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En 2018, plus que jamais,
passer de l’intention
à la réalisation !

SOMMAIRE

4
6

RENDEZ-VOUS
A vos agendas

VIE MUNICIPALE
28 logements inaugurés à deux
pas de la gare Le Vésinet Centre
Dévoilement du tableau
« la Sainte conversation »

9

STATIONNEMENT
Extension de la zone verte
Réforme nationale du
stationnement payant

10

VŒUX DU MAIRE
Les temps forts
8 médaillés de la ville honorés lors
de la cérémonie

12

CADRE DE VIE
les principaux chantiers
réalisés en 2017

13

21
SPORT

Foulées de la Marguerite :
courrez pour soutenir
l’association Lazare
Remise d’un diplôme de la Ville
aux joueurs de l’USV Tennis
Volley-ball :
retour sur les performances

INITIATIVES

24
27

En 2018, plus que jamais
la Ville se mobilise pour ses
commerçants

Quelques conseils pour
prévenir les risques de vols

Nouvelles initiatives pour
renforcer le commerce local.

Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance

CASGBS

Campagne de distribution
de composteurs

15

Zoom sur deux entrepreneurs
vésigondins innovants

SYNDICAT D’INITIATIVE
La gestion du tourisme

SECURITÉ

28

18

Le retour de la Bibliothèque
dans le giron de la Ville

Dans les coulisses de la
restauration scolaire

Le Théâtre du Vésinet
soutient la création !

JEUNESSE

CULTURE

30
HISTOIRE

Jean Schiffer, un homme qui a bien
mérité de la Patrie et du Vésinet

32

ASSOCIATIONS
Les 45 ans de l’ AVF du Vésinet
au Jardin de la découverte

34
IMAGES

Le Vésinet en images

36
TRIBUNES
Tribunes libres

38
INFOS

Infos pratiques et état-civil

INFORMATIONS - La ville vous informe

Bernard Grouchko
Maire du Vésinet

Directeur de la publication :
Bernard Grouchko

EDITORIAL

Rédaction :
Service Communication
Crédits photos :
Service Communication
Evelyne Desaux
Photo couverture :
Evelyne Desaux
Maquee :
Richard Béghin
Impression :
Groupe des Imprimeries Morault
01 53 35 95 15
Distribution :
Champar / Toute reproduction, partielle
ou intégrale est interdite sauf autorisation
/ Imprimé sur papier provenant à 100% de
forêts gérées durablement
Prochaine parution :
Mars 2018
Merci aux services de la Ville qui ont
collaboré à l’élaboration de ce numéro

Chères Vésigondines, Chers Vésigondins,
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter nos plus chaleureux voeux :
que l’année 2018 soit la vôtre et celle de notre ville !
Un grand bravo et Merci aux élus, aux services de la Ville, aux nombreuses associations et à tous
nos concitoyennes et concitoyens qui se sont admirablement impliqués dans la vie municipale.
C’est ensemble et unis que nous construisons l’avenir du Vésinet.
Un avenir dont nous sommes et nous serons fiers.
Fiers de vivre dans une ville en excellente santé financière grâce à une gestion saine et équilibrée
de ses finances.
Fiers, de ce fait, de soume¨re au vote du Conseil municipal la baisse de la part communale
des taxes locales de 2,5%, baisse tout à fait exceptionnelle sur l’ensemble de notre territoire.
Fiers de poursuivre activement : la réduction de notre ende¨ement, l’amélioration constante
de notre patrimoine : voirie, écoles, équipements sportifs, espaces verts…, nos investissements
dans les secteurs comme la sécurité, la santé, l’éclairage public…

HÔTEL DE VILLE DU VÉSINET
01 30 15 47 00

A travers nos investissements, nous projetons notre ville dans les enjeux de demain comme le
chantier de la place du Marché.

Ouverture :

Toute l’équipe municipale sera mobilisée pour concerter, échanger et entretenir avec les
Vésigondines et Vésigondins un dialogue et une communication active via l’ensemble des
moyens en notre disposition.

60, boulevard Carnot
78110 Le Vésinet.

le lundi de 13 h 30 à 18 h,
en semaine de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
(17 h 30 le vendredi),
le samedi de 8 h 30 à 12 h.

Retrouvez votre ville
sur internet :

www.levesinet.fr

Bernard Grouchko,

Maire du Vésinet.

Courriel :

mairie@levesinet.fr
www.facebook.com/
villeduvesinet
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RENDEZ-VOUS
JANVIER
vendredi 26 et samedi 27
20h30 : XVIIIème Festival Européen de
l’illusion et des arts visuels organisé par
le Rotary Club du Vésinet, au proﬁt d’œuvres
humanitaires. Magie au Théâtre du Vésinet –
Alain Jonemann.
Lundi 29 et mardi 30
Collecte de sang :
157 donneurs ont participé à la dernière
collecte de sang organisée en novembre
dernier. Un record ! L’EFS remercie tous les
donneurs et les bénévoles qui font un travail
remarquable et vous donne rendez-vous de
14h00 à 19h30 à la Maison du Combattant
pour la prochaine collecte.
Lundi 29
Soirée Cinéma du Monde : Un homme
intègre et La ﬁancée du désert.
Un buffet sera offert entre les deux séances,
en partenariat avec l’AVF du Vésinet.
Au Cinéma Jean Marais.

ACTUALITÉS - Programme
Jeudi 8
20h45 : Machine de cirque (Québec)
Cirque. tout public dès 5 ans. Au Théâtre du
Vésinet – Alain Jonemann

2.

Samedi 10
Jeu de la Roue organisé le matin et
l’après-midi avec vos commerçants.
Samedi 10
20h30 : Concert Spiritual et Gospel
en faveur de l’association Imagine for
Margo
Eglise Sainte Pauline - 55 Boulevard
d’Angleterre.
isabelle@imagineformargo.org
06 82 26 11 16
Entrée : pré-réservée : 13€ ; sur place : 15€
www.the-voice-of-freedom.com
www.imagineformargo.org

Mardi 30
20h45 : Handball, le Hasard Merveilleux
avec Brigitte Guedj, mise en scène Laurent
Natrella, Sociétaire de la Comédie Française.
Seule en scène. Au Théâtre du Vésinet – Alain
Jonemann.

www.the-voice-of-freedom.com
www.imagineformargo.org

Samedi 10
20h45 : Moot Davis
en première partie : Sarah Savoy
Country. Au Théâtre du Vésinet – Alain
Jonemann.

2.

FÉVRIER

Vendredi 2
20h00 : D’après Le
Songe d’une nuit d’été
de Shakespeare.
Spectacle du Conservatoire
municipal Georges Bizet au
Théâtre du Vésinet - Alain
Jonemann.
Entrée libre. Billet à retirer
au Théâtre.

Spectacle
du Conservatoire municipal
Georges Bizet
VENDREDI 2 FÉVRIER 2018
20 h

Théâtre du Vésinet-Alain Jonemann
D’après

Le Songe d’une nuit d’été
de Shakespeare

Art dramatique, danse
et ensembles instrumentaux

Mise en scène de Pierre-Sébastien Kuntzmann
Illustration vidéo de Céline Tadieu

Entrée libre - Billets à retirer au Théâtre

Jeudi 15
20h30 : Dans la peau
de Cyrano de et avec
Nicolas Devort.
Théâtre. Sortie en famille
à partir de 10 ans.
Au Théâtre du Vésinet –
Alain Jonemann.

Mardi 13
20h45 : Hervé Billaut
& Guillaume Coppola
Piano à quatre mains.
Musique classique.
Au Théâtre du Vésinet –
Alain Jonemann.
Mercredi 14
14h30 : L’histoire
du petit Paolo
Séance croque-ciné :
un film, un goûter.
Au Cinéma Jean Marais.

4 - LE VÉSINET MAGAZINE N° 56 - FÉVRIER - MARS 2018 - www.levesinet.fr

MARS

Dimanche 4
Cyclisme Paris-Nice
La course cycliste mythique traversera Le
Vésinet dans le cadre de la première étape
Chatou > Meudon, 135 kilomètres. La
première course par étapes européenne
majeure de l’année prendra le départ de
Chatou.
Mardi 6
20h45 : L’avaleur
d’après Other people’s money de Jerry
Sterner. Théâtre. Au Théâtre du Vésinet – Alain
Jonemann.
Samedi 10
20h45 : Doolin’
Musique irlandaise. Au Théâtre du Vésinet –
Alain Jonemann.

Mardi 13
20h45 : Caroline Vigneaux
Nouveau spectacle. One-woman-show.
Au Théâtre du Vésinet - Alain Jonemann.
Mercredi 14
14h30 : Merlin l’enchanteur
Séance croque-ciné : un film, un goûter.
Au Cinéma Jean Marais.
Vendredi 16
20h45 : Pascal Rioult Dance
(New York).
Ballet contemporain.
Au Théâtre du Vésinet - Alain Jonemann.
Samedi 17 et dimanche 18
Marché aux plantes, place de l’Eglise.
Mardi 20
20h45 :Les faux
british. Théâtre.
Au Théâtre du
Vésinet - Alain
Jonemann.

www.facebook.com/villeduvesinet

Samedi 24
Pour l’anniversaire de ses 45 ans et à
l’occasion de la Fête du Printemps, l’AVF
du Vésinet offrira une soirée festive aux
nouveaux arrivants ainsi qu’aux adhérents.
www.avf-levesinet.org
Samedi 24
20h45 : Orchestre Idomeneo
Salve Regina, Stabat Mater
Concert baroque. Au Théâtre du Vésinet - Alain
Jonemann.
Mardi 27
2030 : Des roses et du jasmin
d’Adel Hakim, CDN du Val-de-Marne
Théâtre. Musique. Spectacle en arabe sur-titré
en français, par le Théâtre National Palestien. Au
Théâtre du Vésinet - Alain Jonemann.

AGENDA DU CCAS
réservé aux seniors

Personnes extérieures : 14,20€

JANVIER

Vendredi 16 Résidence Jean Laurent

Vendredi 26 Résidence Jean Laurent

15h : les animateurs de la bibliothèque du Vésinet
vous feront découvrir les nouvelles littéraires de la
saison. Gratuit.
Mercredi 31 Résidence Jean Laurent

15h : divertissement musical au piano par Laure
Chicalski. Entrée et participation libres.

