, mettre à profit vos compétences, 
faire de nouvelles connaissances !
 
L’AFV recherche des bénévoles pour assurer des séances 
de soutien scolaire en primaire auprès d’élèves en difficul-
tés, 1 à 2 heures par semaine de 16h30 à 17h30 au Vésinet 
pour 2017/2018. L’aide se déroule à l’école, une à deux 
fois par semaine (selon vos disponibilités) pendant 1h, un 
intervenant pour 1 ou 2 élèves (selon votre souhait).

Pour certains élèves, il s’agit d’un soutien dans une ma-
tière déterminée, pour d’autres, d’une reprise de confiance 
en soi, d’une aide à la méthodologie et à l’approfondisse-
ment du travail. Nous avons besoin de vous, afin d’aider 
aussi ceux qui sont proches de nous !

Faites le premier pas,  contactez L’AFV ! 
afv78110@yahoo.fr

ou via le blog de l’association :
www.associationdesfamillesduvesinet.org
 
N’hésitez plus ! Venez faire avec l’A.F.V. vos premiers pas de 
futurs danseurs expérimentés. Adhésion 10 € d’octobre à 
décembre / 19 € de janvier à décembre par famille

L’Association des Familles du Vésinet vous propose 
des cours de « danse de société » (danse à deux)  
tous les samedis !

Vous disposez d’un peu de temps 
libre…L’Association des Familles du Vésinet 
(AFV) recherche des bénévoles !
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A la mi-septembre, le Syndicat d’Initiative et de Défense du Site
lance la quatrième édition de son grand jeu-concours 

A la recherche des
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A la recherche des

C omme lors des précédentes éditions, il s’agira de retrouver 
dans Le Vésinet (toute la ville) quarante « détails 
architecturaux ou décoratifs » choisis pour leur originalité, 
leur spécifi cité ou simplement leur singularité.

Pour attirer une fois de plus l’attention sur les clôtures qui ont tellement 
d’importance dans la qualité de nos paysages, tous ces détails porteront 

cette fois exclusivement sur les éléments constitutifs des clôtures. 
Maçonnerie, ébénisterie, ferronerie, serrurerie, poterie, éléments décoratifs 

pourront, à condition d’être visibles de la rue et d’avoir un caractère 
pérenne, être pris pour sujets de nos quarante questions. La réponse sera, 
comme les années précédentes, l’adresse postale exacte de la propriété ceinte 
par cette clôture.

Autre innovation, le concours sera entièrement « dématérialisé » 
et accessible sur notre site web dédié

tresors.sidslevesinet.fr, pour en réduire les coûts.

En contrepartie, vous pourrez y accéder depuis vos smartphones ou 
vos tablettes.

Trésors
du Vésinet
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A la mi-septembre, le Syndicat d’Initiative et de Défense du Site
lance la quatrième édition de son grand jeu-concours 

ACTUALITÉS - Syndicat d’initiative

P uisque la participation à ce 
jeu, toujours très suivi, vous 
aura conduit à sillonner 
tout Le Vésinet, vous serez 
invités à désigner votre 

clôture préférée : la plus belle, la plus 
originale, la mieux entretenue, la plus 
conforme aux règles locales – si souvent 
négligées.

Vous ferez ainsi gagner une récompense à 
l’heureux propriétaire de la clôture la plus 
souvent élue et, si vous comptez parmi ceux 
qui l’auront choisie, un tirage au sort vous 
permett ra d’être aussi récompensé – quelle 
que soit, par ailleurs, votre réussite dans la 
recherche des détails à reconnaître.

Le site dédié, où vous trouverez le règlement 
détaillé et tous les renseignements 
nécessaires pour participer, sera accessible 
début septembre prochain et vous pourrez 
nous faire parvenir vos réponses jusqu’au 15 
novembre.