FÉVRIER
Résidences Jean Laurent et Sully
15h30 : crêpes et cidre pour la Chandeleur !
Tarif : 3,10€
Lundi 5

Samedi 7
Bal Costumé. Thème les Vikings.
Rendez-vous à 14h30
Pelouse des Fêtes, aux Ibis.
Dimanche 8
Courrez aux Foulées de la Marguerite !
Un moment convivial et solidaire qui rassemble
coureurs et marcheurs sur les pelouses des Ibis,
au Vésinet.
Trois parcours : 1, 3 et 10 km. En famille, seul
ou entre amis. Premier départ à 11h30
Restauration sur place.
Les Foulées c’est tout ça… mais bien plus
encore : c’est une course solidaire. Cette
année les bénéfices de la course seront
reversés à l’Association Lazare, association
qui crée des colocations solidaires avec les gens
de la rue. (http://lazare.eu)
Alors n’hésitez pas : réservez la date dès
maintenant !

Mercredi 21 Résidence Jean Laurent

15h : Annabelle et Martial vous invitent à découvrir
ou redécouvrir les plus beaux textes de la littérature.
N’oubliez pas notre boîte à poèmes. Vos textes
seront lus par nos deux comédiens. Gratuit.
Mardi 27

Jeudi 1er

AVRIL

14h30 : présentation du voyage organisé à Naples
et sur la côte amalﬁtaine du 13 au 19 juin prochain.

Résidence Jean Laurent
15h : Annabelle et Martial présenteront aux
résidents le projet des enfants de CE2 et CM2 de
l’école Pallu autour des souvenirs d’enfance en vue
de les faire partager dans un spectacle d’école ﬁn
mai.
Mercredi 7 Résidence Jean Laurent
A partir de 14h : massage bien-être adapté à
vos besoins pour 20mn de détente et de relaxation.
Sur rendez-vous 06 95 86 87 65. Règlement à la
séance.
15h : conférence de Monsieur Zalmanski :
« Lewis Carroll, un homme aux multiples facettes ».
Gratuit. Transport assuré au départ de la résidence
Sully.
Mercredi 14 La Seine Musicale sur l’île Seguin.
Le temps d’une visite guidée, plongez au cœur
de l’une des scènes les plus modernes d’Europe
pour y découvrir tous les secrets de sa construction
pharaonique et de son fonctionnement quotidien !
Imaginée comme un paquebot ﬂottant sur la Seine,
l’architecture dessinée par les célèbres Shigeru Ban
et Jean de Gastines vous fera « chavirer » d’émotion.
A l’issue de cette visite, ce merveilleux outil artistique
et culturel ne recèlera plus aucun secret pour vous.
Tarif : 25€
Départ : 14h place des Charmettes
14h15 résidence Sully : place de la République
14h30 résidence Jean Laurent : 20, rue Jean
Laurent.
Jeudi 15
Résidences Jean Laurent et Sully
12h : déjeuner d’anniversaire.
Nous fêterons les anniversaires des résidents nés
en février.
Inscriptions avant le mardi 6 février à midi.
Tarif résidents : 12,60€.

Résidence Jean Laurent
15h : causerie de M. Manganelli : « Marcel Pagnol,
montreur d’images ». Gratuit.
Transport assuré au départ de la résidence Sully.

MARS
Mercredi 7 Résidence Jean Laurent
A partir de 14h : massage bien-être adapté à vos
besoins pour 20 mn de détente et de relaxation.
Sur rendez-vous 06 95 86 87 65. Règlement à la
séance.
15h : atelier avec les enfants de la Maison Saint
Charles. Gratuit.
Jeudi 15

Résidences Jean Laurent et Sully
12h : déjeuner d’anniversaire.
Nous fêterons les anniversaires des résidents nés
en mars. Inscriptions avant le mardi 6 mars à midi.
Tarif résidents : 12,60€. Personnes extérieures : 14,20€
Mercredi 21 Résidence Jean Laurent
15h : Annabelle et Martial vous invitent à découvrir
ou redécouvrir les plus beaux textes de la littérature.
N’oubliez pas notre boîte à poèmes. Vos textes
seront lus par nos deux comédiens. Gratuit.
Mercredi 28 Résidence Jean Laurent
15h : « Les bons mots » avec Annie Le Barzic.
Tarif : 5 €
Jeudi 29
Exposition Les Hollandais à Paris,
1789-1914. Au Petit Palais.
Vendredi 30 Résidence Jean Laurent
15h : les animateurs de la bibliothèque du Vésinet
vous feront découvrir les nouvelles littéraires de la
saison. Gratuit.

Prenez contact avec nous et inscrivez-vous.
Résidence Jean Laurent : 20, rue Jean
Laurent.
Tél. : 01 39 76 17 29
Résidence Sully : 7, rue de Sully.
Tél. : 01 39 76 55 50
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ACTUALITÉS - Vie municipale

Recensement de
la population
jusqu’au 25 février
2018

La Ville, partenaire de l’Insee, organise le
recensement d’environ 600 foyers par an,
correspondant à 8% de la population du
Vésinet.
Si votre logement est recensé cette année,
vous recevrez la visite de l’un des quatre
agents recenseurs en charge de votre secteur
géographique. Ces agents sont munis d’une
carte officielle tricolore.
Ils se nomment Naïma Bournane, Chantal
Roux, Delphine Bourgeois et Astrid Veyssi.
Nous vous remercions de bien vouloir leur
réserver un bon accueil et méfiez-vous des
faux recenseurs qui pourraient se manifester.

Belle réussite sociale et
architecturale :
28 logements inaugurés à deux pas
de la gare Le Vésinet Centre

de la population 2018
Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

Naïma Bournane

CAMPAGNE DE COMMUNICATION 2018

MODE D’EMPLOI
DES OUTILS SIMPLES ET EFFICACES POUR INFORMER
LES HABITANTS DE VOTRE COMMUNE

& votre commune

Chantal Roux

Monsieur le Maire a inauguré vendredi 24 novembre en présence de Yaël Braun-Pivet, Députée, et
François Jonemann, Premier Adjoint, l’espace Garibaldi, un ensemble de 28 logements sociaux
répartis sur quatre bâtiments, du studio au cinq pièces. Ces résidences correspondent aux aentes
et à la vision de la Municipalité en matière de construction de logements sociaux, c’est-à-dire
des logements harmonieux et de grande qualité qui se fondent parfaitement dans le paysage
de notre ville.

LE RECENSEMENT PAR INTERNET
C’EST PLUS PRATIQUE !
www.le-recensement-et-moi.fr

Delphine
Bourgeois

Le recensement en ligne, des avantages pour tous
Pour les personnes recensées
• Gain de temps : pas de second passage de l’agent recenseur, remplissage rapide
• Questionnaire guidé et plus facile à compléter, accusé de réception par courriel
• Confidentialité toujours respectée : personne n’a accès au questionnaire en ligne hormis l’Insee

Pour l’agent recenseur
• Pas de déplacement pour récupérer le questionnaire
• Information par SMS deux fois par jour sur les réponses arrivées par Internet
• Moins de papier à gérer et à contrôler

Pour la mairie
• Baisse du coût du recensement
• Collecte plus rapide et suivi en temps réel
• Moins de manutention et moins de saisie de résultats
• Bénéfice d’image : modernité, économie, développement durable, travail de l’agent recenseur facilité…

Et pour tout le monde
• Des réponses de qualité
• Un recensement moins coûteux et plus respectueux de l’environnement

& votre commune

Astrid Veyssi

En cas de doute, n’hésitez pas à
contacter la Mairie au 01 30 15 47 13
ou la Police Municipale
au 06 08 16 24 92.
Pour en savoir plus sur le
recensement, vous pouvez consulter
le site www.le-recensement-et-moi.fr
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ACTUALITÉS - Vie municipale

Dévoilement du tableau

« La Sainte Conversation »
à l’église Sainte Marguerite

C’

est un tableau qui vient compléter
la collection d’art de l’église Sainte
Marguerite. Entre les vitraux de Maurice
Denis et le tableau «la Sainte Famille»,
«la Sainte Conversation», se veut une interprétation
ancienne d’un tableau de Véronèse. Le tableau avait
disparu depuis près de quarante ans des inventaires
des Archives départementales. Il a été retrouvé par
hasard dans le sous-sol de la Cantine Pallu.
Le tableau a été restauré par Madame Guttin
(restauratrice de la couche picturale), Monsieur
Joyerot (restaurateur du support) et Monsieur
Seigneury (restaurateur du cadre).
Mercredi 6 décembre, Monsieur le Maire, accompagné
de Catherine Politis, Adjointe au Maire en charge de la
Culture, du Père Lelégard et d’Alain Schmitz, Sénateur
des Yvelines ainsi qu’Alain Gournac, ancien Sénateur
des Yvelines, ont donc dévoilé au public l’oeuvre
remarquablement restaurée.
Un grand merci à la classe d’orgue du Conservatoire
municipal Georges Bizet qui a accompagné avec des
intermèdes musicaux la cérémonie.

Nous vous invitons tous à venir admirer
la beauté de ce tableau !
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ACTUALITÉS - Stationnement

Jean-Michel Joncheray
Maire adjoint en charge
du Stationnement

EXTENSION DE LA ZONE
VERTE
Au Vésinet, la zone verte est une zone
de stationnement réglementée, dans
laquelle les usagers non–résidents
peuvent stationner gratuitement pendant quatre heures, en apposant sur
leur véhicule un disque de stationnement européen.
Jusqu’ici, la zone verte ne couvrait
qu’une partie de la zone résidentielle.
Désormais, elle va s’étendre à tout le
territoire communal.
Ainsi, tout le Vésinet passe progressivement d’ici fin mars 2018 en zone réglementée. Le fonctionnement actuel
reste inchangé :
- les usagers non-résidents peuvent
stationner leur véhicule 4 heures
consécutives (contrôle par disque
européen),
- les résidents peuvent garer leur véhicule sans toutefois excéder les règles
du stationnement abusif en apposant
leur carte de résident qu’ils peuvent
obtenir en mairie afin de ne pas être
sujet à l’apposition du disque (renseignements auprès de l’accueil unique).
Bien entendu, ne sont pas concernées
par ces mesures les zones payantes
rouge et blanche.

ATTENTION, LE
TARIF DE CERTAINES
CONTRAVENTIONS A
CHANGÉ DEPUIS LE 1ER
JANVIER
Depuis le 1er janvier 2018, le législateur a modifié le tarif de certaines
contraventions au code de la Route,
notamment en ce qui concerne le stationnement interdit ou réglementé.
Ainsi, le non-respect du stationnement
alterné semi-mensuel se voit sanctionné par une contravention de 2ème classe
(35 euros au lieu de 17 euros auparavant), tout comme la non-apposition
du disque de stationnement européen,
l’empiétement sur un passage pour
piétons, ou toute autre disposition prise
par arrêté municipal (stationnement
interdit sur certaines portions de voies).