Pour vous informer ou vous inscrire :

contact@sidslevesinet.fr
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Fête de la Marguerite
Dimanche 25 juin se déroulait la Fête de la Marguerite. Dans une ambiance familiale, les Vésigondines 
et Vésigondins ont profi té de cett e belle journée en participant aux nombreuses animations proposées : 
canotage sur le lac, déjeuner-barbecue, jeux divers, spectacle jeune public et surtout les nombreux concerts 
proposés par l’Harmonie municipale, le Conservatoire municipal Georges Bizet ou bien encore la MJC.
Le matin, une Messe célébrée par le Père Gougaud de la Paroisse Sainte-Pauline et par le Père Lelégard de 
la Paroisse Sainte-Marguerite, a rassemblé de nombreuses personnes.
Les commerçants ont contribué à la réussite de cett e fête en proposant une restauration de qualité.

VOUS Y ÉTIEZ
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Oxygène
Samedi 3 juin, Oxygène, la fête de la Jeunesse et du Sport au Vésinet a rassemblé de très nombreux 
jeunes – et moins jeunes – venus découvrir et s’initier aux diff érentes pratiques sportives proposées par les 
associations vésigondines. Au programme entre autres de cett e journée ludique : du BMX, du basket, du 
football, du volleyball, du golf, du tir à l’arc, du tennis, etc.  

LE VÉSINET EN images
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VOUS Y ÉTIEZ

Le Wood Cott age côté artistique !
Samedi 20 et dimanche 21 mai, les artistes vésigondins se sont donnés rendez-vous au Wood Cott age dans le cadre de l’exposition 
Arts au Jardin du Wood Cott age organisée par la Municipalité. Une cinquantaine d’artistes ont ainsi répondu à l’invitation de 
Catherine Politis, Maire-Adjoint en charge de la Culture pour y exposer leurs oeuvres d’une grande originalité. 

Défi lé de mode et commerces en fl eurs
Samedi 10 juin, les commerces de la Ville étaient en fl eurs. Dans le cadre  de la manifestation «Défi lé de mode 
et Commerces en fl eurs» organisé par le service Développement économique, la Ville a off ert des marguerites, 
symbole de la Ville, aux commerçants adhérents du centre-ville afi n de le rendre festif et gai. L’après-midi, 
les Vésigondins de tous âges ont défi lé rue Thiers pour présenter les nouvelles collections de vêtements des 
boutiques de la ville. Une animation, initiée par Jean-Michel Joncheray, qui a rencontré un beau succès !

Crédit photo : Les 2 photographes.
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LE VÉSINET EN images

Vide-grenier
Dimanche 4 juin avait lieu autour de la Place du Marché, l’incontournable vide-grenier du centre-
ville organisé par les commerçants. De nombreux visiteurs sont venus chiner, faire des aff aires ou tout 
simplement fl âner dans les rues du centre ville. 
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ACTUALITÉS - Tribunes libres

Notre Place du Marché : l’heure de la concer-
tation a sonné !

Les pré-études paysagères concernant la Place 
du Marché ont été présentées à nos concitoyens 
le 4 Juillet dernier.

L’objet, comme nous l’avions annoncé lors du 
lancement de ces études, était de poser les 
bases de réflexions et de discussions tenant 
compte des spécificités et contraintes techniques 
complexes de la Place. Il ne s’agit en aucun cas, 
bien entendu, d’imposer un quelconque projet 
déjà « ficelé », mais au contraire de définir un 
cadre dans lequel  pourra s’inscrire la démarche 
de concertation ouverte à tous qui commence.

Ne revenons pas sur les luttes intestines entre 
Vésigondins qu’a généré par le passé cette place 

au cœur de notre Ville ; nous en connaissons 
tous le résultat : la Place du Marché telle qu’elle 
est aujourd’hui. Inadaptée, inesthétique,  peu 
accueillante et sous-utilisée. Nos concitoyens, 
en très large majorité, en conviennent et sont 
en forte demande pour participer à l’élabora-
tion d’un projet qui réhabilitera enfin cet endroit 
emblématique.

Le travail des architectes paysagistes qui ont 
réalisé ces études préliminaires nous permet 
à présent de lancer cette grande concertation, 
en invitant les Vésigondins à participer le plus 
largement possible à définir un projet concret 
portant à la fois sur le paysage et sur l’usage 
de la future Place. Diverses voies de réflexion 
sont proposées, avec pour chacune une esti-
mation chiffrée des travaux qu’elle génèrerait, 

mais gardant pour chacune la volonté de fa-
voriser l’esthétique urbanistique et d’implanter 
des fonctions donnant vie à la Place même en 
dehors des jours de Marché.  C’est ainsi que sont 
proposés, par exemple, des aires de jeux pour les 
enfants, des espaces de rencontre, des lieux de 
convivialité ou de déambulation…

Notre équipe municipale est heureuse d’ouvrir 
cette voie qui tournera enfin la page d’années 
de déchirement passées et permettra, nous 
en sommes convaincus, la construction d’une 
Place du Marché dont chaque Vésigondin pour-
ra être fier.

Unis pour le Devenir du Vésinet

LISTE MAJORITAIRE

Renouveau politique?

Le restaurant des Ibis est au cœur d’une polémique qui agite 
le Landerneau vésigondin. Pour anecdotique qu’elle puisse 
paraître, la situation est archétypale de cette gouvernance 
détestable que nous ne cessons de dénoncer ici.

Le restaurant des Ibis est lié à la Ville par une convention. 
En contrepartie de l’exploitation de ce site magnifique pour 
une durée de 25 ans, le gérant doit entretenir les locaux 
et payer un loyer. Le gérant dit entretenir les locaux et 
payer son loyer. Le Maire assure que les locaux ne sont 
pas entretenus et que le loyer n’est pas payé. Le litige est 
classique de relations contractuelles conflictuelles.

Si le Maire assure défendre les seuls intérêts de la ville, à y 
regarder de plus près l’observateur impartial est interdit. 

Pourquoi donc la presse nationale (!) s’est-elle emparée du 
sujet? Pourquoi en est-on arrivé aujourd’hui à envisager 
l’expulsion du gérant alors que ses pratiques sont les 
mêmes depuis 15 ans? Pourquoi la demande -pourtant 
raisonnable- de création d’une commission municipale sur 
le sujet est-elle rejetée de principe par le Maire ? Pourquoi 
tant de difficultés pour un problème a priori assez simple?

Une réponse paraît évidente : à force de décisions prises 
en petit comité dans le bureau du Maire et a contrario 
d’indécision sur des sujets majeurs, à force de réduction 
comme peau de chagrin de l’intérêt des Conseils 
Municipaux et des commissions supposées le préparer, un 
climat de suspicion généralisée s’est installé.

 Pourtant les sujets dont les vésigondins pourraient être 
saisis en pleine transparence sont nombreux: la place 

du marché qui n’en finit pas de défrayer la chronique, le 
cimetière de l’hôpital d’où vont être expulsées quelques 
tombes injustement oubliées, le parc Princesse dont la 
construction va bientôt commencer, le théâtre dont les 
nouveaux statuts devraient bientôt voir le jour. Et qui 
entend parler aujourd’hui de la ligne 19, de la réfection 
des voiries, de l’attribution de places en crèches ?

L’air du temps est paraît-il au renouveau de la politique. 
Il faudrait faire de la politique « autrement » ! Quoi qu’on 
en pense, Le Vésinet en est encore loin.