RÉFORME NATIONALE DU STATIONNEMENT PAYANT

Depuis le 1er janvier 2018, le stationnement payant sur la voie publique opère un changement profond. Les collectivités sont libres
de fixer le montant des droits d’occupation de la voirie par les automobilistes. On ne parle plus d’infraction, ni d’amende, mais
d’un forfait post-stationnement (FPS). Si le vocabulaire change, le principe reste néanmoins - presque - le même.
Tout d’abord, la municipalité a choisi de fixer le montant du FPS à 17 euros, afin de maintenir une continuité avec l’ancien système.

EXPLICATIONS :

Auparavant, lorsqu’un automobiliste stationnait son véhicule en zone rouge ou blanche (payantes) au Vésinet, et qu’il omeait
de payer ou dépassait le temps inscrit sur le ticket délivré par l’horodateur, il encourait une contravention de 17 euros.
Désormais, l’automobiliste qui ne paie pas devra s’acquier du montant du FPS (17 euros).
Le grand changement intervient dans le cas ou cet usager ait payé à l’horodateur, mais qu’il ait dépassé le temps autorisé (par
exemple, paiement effectué de 2€ à la machine). Il devra désormais s’acquier du montant du FPS, moins la somme déjà payée,
soit 15 euros dans cet exemple.
A noter que les avis de FPS, tout comme les contraventions, sont envoyés au domicile du titulaire de la carte grise, par le biais
de l’agence nationale de traitement automatisé des infractions de Rennes.
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Vendredi 12 janvier, Monsieur le Maire, accompagné de son équipe
municipale, a présenté ses meilleurs vœux à la population.
L’occasion d’annoncer les projets de l’année 2018.
En voici les lignes directrices et les temps forts en images.

TEMPS FORTS
Décarencement de la ville qui a
atteint son objectif de construction
de logements sociaux évitant ainsi
une pénalité de plus d’un million
d’euros. Grâce à cela, la ville
retrouve son droit de préemption.
Baisse de la part communale
des impôts locaux de 2,5
points.
Création d’un accueil de jour pour
les malades d’Alzheimer afin de
soulager les Aidants.
Ouverture prochaine d’une maison
médicale.
Rénovation du lycée Alain
et création de deux classes
préparatoires pour la rentrée 2019.
Construction d’une résidence
étudiante en face de la gare du
Centre tout en maintenant le
restaurant et l’enseigne Picard.
Concertation puis élaboration de
la réforme des rythmes scolaires
dans l’intérêt de nos enfants.
Réfection de l’aire de jeux des Ibis,
réfection des cheminements sur
l’île, remise en eau de l’ancienne
fontaine des Ibis.
Renforcement et amélioration du
dispositif de pistes cyclables.
Arrivée d’un nouvel exploitant
au Pavillon des Ibis, engagé à
financer l’ensemble des travaux de
rénovation.
Début des travaux du Parc
Princesse.

Crédit photo : Evelyne Desaux

Développement du projet de la
place du Marché en concertation
avec les Vésigondines et les
Vésigondins.
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ACTUALITÉS - Vœux à la population

8 médaillés

de la Ville honorés lors de la Cérémonie

Michèle Courbis,

Bruno Hannecart,

auteure de trois livres consacrés
au Vésinet.

proviseur du lycée Alain pour son implication
sans faille dans le développement et le
rayonnement du lycée.

Muryel Leprat,
pour son engagement auprès de la Conférence
Saint-Vincent-de-Paul qui visite, accompagne et
soutient les personnes isolées. Muryel Leprat est
également investie dans la vie locale en tant que
Membre du conseil d’administration du CCAS.

Crédits photos : Evelyne Desaux

Dominique Millian,
gérante de la boutique Harris,
engagée pour la vitalité du tissu
économique de notre ville.

Quatre membres
de l’Harmonie municipale,
- Philippe Borel, trente ans d’Harmonie, saxophoniste alto.
- Patrice Crétin, quarante ans d’Harmonie, clarineiste et saxophoniste dans le Bigband
depuis l’origine.
- Jean-Marc Maurice, quarante ans d’Harmonie, clarineiste et saxophoniste.
- Didier Guérémy, quarante ans d’Harmonie, saxophoniste, fortement impliqué dans la
vie associative de notre Ville, administrateur et trésorier de l’ACAL, Président de l’Amicale
de l’Harmonie, entre autres.
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Jean-Charles Colliez

Maurice Elkael

ZOOM SUR...

Conseiller municipal délégué
à l’Environnement

ACTUALITÉS - Cadre de vie

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

Les principaux chantiers
réalisés en 2017
En 2017, la ville a poursuivi ses efforts pour rénover
les voiries, embellir notre cadre de vie ou bien encore
moderniser les équipements publics.
TRAVAUX DE VOIRIE

Réfection de trooirs et de chaussée
entre la rue Maréchal Foch et la rue
Jean Laurent.

AVANT

APRÈS

TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU
CUVELAGE DE LA PETITE RIVIÈRE
SITUÉE DEVANT LE LYCÉE ALAIN
Ces travaux d’une durée de six semaines
consistaient à démolir le cuvelage existant,
terrasser et régler le fond de forme,
construire un cuvelage en béton armé,
modifier l’alimentation et la remise en eau.

RÉFECTION DU CHEMINEMENT
DU TOUR DU LAC DES IBIS POUR
EMBELLIR NOTRE CADRE DE VIE

1 MILLION D’EUROS DE TRAVAUX INVESTIS DANS LES ÉCOLES
- Travaux de pose de films sur les vitres des écoles dans le cadre du plan Vigipirate
- Sols et peinture refaits
- Mise en conformité électrique
- Installation d’éclairage Led à faible consommation et pour une meilleure
luminosité et de VNI (vidéoprojecteurs numériques).

MAIS AUSSI…
Les crèches Moineaux et des Lutins ont également bénéficié d’importants travaux
de réfection, tout comme le Château des Merle¡es et le Conservatoire Georges Bizet.
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DES JETS D’EAU
POUR MIEUX
OXYGÉNER
NOS LACS ET
RIVIÈRES
Installation d’un jet d’eau
au lac des Ibis et pose
d’un deuxième jet d’eau
sur le lac supérieur.

ACTUALITÉS - CASGBS

Caroline Torno
Maire-adjoint en charge
de la CASGBS

La Communauté d’agglomération Saint Germain
Boucles de Seine (CASGBS) organise une campagne
de distribution de composteurs en mars prochain.
Vos tontes de gazon, fleurs fanées, tailles mais
aussi épluchures de fruits/légumes… représentent
plus d’un tiers de vos déchets ménagers. Or,
ils peuvent être compostés directement dans
votre jardin et transformés naturellement et
simplement en engrais naturel gratuit.

L’

agglomération propose des composteurs à prix réduit (3 modèles
en bois de 20€ à 30 €) et une initiation aux bonnes pratiques du
compostage d’environ 1h.

Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous, pour
y participer vous devez vous inscrire avant le
9 mars 2018 sur le site de la CASGBS dans la
rubrique « compostage de jardin » ou scanner le
QR CODE ci-contre.

Vous compostez déjà ?
Venez compléter vos connaissances !

La prochaine campagne de dotations de composteurs aura
lieu du 15 mars au 10 avril prochain, pensez à vous inscrire.

C

ompostez aussi entre voisins, l’agglomération accompagne les projets de compostage collectif en résidence.
Des composteurs partagés seront installés au pied des résidences. Les familles participantes seront invitées à me¨re leurs biodéchets directement dans le composteur.
Pour faire une demande d’accompagnement inscrivez-vous sur le site de la
CASGBS dans la rubrique « compostage partagé » ou scannez le QR CODE.

Visuel non contractuel

Pour vous accompagner,

la CASGBS dispose d’une équipe d’animateurs
prête à vous renseigner au 01 30 09 75 36. Vous pouvez aussi les contacter par mail :
compostage@casgbs.fr
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ACTUALITÉS - Initiatives

Jean-Michel Joncheray
Maire adjoint en charge du
Développement économique

Plus que jamais
la Ville se mobilise pour ses
commerçants
Retour sur les festivités de Noël :

les Elfes ont conquis les Vésigondins

P

our la première année, la Municipalité a offert un
spectacle aux Vésigondins : les Elfes de lumière qui
a rencontré un beau succès tout comme la distribution de boissons chaudes. Les promenades
en poney, organisées par les commerçants, ainsi que les
sculptures sonores ont particulièrement a¨isé la curiosité des petits et des grands. Ces moments de convivialité apportent de la chaleur et de la douceur en ce¨e
période hivernale.
Et pour des fêtes encore plus magiques, Jean-Michel Joncheray, Maire Adjoint en charge du développement commercial, a fait installer avec l’aide
de la Poste une boîte aux le¨res pour perme¨re
aux enfants d’écrire au Père Noël. Une initiative pensée pour nos enfants et qui a connu
un franc succès…
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ACTUALITÉS - Initiatives

Jean-Michel Joncheray
Maire-adjoint en charge
du Développement Economique

En 2018, de nouvelles initiatives vont se développer sous
l’impulsion de la ville pour renforcer le commerce local.

En voici les grandes lignes :
Une carte de fidélité rien que pour vous !

E

n collaboration avec la Ville, les associations de commerçants travaillent à la création d’une carte de fidélité, valable chez les commerçants du réseau Marguerite. Grâce à ce¨e carte et vos achats, vous
pourrez cumuler des points qui vous perme¨ront de recevoir des chèques
de fidélité pour vous faire plaisir chez vos commerçants locaux. Ce¨e initiative vise à fidéliser la clientèle au service du commerce de proximité.

A util

iser d

Carte
fidélité

ans le

s ma

gasin

s par

ticip

ants

Réseau Marguerite 2018

L

Valorisons les commerces de proximité !

e réseau Marguerite, c’est la garantie pour les clients de consommer et d’acheter au
sein de commerces dynamiques, qui font le maximum pour faire vivre le commerce
de proximité. Ces commerçants adhérents du réseau Marguerite s’engagent dans
une démarche de qualité pour offrir à leurs clients un accueil et une écoute généreuse.
Pour les reconnaître, un autocollant est posé sur leurs vitrines. En 2018, de plus en plus
de commerçants vésigondins adhèrent au réseau Marguerite… Ensemble, encourageons
le dynamisme et l’a¨ractivité de nos commerçants.