F. BONNIN,
E. CEZARD,

M-A. GATTAZ,
H. PREVOT-HUILLE

demainlevesinet@gmail.com

DEMAIN LE VESINET

RETROUVER LA FORCE DE GOUVERNER 
 
Le sentiment de défiance à l’égard de la politique et des 
gouvernements est devenu un défi majeur pour notre 
démocratie. Elle puise son origine dans un éloignement des 
hommes politiques de leurs concitoyens mais aussi leur 
incapacité collective à identifier les enjeux d’aujourd’hui pour 
bâtir un projet commun tourné vers l’avenir.

Au point de contestation où nous sommes, la légitimité des 
gouvernants est à reconquérir par un exercice efficace du 
pouvoir. Avant tout projet, il faut examiner le problème dans toute 
sa complexité. En se précipitant tout de suite vers des solutions, 
sans avoir cherché au préalable tout ce qu’il se passe, nous nous 
sommes depuis trop longtemps condamnés à l’impuissance 
publique par ignorance du monde qui nous entoure.

De ce travail, deux résultats sont attendus : redonner du sens 
à la notion de représentation, mais aussi susciter des débats 
enfin intéressants sur des projets d’avenir.

L’avenir de la Place du Marché en est l’exemple patent. Nul 
besoin de revenir sur la déchirure profonde du projet qui a 
donné naissance à la Place du Marché que nous connaissons. 
Pourtant la municipalité reproduit les mêmes erreurs du 
passé. Sans aucune concertation ni avec la population ni 
avec les élus du conseil municipal, il nous a été présenté en 
conseil privé 4 scenarios clefs en mains; forts discutables. Il est 
vrai que la majorité municipale ne proposait aucun projet lors de 
la dernière campagne municipale sur ce sujet, contrairement à mon 
programme qui vous proposait un projet simple et peu onéreux qui 
ne reniait pas notre histoire tout en nous tournant vers l’avenir.

Il aurait été souhaitable de pouvoir débattre du cahier des 
charges donné au cabinet d’étude car il est en effet difficile 
d’apprécier la qualité du travail rendu puisque les objectifs 
fixés sont méconnus. Des objectifs précis ont-ils même été 
assignés à ceux qui ont été chargés d’élaborer divers scénarios 
de solutions ? On est en droit d’en douter quand on voit la 
disparité des résultats.

Gouverner, c’est résister, c’est choisir mais avant tout c’est 
écouter.

Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances d’été.

Thibaut GRIPOIX
tgripoix@yahoo.fr

GROUPE UNION POUR LE RENOUVEAU DU VESINET

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

Retrouvez-nous sur le site

www.levesinet.fr
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ACTUALITÉS - Tribunes libres

Une majorité en panne d’idées, des gros dégâts 
en vue

 On ne reviendra jamais assez sur l’autoritarisme 
affiché allant jusqu’à agiter le spectre d’actions en 
justice, sur la prétention de tout savoir et de tout 
décider seuls,  vidant ainsi  les commissions de 
tout rôle, jusqu’au refus de publier l’article d’une 
élue d’opposition en dehors de toute légalité.

Mais tout cela n’est rien face aux conséquences 
de cette gestion et aux gros dégâts qui en ré-
sultent. On a déjà évoqué le conservatoire qui a 
perdu son agrément, dont les effectifs baissent et 
dont  les coûts augmenteront, la démotivation 
du personnel devant les suppressions de poste 
dans le travail quotidien d’entretien de la ville, 
les aléas du théâtre en mettant fin au rôle de l 

ACAL et de ses membres qui s’y sont dévoués.                                                                                                                          
Mais dernière étape, voici le projet place du 
marché concocté sans idée, en vase clos par 
des initiés. Ce projet fait en catimini ne s’ins-
crit pas dans une  vision pour la ville. Agrandir 
le parking ne constitue pas une vision. Pauvre 
Vésinet !  Le 4 juillet en réunion publique cha-
cun  mesurera les dégâts qui se préparent.                                                                                                                                       
    Faut-il enfin évoquer la gestion brutale  de la 
succession du pavillon des Ibis qui anime la chro-
nique, la mairie refusant à ce jour une médiation 
pour une séparation avec le restaurateur dans la 
sérénité. 

Encore 2 ans et demi à les voir dégrader notre 
ville.  

André MICHEL-Antoine LORENZI

GROUPE J’AIME MA VILLE

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

Retrouvez-nous sur le site

www.levesinet.fr

« Fable ou Histoire »
(Toute ressemblance avec des personnes ou des situations 
existantes ne saurait être que fortuite.) 

Un jour, maigre et sentant un royal appétit,
Un singe d’une peau de tigre se vêtit.
Le tigre avait été méchant, lui, fut atroce.
Il avait endossé le droit d’être féroce.
Il se mit à grincer des dents, criant :
« Je suis le vainqueur des halliers, le roi sombre des nuits ! »
Il s’embusqua, brigand des bois, dans les épines ;
Il entassa l’horreur, le meurtre, les rapines,
Egorgea les passants, dévasta la forêt,
Fit tout ce qu’avait fait la peau qui le couvrait.
Il vivait dans un antre, entouré de carnage.
Chacun, voyant la peau, croyait au personnage.
Il s’écriait, poussant d’affreux rugissements :

« Regardez, ma caverne est pleine d’ossements ;
Devant moi tout recule et frémit, tout émigre,
Tout tremble; admirez-moi, voyez, je suis un tigre ! »
Les bêtes l’admiraient, et fuyaient à grands pas.
Un belluaire vint, le saisit dans ses bras,
Déchira cette peau comme on déchire un linge,
Mit à nu ce vainqueur, et dit : «Tu n’es qu’un singe ! ».

Victor Hugo, les Châtiments, III, 3, 1853.

Ce texte à portée universelle dénonçant les abus du 
pouvoir n’a pas pris une ride et reste malheureusement 
d’actualité. Tout comme ses autres oeuvres condamnant 
la censure et la non publication de ses articles.
Et, qu’aurait-il pu écrire :
-  Si « Demain, dès l’aube… », le cimetière où repose sa fille 

était rasé, lui le père accablé d’un chagrin infini ?

-  Si on lui avait imposé le projet hideux de la « Place du 
Marché », lui l’amateur et le défenseur de l’architecture ?

-  Sur la fin cruelle des nourritures terrestres aux Ibis, lui 
l’amoureux des métaphores gourmandes ?

-  Sur la mort du Conservatoire, lui qui disait : «La 
musique exprime ce qui ne peut être dit et sur quoi il est 
impossible de rester silencieux.» ?

Et nous, pauvres « Misérables » à leurs yeux, pourquoi ne 
pas renvoyer cette famille Thénardier sous d’autres cieux
pour retrouver enfin le chemin des « Contemplations » ?

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

live78110@gmail.com

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

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



  PERMANENCES
sur rendez-vous AU CIAV :

  Avocat : 1er samedi du mois
  Médiation : 1er samedi du mois
  Notaire : 3ème samedi tous les 2 
mois
  Écrivain public : le mercredi 
matin
  Mission Locale : le lundi après-
midi, sur rendez-vous auprès du 
01 34 51 16 18

  NuMÉROS uTILES
 Commissariat de police :
01 30 15 76 60

 Police secours : 17 ou 112
 Pompiers : 18 ou 112
 Samu : 15 ou 112
 Sécurité sociale : 36 46
 Lyonnaise des eaux :
0 810 379 379

 Urgences : 01 39 27 51 17
 Centre anti-poison :
01 40 05 48 48

  Assistantes sociales secteur Nord : 
01 30 15 73 00
  Assistantes sociales secteur Sud : 
01 39 76 07 23
 RATP : 32 46
 SNCF grandes lignes : 36 35
 Taxis : 01 39 76 99 99
 Info bus : 01 39 52 20 63
 Trésor public :
01 39 52 51 20