De nombreuses animations novatrices

E

n 2018, la Ville va redoubler d’efforts pour vous proposer avec l’aide
des commerçants des animations et cela commence avec le jeu de la
Roue le samedi 10 février. Ensuite, les « Jeudi Oui » à partir du 15
février. Dans ce cadre, chaque troisième jeudi du mois, vos commerçants vous
proposeront des animations telles que happy hour, cadeaux, promotions
lorsque vous leur rendrez visite ce jeudi spécifiquement.
Autre temps fort apprécié de tous : les Vésifolies, la braderie commerciale
du Vésinet, sera reconduite ce¨e année. Une opportunité pour faire de belles
affaires en dehors des périodes de soldes ! Le défilé de mode, initié par la
Ville pour la première fois en 2017, a rencontré un tel succès qu’il sera lui
aussi à nouveau organisé ce¨e année, le 9 juin. Ces initiatives s’ajoutent aux
traditionnelles fêtes (Saint Valentin, fête des Mères, des Pères, etc.) organisées
par vos commerçants.
Enfin, la semaine organisée en octobre et consacrée à la Journée Nationale
du Commerce de Proximité (JNCP) sera reconduite. Ce¨e animation commerciale a permis à la ville d’acquérir deux Sourires, symbole de l’a¨ractivité
commerciale de la ville du Vésinet.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

L

e Maire Adjoint, Jean-Michel
Joncheray, en charge du développement commercial est
assisté du Manager de Ville dont les
missions principales sont de soutenir
le commerce de proximité, développer des animations en partenariat
avec les commerçants et rendre
a¨ractif le territoire pour développer et valoriser davantage encore
le commerce.

Vous souhaitez la contacter ?

N’hésitez pas à écrire à
devcomm-mairie@levesinet.fr

ACTUALITÉS - Initiatives

Jean-Michel Joncheray
Maire adjoint en charge du
Développement économique

ZOOM SUR...

deux entrepreneurs vésigondins

innovants

INTERNET-BOOSTER,

une solution rapide pour une connexion fiable

X

avier Lacroix est un entrepreneur vésigondin audacieux. Lassé
par les problèmes de connexion lente, instable ou en panne, il
a créé son entreprise pour apporter une réponse à ce¨e problématique et en faire bénéficier tout le monde, particuliers comme
professionnels.

06 52 87 39 81
xlacroix@internet-4g.fr
www.internet-4g.fr

N

icolas Couraud, Vésigondin
depuis plus de 20 ans, a créé un
nouveau concept de restitution
sonore, les sculptures acoustiques, nées
de ses passions conjointes pour la musique et pour l’électronique. Elles offrent
un son naturel d’exception et pur ainsi
qu’un design inédit, inspiré par l’oreille
humaine.

« Internet-booster vous apporte en moins de quinze minutes une
connexion internet clés en main aussi rapide que la fibre ( jusqu’à 300
Mbits / sec ) sans aucun fil à amener jusqu’à vos locaux ou votre domicile. ». Comment ? : « Grâce à la présence de deux opérateurs différents.
Si l’un fait défaut, le second prend le relai », explique Xavier Lacroix.

L’EARS,

sculptures acoustiques sur-mesure

Elles sont personnalisables, apportant
ainsi une touche d’originalité à chaque
intérieur.
Autant d’émotions musicales et visuelles
d’exception à vivre dans votre salon.
Nicolas Couraud,
couraud.nicolas@lears.fr
06 60 55 15 09 - www.lears.fr
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Martine Geneix

Frédérique Rabian

Maire-adjoint en charge
des Affaires Scolaires

Conseillère municipale
déléguée aux Affaires Scolaires

ACTUALITÉS - Jeunesse

Dans les coulisses de la

restauration scolaire
Tout ce qu’il faut savoir et que vous n’osez imaginer…
ainsi que quelques découvertes
Cha

llen

ge !

Le

ous
v
z
e
i
sav

?

Fruits et légumes
Régulièrement, un légume est proposé issu d’une
production locale et saisonnière
Exemple : Caroes et lentilles d’octobre à
avril, tomates, concombres, courgees de
mai à septembre
Compote maison
Une fois par mois : compote maison
et purée maison sont
et purée maison
élaborées avec des
produits locaux.

Bio et végétarien

Les œufs à la coque
Jeudi 30 novembre, pour la
première fois, un service de 1058
œufs à la coque, cuisinés sur place
par les agents de restauration,
a été proposé aux enfants des
écoles maternelles et élémentaires.
Ces oeufs proviennent d’élevages
français et sont issus de poulees
élevées en France.

Crédit photo : Evelyne Desaux

Un gros challenge, et une
vraie réussite !
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Outre la présence fréquente de produits
bio, tous les deux mois un menu issu de
l’agriculture biologique est proposé.
Un repas «sans viande» est servi une fois par mois.

ACTUALITÉS - Jeunesse

Martine Geneix

Frédérique Rabian

Maire-adjoint en charge
des Affaires Scolaires

Conseillère municipale
déléguée aux Affaires Scolaires

s?

-vou
z
e
i
v
a

Le s

Viandes et poissons
La viande est d’origine française.
(bœuf charolais, veau et agneau
de race bouchère labellisée)
Les poissons sont issus de la
peche responsable »
Seules quatre espèces de poissons
peuvent être servies dans les cantines
pour répondre aux normes en vigueur.

Laitages et fromages
Deux fois par mois, les laitages proposés
sont produits dans des fermes de la
région Parisienne : ferme de Sigy et
ferme de Maurice.
Les fromages sont des fromages AOC.

onse

Qu

C’est quoi un produit local ?
Manger local, cela veut dire manger
des produits cultivés ou fabriqués
près du lieu de consommation.

Pourquoi est-ce idéal de
manger local ?

Les pâtisseries
maison sont
fabriquées avec farine
et lait de production
locale.

Les fruits et légumes sont cueillis à maturité, ce
qui n’est pas toujours le cas de ceux qui effectuent
un long voyage avec des transports polluants en
avion, en bateau…

Crédits photos : Evelyne Desaux
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Production bio locale
de la ferme de Sigy (77)
La ferme de Sigy est une exploitation
d’une centaine de vaches laitières. Sa
crèmerie développe artisanalement une
large gamme de yaourts, fromages frais
et fromages blancs.
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Fromagerie Maurice : une ferme
familiale depuis six générations
Une équipe : Christophe cultive la nourriture
pour les animaux (herbe, maïs, céréales),
Jérôme s’occupe de la transformation et
Antoine du troupeau laitier. Yaourts et riz
au lait médaillés au concours général.
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ACTUALITÉS - Sport

Françis Guiza
Maire-adjoint
en charge du Sport

Foulées de la Marguerite :
courez pour soutenir
l’association Lazare

LAZARE EN CHIFFRES
Cee année les Foulées de la Marguerite, qui auront
lieu le 8 avril 2018, vont courir pour l’association
Lazare, qui crée des appartements partagés solidaires
entre personnes de la rue et jeunes professionnels.

Q

ui¨er la rue, l’asphalte froid, les lueurs blafardes de la nuit, pour rentrer
dans un appartement chaleureux, où résonnent des voix conviviales. Voilà le
premier pas vers un nouvel avenir pour ceux qui, hier, dormaient dans la rue.

C’est dans une ancienne école de Nantes, que l’association Lazare a décidé
d’installer 3 appartements partagés solidaire et quatre studios, qui accueillent
des sans-abris et des jeunes actifs. La famille Barre, rentrée d’expatriation
en 2016, a choisi de s’engager dans ce¨e mission en septembre : animer une
maison de colocs. Timothée et sa femme Domitille ont accepté de se lancer dans
l’aventure avec leurs 4 enfants. Une mission riche en rencontres et en partages.

Hommage à Jacques
Marchand
C’est une « légende du journalisme de sport », comme
l’ont déclaré ses confrères, qui a été inhumé au cimetière
du Vésinet il y a peu : Jacques Marchand, décédé à
Chatou dans sa 97e année, avait été journaliste avant
tout du cyclisme, jusqu’à être rédacteur en chef de
l’Equipe et voix de Radio-Tour auprès de Jacques Goddet,
directeur du Tour de France cycliste. Il fonda le Tour de
l’Avenir, tremplin vers le « Tour » pour les jeunes espoirs.
Il vécut au Vésinet avec ses parents, allée Cécile
Chaminade, dans les années trente. Il assista à plusieurs

2011 : création de l’association Lazare, à la suite de celle
de Paris, Association pour l’amitié (APA).
7 maisons à Nantes, Lyon, Marseille, Angers, Toulouse,
Lille, Vaumoise
2 maisons à Madrid (Espagne) et Bruxelles (Belgique)
178 personnes accueillies
50 jeunes pro de 25 à 35 ans
10 familles
2016 (juin) : Lazare obtient le label gouvernemental La
France s’engage

reprises au départ du Tour de France qui, à l’époque,
partait du Vésinet. L’instituteur accompagnait alors
ses élèves derrière la grille de la mairie donnant sur le
boulevard Carnot. Plus tard, il fonda l’équipe de basketball du Vésinet dont il resta toujours très proche. Il restait
très attaché à notre commune. Il ne manquait pas de
faire l’éloge du bénévolat des dirigeants sportifs. Il fut
enfin très actif dans le syndicalisme et la formation des
journalistes.
Ste-Marguerite du Vésinet vit se rencontrer de nombreux
confrères de Jacques Marchand le jour de ses obsèques
auxquelles assistèrent notamment Francis Guiza, maireadjoint chargé des Sports et Alain-Marie Foy, mairehonoraire du Vésinet.
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ACTUALITÉS - Sport

Françis Guiza
Maire-adjoint
en charge du Sport

Remise d’un diplôme de la Ville
aux joueurs de l’USV Tennis
L’équipe 1 Messieurs
de l’USV Tennis
était à l’honneur le
samedi 2 décembre :
un diplôme de la
Ville a été remis
par Monsieur Le
Maire pour fêter la
montée de l’équipe
en Nationale cee
année.
La cérémonie a eu
lieu en présence de
M. Francis Eveillard,
Président du Comité
départemental des
Yvelines de tennis.

Tournoi interne
Comme chaque année, le tournoi interne de l’USV Tennis
rencontre un vif succès : plus de 100 joueurs étaient déjà
inscrits début décembre !
N’hésitez pas à contacter Dominique Chavanne, Frédérique Plummer
et Thierry Reygner pour toute information. Les Finales sont prévues le
dimanche 8 avril.

Frédérique Plummer, Dominique Chavanne et Thierry Reygner

AGENDA
- 19 février au 2 mars : stages de tennis jeunes et adultes –
vacances d’Hiver

Pour toute information :

- 8 avril : Finales du Tournoi interne de l’USV Tennis

ou

- 16 au 27 avril : stages de tennis jeunes et adultes –
vacances de Pâques
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01 39 52 27 20
www.usv-tennis.net

ACTUALITÉS - Sport

Françis Guiza
Maire-adjoint
en charge du Sport

Volley-ball :
retour sur les performances passées et découvrez
le programme à venir des équipes

L

es équipes séniors sont à mi-parcours dans leurs
championnats respectifs :
Mention spéciale pour les séniors filles en
Régionale qui sont toujours invaincues et
premières de leur poule : une belle performance pour
une équipe qui vient d’accéder à ce niveau !
Pour les garçons de l’équipe Première, c’est aussi un
excellent départ avec un collectif largement remanié
et qui, avec une seule défaite, se retrouve dans le
peloton de tête de sa poule de Nationale 3. Rappelons
aussi qu’ils viennent d’accéder à ce niveau cette
année. L’équipe 2 garçons composée de jeunes joueurs
prometteurs de -20 ans est aussi invaincue dans son
championnat départemental et est toujours engagé en
Coupe IDF.
C’est plus d’une douzaine d’équipes filles et garçons de
moins de 9 ans (M9) à moins de 17 ans (M17) qui vont
représenter notre club sur les parquets de la Région.
Les mois d’octobre et novembre ont été réservés aux
qualifications pour jouer en Elite Régionale contre les
meilleurs clubs de l’Île de France. Les résultats sont très
encourageants : les M13 et M17 garçons sont qualifiés
en Régional et les M17 filles évolueront en Elite Régional
soit le plus haut niveau de la région parisienne. Les
autres équipes jeunes joueront en interdépartemental et
découvriront pour la plupart la compétition en équipe.
Dimanche 10 décembre pour la première fois était
organisé un grand tournoi de volley 4x4 mixte dans les
gymnases du stade des Merle¨es. Ce tournoi baptisé
Yourek Plessel en l’hommage de notre entraîneur
historique disparu au mois de février 2017, a réuni plus
d’une trentaine d’équipes de tous les niveaux (loisir à Pro
B). Un formidable spectacle a été proposé au nombreux
spectateurs et nos équipes « maison » se sont illustrées
en remportant l’épreuve et en terminant 3ème.
Si vous voulez profiter de la qualité de formation et
d’engagement de nos entraîneurs, il n’est pas trop tard
pour venir nous rejoindre. Toute la section volley-ball du
Vésinet vous souhaite une excellente année sportive 2018 !
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ACTUALITÉS - Syndicat d’initiative

TOURISME

Des nouvelles du Syndicat d’Initiative et de Défense du site

A

près une année difficile (du point de vue de sa trésorerie), le Syndicat d’Initiative et de Défense du
Site du Vésinet (SIDSV) compte sur la fidélité de ses adhérents et sur le retour du Vide-Grenier des
Charme¨es, en mai prochain, pour poursuivre son activité au service du Vésinet et de ses habitants.

Affaire à suivre sur le site web dédié : www.videgrenier.sidslevesinet.fr
Et visitez notre site sidslevesinet.fr qui continue à s’enrichir...

24 - LE VÉSINET MAGAZINE N° 56 - FÉVRIER - MARS 2018 - www.levesinet.fr

ACTUALITÉS - Syndicat d’initiative

L

a loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite « loi
NOTRe » a délégué aux Communautés
d’Agglomérations la gestion du Tourisme,
secteur jugé primordial pour l’économie nationale
et locale. Depuis le 1er janvier 2017, le SIDSV n’est
donc plus en charge de ce¨e activité malgré l’article Premier de ses statuts qui stipule : « ... Le Syndicat d’Initiative, Service d’intérêt public, assume
l’information et l’accueil des touristes et villégiateurs et facilite leur hébergement. Son rôle est celui
d’un animateur coordonnant sur le plan local les
diverses activités se rapportant au tourisme sous
toutes ses formes et à l’organisation des loisirs. Il
contribue, en liaison avec tous les autres S. I., par
une propagande judicieuse, à la mise en valeur
des richesses naturelles et monumentales, dont il
s’efforce d’assurer la sauvegarde ... »
Depuis bien des années, depuis que Le Vésinet a
renoncé à son statut de Station de Tourisme et à
sa Chambre d’Industrie Touristique, notre association a focalisé son action sur « la mise en valeur
des richesses naturelles et monumentales, dont elle
s’efforce d’assurer la promotion et la sauvegarde ».
Ainsi, en coordination avec le nouvel Office de Tourisme Intercommunal de St-Germain-en-Laye qui
assure la mise en place et la promotion d’opérations telles que des circuits de visites guidées, le
SIDSV a animé deux de ces circuits intitulés L’Histoire du Vésinet et Les Maisons des personnages
célèbres du Vésinet en novembre dernier.
On notera au passage que des visiteurs ont traversé, malgré une météo peu favorable, toute
l’agglomération parisienne et ont déboursé 7 € par
personne pour suivre ces visites (que le SIDSV seul

propose toute l’année gratuitement), une partie de
ces personnes n’hésitant pas à revenir la semaine
suivante, aux mêmes conditions, pour le second
circuit. Le fait que notre ville mérite le label de Site
Patrimonial Remarquable semble plus évident aux
habitants de l’Essonne ou du Val de Marne qu’à
certains de nos concitoyens.

Elément de langage

L

es Journées Juridiques du Patrimoine
sont, chaque année, l’occasion de réunir
ceux qui, dans le domaine du Patrimoine,
font les lois (universitaires, juristes, hauts fonctionnaires), ceux qui votent les lois (députés, sénateurs)
et ceux qui les appliquent, les subissent, ou veulent
les amender (élus locaux, avocats, magistrats,
membres d’associations). Comme chaque année,
le SIDSV était représenté à ce¨e manifestation et,
comme tous les participants, il s’est félicité d’apprendre que les paysages font leur retour dans les
préoccupations (affichées) de nos législateurs. Le
Paysage serait désormais « l’union de la biodiversité et de l’aménité ! »
Ce¨e dernière valeur, qui fait son entrée dans les
« éléments de langage » à promouvoir chez les
urbanistes et les architectes, mérite une définition. L’aménité (agrément, charme) existe en français mais c’est plutôt son manque qui nous fait
généralement recourir au mot ! Peut-être faut-il
voir là l’influence de nos amis anglais, experts en
matière d’aménité (amenity) des paysages, qui
nous lèguent malgré le Brexit, ce nouveau terme
à promouvoir.

L’écureuil
Qu’est-ce qui fait donc l’aménité de nos frondaisons vésigondines ? Plein de choses
assurément mais nous donnerons cee fois une mention spéciale aux écureuils.
Dans les années 1980, alors que nos adhérents suggéraient leur implantation au
Vésinet, des experts nous affirmaient que notre boisement était trop clairsemé pour
que ce petit animal charmant s’y acclimate. Mais l’écureuil, comme la mouee, le
cormoran, la perruche, le ragondin, la bernache, et quelques autres ont dû s’adapter
à la présence de l’Homme, aux opportunités alimentaires qu’il offre, et à la réduction
de leurs biotopes.
Bref, l’écureuil enrichit désormais la biodiversité de nos paysages et contribue à leur
aménité. Il est bien dans l’air du temps.
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ACTUALITÉS - Sécurité

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

Quelques conseils pour

prévenir les risques de vols
QUELQUES CONSEILS AVISÉS

Le jeudi 25 janvier après-midi à l’Hôtel de
Ville s’est tenue une réunion d’information
et de sensibilisation à la sécurité, aux vols
et escroqueries à domicile.
Un intervenant de la Police Nationale y a donné de précieux
conseils, en co-animation avec la Police Municipale du Vésinet.
L’occasion de faire le point et de partager les expériences sur
ces sujets sensibles et découvrir comment déjouer les pièges
tendus par les malfrats.

lorsque vous qui¨ez votre domicile, même quelques minutes pour
faire des courses, verrouillez tous les accès, et enclenchez l’alarme
si la maison en est équipée.
en voiture, ne voyagez pas avec vos sacs sur le siège passager ;
cela a¨ire les convoitises et favorise les vols à l’arraché (à un feu
rouge par exemple, en cassant la vitre). De même, ne laissez pas
ces affaires dans le véhicule en stationnement, ou bien me¨ezles au moins hors de la vue de potentiels voleurs (dans le coffre)
n’ouvrez pas votre porte et ne laissez pas rentrer des gens que vous
n’avez pas invités ou sollicités vous-même. Les démarcheurs et
autres importuns ne doivent pas pouvoir accéder à votre domicile,
sous quelque prétexte que ce soit.
ne signez aucun contrat ou devis sous la pression de celui qui l’a
rédigé. Si vous avez un doute, expliquez à votre interlocuteur que
vous lui renverrez le document plus tard.
si des personnes se présentent chez vous comme des policiers
(nationaux ou municipaux), exigez la présentation d’une carte
professionnelle. Si le doute persiste, appelez le 17 et laissez les
agents hors de votre habitation. Ils ne s’en formaliseront pas !

Conseil Local de Sécurité et de Prévention
Le 20 décembre dernier avait lieu la
de la Délinquance

A

réunion plénière du CLSPD.

utour de la table étaient présents Monsieur le
Maire, certains de ses adjoints, le sous-Préfet, le
Commissaire de la circonscription de Saint Germain en Laye, le Directeur de la Police Municipale, et de nombreux acteurs extérieurs concernés par ce thème (protection
judiciaire de la jeunesse, éducation nationale, protection sociale
du conseil départemental...)
Ce fut l’occasion de fixer les objectifs communs, à savoir notamment la protection des plus jeunes et des séniors, au travers
de futurs groupes de travail spécifiques. Ces réunions seront
périodiques et perme¨ront de faire le point à chacune d’elles
sur les dossiers en cours.
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ÉVÉNEMENTS - Culture

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

LA BIBLIOTHÈQUE EN CHIFFRES
Près de 3000 lecteurs ont
emprunté plus de 130 000
documents l’année dernière.
La presse : près de 100
abonnements.
Les CD : Plus de 10 000 CD
dans tous les genres.
Les DVD : Depuis 2015, un
millier de films cultes à voir et
à revoir.
Plusieurs milliers de romans,
policiers, sciences fiction,
toute la littérature française et
étrangère, etc.
Une centaine de livres en
anglais pour les grands et
autant pour les plus jeunes.

Le 1er janvier 2018, et à la
suite des votes du Conseil
Communautaire de la
CASGBS et du Conseil
Municipal, la bibliothèque
est redevenue municipale.
Nous ne pouvons que
nous enorgueillir de cet
établissement, le plus ancien
établissement culturel
de la Ville qui fête en 2018
ses 140 ans !