  LA VIE 
MuNICIPALE

 Standard de la mairie :
01 30 15 47 00

 Bibliothèque :
01 30 15 47 19

  Centre communal d’action 
sociale (CCAS) :
01 39 76 17 29

  Centre d’information et d’accueil 
du Vésinet (CIAV) :
01 30 15 47 80

 Centres de loisirs :
01 30 15 47 16

 Cinéma Jean Marais :
01 30 15 66 01

  Conservatoire Georges Bizet :
01 39 76 67 32

 État civil, élections :
01 30 15 47 13

 Logement social :
01 39 76 07 23

  Maison des Jeunes et de la 
Culture : 01 30 71 35 67
 Police municipale :
01 39 76 80 95
ou 06 08 16 24 92

 Propreté : 01 30 15 47 28
  Régies : 01 30 15 47 17
  Services techniques : 01 30 15 47 
45 / 46
  Sports : 01 39 52 00 53
  Théâtre A. Jonemann : 01 30 15 
66 00
  Urbanisme : 01 30 15 47 55
  Vie scolaire :
01 30 15 47 09 / 47 73

  COLLECTES DES 
DÉCHETS

  Ordures ménagères :
-  en zone pavillonnaire : lundi et 

jeudi, à partir de 15h00.
-  en zone urbaine et 

commerçante : lundi,
jeudi et samedi, à partir de 
19h30.

  Emballages et papiers : 
mercredi, à partir de 15h00.
  Encombrants : samedi à partir 
de 6h00 selon secteur.
  Déchets végétaux : jusqu’en 
décembre, tous les mardis à 
partir de 6h00.
  Déchets spéciaux, toxiques et 
DEEE : le 1er mercredi du mois, de 
10h à 12h, place du Marché.
  Verre : mercredi en semaine 
paire, à partir de 15h00
  Renseignements :
01 30 09 75 36

  Demandes de bacs et de 
maintenance :
0 825 800 789

ETAT CIVIL - Infos pratiquesETAT CIVIL

NAISSANCES :   

Avril 2017
Olivia Ebel (4), Mathis Cheramy (10),
Margaux Roinard (11), Juliette Marie (15),
Théo Cheng (24), Louise Porracchia (29),
Joséphine Servant (30)

Mai 2017
Tessa Atabeyki (2), Maximilien Penicaut (2),
Gabriel Rougier (4), Nael Khachlouf (9), Ilya Auffret (14), 
Giovani Azevedo (17), Meryl Bouniol (21),
Manon Gana Lanternier (23), Benjamin Bellaize (24), 
Wassim Meziane (28), Raphaël Duchemin (29),
Liam Thiroloix (29),Astrid Tellier Bufferne (29), 
Eva Mincier (31)

Juin2017
Loïs Noël (1), Achille Politis (11)
 

DECES
Décembre 2016
Gilberte Griffon (23)

Février 2017
Georges Didier (13)

Avril 2017
Marius Planhard (30) 

Mai 2017
Anne-Marie Girard épouse Blachier (11),
Irène De Brabanter épouse Towler (15),
Jacques Plasson (24), Jacques Crouzet (27),
Christophe Henry (28),
Marie Vignal épouse Lagraulet (28), Alain Rondeau (28)

Juin 2017
Christiane Vanderhacgen épouse Vallée (1),
Izhaq Boulif (3), Jean-Guy Bécue (4),
Josette Beauchamp épouse Blaudez (4),
Daniel Boquet (5), Henri Chérel (13),
Claude Gardillon épouse Pénichon (14),
Ginette Méa épouse Szymanski (16),
Hélène Piot veuve Bresson (18)
 

MARIAGE
Mai 2017
Angélica Rompante Pereira et Pierre Facon (12),
Julie Raynal et Matteo Labadini (20),
Corinne Besselièvre et Anthony Hadzic (20),
Leila Green et Sylvain Mauger (20)

Juin 2017
Jenna Barros et Romain Nibourel (10)
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