Le retour de la
Bibliothèque

dans le giron de la Ville

L

es quelques années passées sous la gestion de la Communauté d’agglomération
(CCBS) ont vu la modernisation de l’équipement informatique et le développement
d’un réseau de lecteurs originaires des autres villes de la Boucle : Montesson, Croissy,
Carrières sur Seine, Sartrouville, Houilles.
Des travaux d’embellissement et d’accessibilité ont également été réalisés et nous nous
réjouissons de voir retourner ce vaisseau amiral de la Culture vésigondine à son port d’a¨ache.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux bibliothécaires et un bon retour parmi nous aux
plus anciens.
Les deux atouts de la Bibliothèque du Vésinet sont son implantation en plein centre-ville et son
public lycéen et étudiant.
Une politique d’acquisition exigeante d’un fond documentaire adapté à ce public en fait un lieu
très apprécié. Le lycée Alain regroupe les élèves de plusieurs communes notamment Chatou et
Croissy, villes qui ne disposent pas de salles de travail dans leurs bibliothèques municipales, et
les jeunes lycéens ont adopté ce lieu de travail et de rencontre.
Le succès est tel qu’en périodes d’examen (mai et juin) on doit installer des tables à l’extérieur pour
répondre à la demande. (Quand la météo le permet, bien évidemment).
Sans oublier la proximité des Résidences Club qui permet au public senior de profiter d’un choix de
revues et de livres en gros caractères conséquent et surtout de rester en contact avec les plus jeunes
lecteurs. Jeunes lecteurs particulièrement choyés dès leur plus jeune âge car c’est, dès la crèche, que
les bibliothécaires jeunesse font découvrir les plaisirs de la lecture aux petits.
La section jeunesse les accueille ensuite et tout est fait pour que les jeunes lecteurs deviennent assidus.
Ce lieu de vie, cet espace de culture et de liberté est très apprécié par tous les Vésigondins et
l’équipe de professionnels qui l’anime doit être félicitée pour ses bons conseils et son professionnalisme.
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ÉVÉNEMENTS - Culture

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

NOS RENDEZ-VOUS
Les Racontines : des
contes trimestriels pour
les tout-petits (- de 3ans)
L’heure du Conte : Tous
les samedis à 11h15.
Les projections de films
d’animation et les ateliers
de travaux manuels
pendant les vacances
scolaires.

Les rendezvous annuels
JANVIER

La nuit de la lecture et des
bibliothèques, l’événement
national est bien sûr aussi
au Vésinet.
FÉVRIER / MARS

Le Printemps des Poètes
à la Bibliothèque et dans
les classes.
AVRIL / MAI

Les Prix des lecteurs
Jeunesse depuis 15 ans
par les lecteurs de la
Bibliothèque.
JUIN

Horaires « Révisions
Examen ».
JUILLET / AOÛT

Prêts spéciaux longue
durée pour l’été, sacs
surprises…
OCTOBRE

Soirées Rentrée Littéraire
avec les libraires et
les Bibliothèques de la
Boucle.
DÉCEMBRE

Contes de Noël.

Le Théâtre du Vésinet
soutient la création !
Le Théâtre du Vesinet s’engage auprès des metteurs en
scène et de leurs équipes artistiques pour les soutenir dans
leur démarche de création.

L

e théâtre est impliqué dans trois réseaux qui soutiennent la création :
le réseau Créat’Yve - réseau de théâtres en Yvelines, le réseau
Actif - Association Culturelle de Théâtres en Îlede-France, et le Groupe Geste(s) - réseau de structures
culturelles. Il est membre du Syndicat National des
Scènes Publiques (SNSP).
En adéquation avec sa volonté de favoriser le partage de
l’expérience théâtrale avec les plus jeunes, une aention
particulière est portée sur les projets qui permeent des
sorties en famille.

CETTE SAISON, NOUS ACCUEILLONS
TROIS CRÉATIONS :
« De la démocratie »

de et mis en scène par Laurent Gutmann.
D’après De la démocratie en Amérique d’Alexis de Tocqueville
philosophe, moraliste, penseur politique.

« L’imparfait »

d’Olivier Balazuc
Dans le cadre d’Odyssées en Yvelines, création 2017 Festival
d’Avignon.

« One-woman-show » Caroline Vigneaux
Nouveau spectacle
Mardi 13 mars à 20h45

C

ee saison, le Théâtre du Vésinet a servi de lieu de répétitions pour
des spectacles avant leur tournée : les équipes d’Edmond et du Clan
ont été hébergées au théâtre plusieurs jours avant leur première
représentation de la saison.

LES CRÉATIONS SOUTENUES ET ACCUEILLIES AU THÉÂTRE DU VÉSINET
DURANT LA SAISON 2016/2017 :
Eclisse Totale, par le Quatuor Leonis,
Le songe d’une nuit d’été, mis en scène par Lisa Wurmser,
Le quatrième mur, de Sorj Chalandon et mis en scène par Julien Bouffier,
Les petites reines, de Clementine Beauvais et mis en scène par Justine
Heynemann,ont remporté un beau succès lors de leurs premières tournées et
sont toutes programmées cee saison à Paris et dans le reste de la France.
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ÉVÉNEMENTS - Histoire

Un homme qui a bien mérité
de la Patrie et du Vésinet

Jean Schiffer

(1891-1965)

à 8 heures, a assuré le commandement de sa section et celui d’une
section voisine très éprouvée, les maintenant à 50 m des Allemands
jusqu’à la relève de son Bataillon, le soir ! »
Après plusieurs mois de convalescence, Schiﬀer reprend du service et
rejoint son poste, en mai 1915. Dans la région de Nieuport, non loin
de la frontière Franco-Belge, son régiment essuie des bombardements
par obus et torpilles de plus en plus fréquents, surtout à partir du 21
février 1916, alors qu’il s’apprête à rejoindre Verdun. Schiﬀer est blessé
à nouveau, à la face cette fois, par un éclat d’obus ; il est évacué le 30
mars 1916.
Cité à l’Ordre du Régiment : « Excellent oﬃcier sous tous les rapports,
zélé, consciencieux, d’une bravoure hors pair. Blessé à la face très
grièvement par éclat d’obus le 30 mars 1916. A perdu l’œil gauche. »
Il reçoit la Légion d’Honneur. Chevalier en 1916, oﬃcier en 1928 et
commandeur en 1936, il recevra en 1956 les insignes de grand oﬃcier
des mains du Maréchal Juin, au cours d’une prise d’armes.

La seule photographie que nous ayons de Jean Schiffer provient de la notice publiée par
le Journal L’Illustration dans son « Tableau d’Honneur des Soldats de la Grande Guerre ».
(Planche 296, dans le n° 3816 du 22 avril 1916).

Gueule Cassée

Cette expression inventée par le colonel Picot, premier président de
l’Union des Blessés de la Face et de la Tête, désigne les survivants de
la Première Guerre mondiale ayant subi une ou plusieurs blessures au
combat et aﬀectés par des séquelles physiques graves, notamment au
niveau du visage. Jean Schiﬀer répond à cette déﬁnition.
Né à Paris le 4 avril 1891 dans une famille modeste d’origine alsacienne,
le jeune Jean Schiﬀer, oﬃcier de réserve, est mobilisé en août 1914. Un
mois plus tard, devant Lassigny dans l’Oise, il est blessé aux jambes, par
balles, et évacué. Les attaques et les contre-attaques se succédaient sans
arrêt sur ce terrain qui n’oﬀrait au début d’autre abri que des meules de
paille. Les vides se ﬁrent nombreux dans les bataillons dont la troupe ne
portait pas encore de casque. Des tranchées, des boyaux seront creusés,
la nuit, dans ce que l’Histoire désignera comme la Bataille de l’Aisne.
Schiﬀer est cité à l’Ordre de la Brigade en ces termes :
« Oﬃcier vigoureux et énergique, le 21/09/1914, blessé de deux balles
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La Défense des Paysages

En 1931, Jean Schiﬀer fait l’acquisition d’une villa au 77, route de
Croissy et se passionne aussitôt pour l’aménagement et la sauvegarde
de la commune. Il adhère au Syndicat d’Initiative dont il devient
rapidement secrétaire général.
En 1932, il publie dans le Bulletin de la Société pour la protection des
paysages de France, un long article très détaillé sur Le Vésinet, son
histoire et les démarches entreprises pour préserver l’œuvre clairement
identiﬁée du Comte de Choulot et d’Alphonse Pallu. Cet article intitulé
« Un chef-d’Œuvre d’Aménagement d’un site suburbain, un exemple
de défense collective : Le Vésinet » et d’autres interventions lui valent
l’estime de la Société qui, en 1933, le reçoit en son sein. Administrateur,
il fait admettre en 1933 23 nouveaux sociétaires parmi lesquels, huit
Vésigondins membres du Syndicat d’Initiative : Henri Cloppet (maire),
Gaston Jonemann, Mme Briey, Henri Bargner, Paul Desachy, Louis
Galliard (ancien président du S.I.), Paul Jarry (président en titre du S.I.)
et René Pommier. Ensemble, aidés par plusieurs membres de la Société
pour la Protection des Paysages de France, ils interviendront par la suite
pour soutenir la candidature du Vésinet comme Site classé et comme
Site pittoresque (1). Schiﬀer saura aussi mobiliser des soutiens chez ses
anciens frères d’armes.

Plan d’Aménagement 25 juillet 1937 (détail).

L

éandre Vaillat, critique d’art, essayiste et
romancier, mais aussi féru d’urbanisme,
qui s’intéresse à l’aménagement de Paris
et de sa proche banlieue écrira en 1938 à
propos du plan d’aménagement d’embellissement
et de développement du Vésinet (2) : « Vraiment,
si la « colonie » du Vésinet est demeurée telle que
l’avait voulue son fondateur, si elle a gardé son
caractère résidentiel, très paradoxal au regard du
reste de la banlieue parisienne, si elle est désormais
protégée contre les entreprises hasardeuses
de la démagogie par les stipulations du plan
d’aménagement communal, d’ores et déjà établi,
approuvé en plein accord avec le plan général de
la région parisienne, c’est bien à M. Jean Schiﬀer,
à son intelligence de l’urbanisme, à sa vigilance
quotidienne, qu’elle le doit. »
En 1935, Schiffer entreprend des démarches
auprès de plusieurs personnalités, directeurs de
grands services publics, littérateurs, directeurs de
publications françaises aﬁn d’obtenir leur adhésion
et les gagner à sa cause. Il propose d’admettre dans
le Comité directeur Paul Jarry, déjà sociétaire,
président du Syndicat d’initiative et de défense du
Vésinet et membre de nombreuses commissions
et sociétés d’esthétique urbaines et rurales de la
région parisienne. Il voulait étendre les mesures de
protection obtenues par Le Vésinet (sites classés et
inscrits) à des zones limitrophes sensibles comme
les bords de Seine. Il n’y parviendra pas.

La Guerre et l’Occupation

En mai 1941, le Conseil municipal du Vésinet est
« remanié » par le Régime de Vichy et Georges
Dessoudeix est nommé maire en remplacement
de Emile Thiébaut démissionnaire. Jean Schiﬀer
insiste pour faire partie de ce conseil pour « veiller
à la mise en œuvre des mesures de protection
obtenues pour Le Vésinet ».
Il est entendu. Il fera publier en 1943 un ouvrage
intitulé La Commune du Vésinet - Histoire,
Urbanisme et Paysages qui, malgré son mauvais
papier, sorti des Imprimeries Oberthur à Rennes,
demeure encore aujourd’hui un ouvrage de
référence.
Après la Libération, Jean Schiffer restera fidèle
au Syndicat d’Initiative mais n’exercera plus de
fonctions municipales, goûtant une retraite bien
méritée dans sa maison de la Route de Croissy
jusqu’en 1960, date à laquelle il quittera Le
Vésinet pour s’installer à demeure à Paris. Peutêtre voyait-il dans le règlement d’urbanisme en
chantier à l’époque, la fin de son rêve. Il meurt
le 22 janvier 1965, à l’Hôpital Cochin à Paris,
quelques mois avant que la Défense du Vésinet
reprenne des couleurs.
Jean-Paul Debeaupuis
Société d’Histoire du Vésinet et Syndicat d’Initiative
et de Défense du Site

La Commune du Vésinet - Histoire, Urbanisme
et Paysages, Rennes 1943.

(1) Arrêtés ministériels des 1er et 5 février 1934.
(2) Déclaration d’intérêt public du plan
d’aménagement, d’embellissement et
d’extension le 25 juillet 1937.
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ÉVÉNEMENTS - Associations

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
des Associations

Le 8 janvier 2018 :
une galee des Rois a été offerte comme chaque année aux nouveaux
arrivants et aux adhérents de l’association. Une nouvelle occasion de
se réunir dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Les 45 ans de l’ AVF du Vésinet :
Soirée festive le samedi 24 mars 2018

P

our célébrer cet anniversaire et la Fête du Printemps, l’AVF
du Vésinet offrira aux nouveaux arrivants ainsi qu’aux
membres adhérents, une soirée espagnole avec PAËLLA et
accompagnement de guitare, boissons offertes.

Pour contribuer à l’ambiance festive, le dress-code : couleurs « JAUNE
et ROUGE » sera suggéré aux participants.
Les réservations seront obligatoires.
Nous rappelons à ce¨e occasion que l’association permet aux nouveaux
venus dans la commune de s’intégrer par le biais de participations à
diverses activités (marche, cafés jardinage, cafés lecture, ateliers de
cuisine, travaux d’aiguilles, visites culturelles, conversation anglaise et
allemande, groupe d’œnologie, groupe de jeunes parents, conférences
en anglais pour les étrangers sur la vie en France, etc.).

Toutes ces informations peuvent être retrouvées sur notre site :
www.avf-le-vesinet.org

UFC LA BOUCLE
à votre écoute
Vous êtes un particulier, vous avez un litige avec
un professionnel, avec votre propriétaire, avec
votre locataire, un artisan, votre garagiste... Vous
souhaitez une assistance, un conseil.
N’hésitez-pas à nous rendre visite lors de nos
permanences :
- Au Vésinet (CIAV- accueil : arrière du bâtiment)
sans RV
. Les jeudis de 14h30 à 16h45.
. Les 1er et 3ème samedis du mois de 10 h à 11h30
contact@laboucle.ufcquechoisir.fr
CIAV – 3, avenue des Pages – 78110 – Le Vésinet

Atelier d’Arts du Livre
et de l’Encadrement
Initiation à la gravure sur linoléum, réalisation de papiers « à la kromekote »,
reliure à plats rapportés, patine de bague¨es, restauration de bandes dessinées,
dorure à la feuille, reliure byzantine…

Il se passe toujours quelque
chose à l’Atelier d’Arts
Appliqués du Vésinet !
Prenez contact avec notre secrétariat au
01 39 52 85 90, ou rendez-vous sur notre
site internet h°ps://www.aaav.asso.fr/
pour découvrir le programme de tous les
stages.
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Toute l’Equipe du Secours
Populaire Français
de l’antenne de ChatouCroissy-Le Vésinet souhaite
une excellente
année 2018 à tous.
Le Secours Populaire Français
sera présent pour assurer ses
permanences au CIAV, salles
Choulot entrée 1 et bureau
2, de 14 h à 16 h, les lundis 5
février et 5 mars 2018.

ÉVÉNEMENTS - Associations

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
des Associations

Au Jardin
de la Découverte

L’association Les Jardins du Vésinet regroupe une dizaine de
bénévoles passionnés de jardinage et de botanique.

I

Ils aménagent et entretiennent le Jardin de la Découverte situé au 6 avenue des
Pages, qui était fermé depuis deux ans, afin de pouvoir lui redonner tout son
éclat et y proposer des ouvertures ponctuelles au public. Depuis mars 2017, les
bénévoles ont permis de réaménager une partie du jardin, de reme¨re en état les
allées du jardin et de semer plusieurs espèces rares de plantes médicinales. En été, le
jardin a ainsi pu être ouvert afin d’y accueillir le spectacle poétique L’Embarcadère de
la Compagnie de théâtre Amaranthus du Vésinet. Les comédiens y ont ainsi interprété
bénévolement leur spectacle, enchantant les promeneurs lors de 10 soirées en juillet
et août. Le projet pour ce¨e année est de continuer l’aménagement et la plantation de
plantes rares, et de faire des ouvertures avec visites pour les Vésigondins…
Pour cela l’association recrute des jardiniers bénévoles et acceptera avec plaisir des
dons de plantes rares ou de petits matériels de jardinage.

Contactez nous par mail : jardins.vesinet@gmail.com
jardinsduvesinet.wordpress.com

Les Actions de l’unité locale

Appel à bénévoles
Dans le cadre de ses missions humanitaires et sociales, l’Unité
locale Boucle de la Seine Sud recherche des bénévoles pour les
missions suivantes :
Création d’une Halte Répit Détente Alzheimer (HRDA). Ce lieu
convivial vise à maintenir le lien social des personnes souffrant
de ce¨e maladie, tout en perme¨ant d’accorder un temps de
répit aux aidants.
La HRDA accueillera à Croissy sur Seine, un après-midi par
semaine hors vacances scolaires, les personnes en début de
maladie. Une formation spécifique sera dispensée aux bénévoles.
Secours et urgence
Nous recherchons également des secouristes pour renforcer
notre équipe qui assure des postes de secours à la demande des
organisateurs de rassemblements sportifs, festifs et culturels, et
participe à l’organisation de secours en cas de catastrophes et
situations d’urgence.
Responsable Communication
Pour entretenir des relations régulières avec les médias
locaux, me¨re à jour le site web de l’unité locale, être force de
proposition et accompagner la conception d’outils et d’action de
communication interne.
Rejoignez nos équipes de bénévoles, nous avons besoin de
vous !
Contactez-nous :
Unité locale Boucle de la Seine Sud, 2 avenue de l’Europe
78400 Chatou.
Services administratifs : 1 rue Alexandre Dumas - Le Vésinet
01 39 52 67 75 ou 01 39 52 02 88
Site internet : chatoucroissy.croix-rouge.fr
Adresse mail : ul.boucle-seinesud@croix-rouge.fr

Accueil écoute, domiciliation, point
hygiène :
Le Vésinet, lundi, mardi et jeudi de 14h à
18h, mercredi de 10h à 12h, vendredi de 9h
à 12h30, dimanche de 10h à 14h en période
hivernale
Épicerie sociale et Vestiboutique (2
avenue de l’Europe – Chatou)
o Épicerie sociale : accès sur demande des
travailleurs sociaux- mardi et jeudi de
14h à 17h
o Vestiboutique : Ouverte à tous (hors
vacances scolaires) - mardi et vendredi
de 9h30 à 12h15, mercredi de 14h à 17h15,
1er et 3ème samedis du mois de 9h30 à
12h30
Apprentissage des savoirs de base
o Alphabétisation et Français langue
étrangère : cours à Chatou, Le Vésinet et
Montesson
o Accompagnement scolaire : Chatou,
Mercredi de 14h à 16h
o Ecrivain public : lundi sur RV à Croissy et
au Vésinet, vendredi matin sans rdv au
Vésinet
o Atelier couture : lundi 14h-17h30 et
vendredi 9h-12h et 14h-17h30.
Samu social (Maraudes) : 20h-24h un soir
par semaine.
Microcrédit : instructions des dossiers sur
rdv.
Aides financières : sur demande des
services sociaux du secteur.
Secourisme, urgence et formation :
Permanence le jeudi de 19h à 20h. Postes
de secours à la demande d’organisateurs
de manifestations.
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VOUS Y ÉTIEZ

Convivialité et solidarité auprès de nos Aînés
Vendredi 22 décembre, nos Aînés ont célébré Noël en participant à une séance privée de cinéma offerte
par la Municipalité. Ils ont ainsi passé un agréable moment en visionnant le film «Santa & Cie» d’Alain
Chabat. Après la projection, un goûter convivial a rassemblé les retraités et les élus municipaux au
foyer du Théâtre du Vésinet - Alain Jonemann.

Fraternité franco-japonaise
La fraternité entre la France et le Japon s’exporte au Vésinet. En soutien aux habitants
de Kumamoto frappés par un tremblement de terre en avril 2016, les élèves de l’école
Princesse ont envoyé des dessins. En retour, les élèves japonais ont envoyé leurs
remerciements. Une sélection de dessins des six écoles de la préfecture de Kumamoto a
été exposée à la salle Joséphine Baker début décembre. Une collaboration inédite qui
en annonce bien d’autres.
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LE VÉSINET EN images

Magie de Noël

Vendredi 1er décembre avait lieu dans le Foyer du Théâtre du
Vésinet – Alain Jonemann un concert de jazz organisé dans le cadre
de l’animation « Jazz au Wood Cottage ». Dans une ambiance
chaleureuse, le groupe Dr Swing Jazz Quartet s’est produit devant
environ 150 personnes. Vivement la prochaine édition !

Jeudi 21 décembre, un air de Noël s’est invité dans les cantines
des écoles de la Ville. Monsieur le Maire accompagné de Martine
Geneix, Maire Adjoint en charge des Affaires scolaires ainsi que
Frédérique Rabian, Conseillère municipale déléguée aux Affaires
scolaires ont rendu visite aux écoliers de la ville.

o:
Crédit phot

Evelyne De

saux

Rythm’n Jazz

Souvenir et Hommage
Samedi 11 novembre, un hommage a été rendu au cimetière et dans la cour de la Mairie aux 1 400 000
soldats et 300 000 civils victimes des combats, lors des cérémonies du 99ème anniversaire de la signature
de l’armistice du 11 novembre 1918. Après la commémoration au cimetière et l’office religieux en l’Eglise
Sainte-Marguerite, élus locaux et Vésigondins se sont rassemblés dans la cour de la Mairie pour un très
bel hommage. Lors de la cérémonie, Monsieur Delmas, membre de l’association dissoute des Anciens
Comba¨ants Prisonniers de guerre – comba¨ants d’Algérie, Tunisie, Maroc, a remis symboliquement à
Monsieur le Maire le drapeau de l’association.
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ACTUALITÉS - Tribunes libres
LISTE MAJORITAIRE
Chère Vésigondine, cher Vésigondin,
En ce¨e nouvelle année, toute notre équipe tient à présenter à
chacun d’entre vous ses vœux de santé, de bonheur et de réussite.
Au cours de l’année 2017, nous avons continué à mener une
politique axée sur le sérieux budgétaire, tout en maintenant
nos investissements pour l’entretien et l’embellissement de
notre ville. Ne citons qu’un exemple, emblématique, qu’est
celui de la reconstruction totale du bras de rivière situé devant
le Lycée Alain.
Ce¨e politique d’assainissement des finances municipales, nous
l’avons entamée et développée dès notre arrivée aux affaires, et
nous en récoltons à présent les fruits ; c’est ainsi que nous avons
le plaisir de vous annoncer la première baisse des prélèvements

fiscaux communaux depuis de nombreuses années. Avec une
baisse de 2.5% de ces prélèvements, ce sont plus de 300 000 €
qui seront collectés en moins dès ce¨e année 2018. La gestion
financière rigoureuse que nous avons menée nous permet,
malgré de nombreuses incertitudes (fonds de péréquation,
réforme de la taxe d’habitation) de vous proposer ce¨e baisse
d’impôts tout en maintenant notre investissement au meilleur
niveau. Cela nous perme¨ra notamment d’engager les grands
projets de ce¨e seconde moitié de mandat, comme celui de la
réhabilitation de la place du Marché, mais aussi de poursuivre
les efforts d’entretien de notre réseau de lacs et rivières qui fait la
beauté et l’identité de notre ville, de lancer un grand programme
de rénovation des bâtiments publics, de l’éclairage et de la
voirie communale. Ces projets, parmi d’autres, seront déba¨us
prochainement en conseil municipal lors du Débat d’Orientation
Budgétaire.

Notre équipe aborde donc ce¨e nouvelle année avec sérénité.
Nous sommes fiers du chemin parcouru, malgré les critiques
et les frustrations de nos opposants municipaux qui ont choisi
de ne pas appuyer ce¨e politique, et qui jouaient dès le début
du mandat les Cassandre, nous disant que la dérive fiscale
était inéluctable pour faire face aux enjeux et aux contraintes
extérieures. Nous espérons qu’ils prendront conscience de leur
erreur et travailleront enfin à l’intérêt de notre Ville et de ses
habitants.
Chers Concitoyens, nous vous souhaitons, à nouveau , une très
belle année 2018. Nous espérons que ces bonnes nouvelles y
contribueront.

Unis pour le Devenir du Vésinet

DEMAIN LE VESINET
Cela a trop duré !
En matière de politique municipale, qui connait
le microcosme vésigondin accueillera toute
idée d’unanimité d’une moue incrédule, pour le
moins dubitative voire tout à fait goguenarde.
Pourtant c’est le tour de force que notre Maire
a réussi. Chacun pourra le constater avec ce
titre unique pour tous les éditoriaux d’opposition : « Cela a trop duré ! »
Souvenons-nous que ce Maire fut l’un des
Maires les plus mal-élus de France, dépassant
avec peine un tiers des voix lors d’un second
tour en quadrangulaire, sur les débris d’une
opposition dont la seule opinion commune
à l’époque était que l’élection de Bernard
Grouchko serait la plus mauvaise des solu-

tions possibles. Confirmation par l’expérience.
Les représentants de deux tiers des vésigondins
sont désormais unanimes : « c’en est trop ! »
Faut-il rappeler ici les arguments répétés à
longueur d’éditoriaux depuis trois ans : hypocrisie et mépris à l’égard des élus, inflation des
recours en justice, reniement des promesses de
campagnes, conseils municipaux indigents,
commissions sans intérêt, gestion opaque et
autocratique des dossiers, souffrance prouvée des fonctionnaires employés de la Mairie,
ouverture outrancière à des projets immobiliers odieux, perte d ’influence dans la communauté d’agglomération, services en berne
pour nos concitoyens, gouvernance à la dérive.
Le spectacle offert par l’équipe municipale en
place est désastreux. Tant et si bien qu’au sein

même de sa majorité, Monsieur le Maire est
de plus en plus contesté. Une majorité qui se
délite était son dernier succès. L’unanimité de
l’opposition est son succès du jour. On s’effraie
de penser à François Hollande au plus bas de
sa popularité.
Tous nos vœux en ce début d’année 2018 sont
donc accompagnés d’une affirmation sans
ambiguïté. Oui, vraiment! Cela a trop duré !

Marie-Aude Ga¨az, François Bonnin,
Hélène Prévôt-Huille, Emmanuelle Cezard
demainlevesinet@gmail.com.

GROUPE UNION POUR LE RENOUVEAU DU VESINET
CELA A TROP DURE !
Dans cette tribune l’imprécation n’est pas coutumière. A
l’interpellation mordante j’ai toujours privilégié le dialogue
constructif avec une hauteur de vue. Encore faut-il un jour
être écouté !

Pire les décisions tombent sans même que les conseillers de la
majorité, avec qui j’échange, n’aient eu à se prononcer.

Aujourd’hui, je rejoins les autres listes d’opposition pour exprimer que la situation actuelle ne peut plus durer. Les quelque
deux ou trois personnages clés de la ville ont accaparé les
commandes au mépris de la représentation démocratique
municipale. En passant outre les dispositions de notre règlement intérieur de fonctionnement.

Il en va de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine (AVAP), imposée sans discernement, des opérations sur notre patrimoine halieutique, décidées de façon
péremptoire, il en va aussi des rythmes scolaires où le maire
informe par un édito de sa décision de revenir à la situation
ex ante. Nul adjoint, nulle commission, nul conseiller n’a été
saisi du dossier. Au théâtre une Société Publique Locale (SPL)
bancale est mise en place pour se substituer à l’Association
du Centre des Arts et Loisirs (ACAL) sans discussion, et au prix
de dépenses exorbitantes en frais d’avocat.

Quel que soit le domaine pour lequel j’ai déjà alerté l’opinion et la municipalité à travers mes tribunes, je constate
qu’aucun dialogue, qu’aucune concertation n’ont été établis.

Des décisions d’implantations foncières sont imposées au
quartier république sans présentation d’un plan global de
réaménagement de cet îlot, pourtant nécessaire. Les habi-

Les propos de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs..
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tants désabusés apprennent par les annonces des promoteurs
que leur quartier a été livré aux bétonneurs ! Quelle contrepartie, quels équipements collectifs ? Tant de questions qui
restent sans réponses.
La liste des décisions tombant d’en haut prises dans le secret
de l’un des trois bureaux est interminable. Connaissant les
problématiques des collectivités territoriales et notamment
la gestion d’une municipalité, je peux témoigner : ce qui se
passe au Vésinet est sans équivalent dans les mairies voisines.
Je mets en garde le maire et son équipe des risques que sa
gouvernance fait courir à son mandat et je réitère mon propos
initial : ce¨e gouvernance n’a que trop duré.

Thibaut GRIPOIX
tgripoix@yahoo.fr

ACTUALITÉS - Tribunes libres
GROUPE «J’AIME MA VILLE»
Cela a trop duré !
C’est un appel à la raison que nous lançons à nos collègues conseillers
de la majorité parce que cela a trop duré ! La plupart d’entre eux sont
élus pour la première fois et ne doivent pas ignorer que tout élu est
investi d’un pouvoir de décision prévu par la loi en contrepartie de
l’engagement personnel pris en faisant acte de candidature ?
Nous n’avons pas été élus pour supporter que le maire-adjoint chargé
du personnel, gère les ressources humaines en faisant fi de l’humain.
Nous avons demandé en vain son retrait de cette compétence en
conseil municipal car s’il dispose de talents dans d’autres domaines il
est inapte à la gestion des ressources humaines. Le personnel en souffre
et cela inquiète même les autorités de tutelle.
Nous n’avons pas été élus pour tolérer que le maire-adjoint chargé de
l’urbanisme décide de tout sur tout, tout seul, à l’insu de la commission
de l’urbanisme : permis de construire refusés et multiplication des
conflits ; comité de pilotage de l’éco quartier non diffusé et encore

moins partagé- les choix se font en dehors de élus ; mise devant le fait
accompli pour des équipements conçus sans concertation, entêtement
à concevoir une AVAP sur sa seule inspiration.
Nous n’avons pas été élus pour accepter un maire, qui s’affranchit des
lois : refus de l’expression des oppositions dans la revue municipale
suite à publication de l‘encart pour son bilan ; refus d’inscription
à l’ordre du jour des conseils municipaux de sujets critiques pour
la ville ; actions en justice fréquentes sans en référer à son conseil abusant de sa délégation de pouvoir ; engagement de dépenses sans
information. Doit-on revenir ici sur l’expulsion du restaurateur des Ibis ?
Nous utilisons le blog de Phénix (Notre Vésinet) - seul moyen pour nous
exprimer librement - pour faire part de notre honte de l’action de la ville
dans ce¨e triste affaire qui continue de nous interpeler.
Avec nos collègues, conseillers de la majorité, nous pourrions
multiplier les exemples des abus dont nous sommes les témoins. Il ne
suffit pas de déplorer ce¨e situation en laissant faire. En témoigne la

chute des participations aux dernières commissions Personnel : 2 élus
présents avec le maire adjoint. Equipement : 2 élus présents avec le
maire adjoint. Urbanisme la dernière remonte au 27 juin soit il y a plus
de 6 mois ? Il faut agir pour y me¨re fin.
Nous avons réitéré nos demandes de modification de ces pratiques.
Après 3 ans nous n’avons plus d’illusions, ce¨e équipe ne changera pas.
Seuls les conseillers de la majorité peuvent mettre un terme à ce
déni permanent de démocratie. Les oppositions avec des sensibilités
différentes, représentant le tiers du conseil et près de 2 tiers des
électeurs, se sont unies pour vous alerter : « cela a trop duré ».
Aux conseillers de la majorité d’agir avec les conseillers d’opposition
pour reme¨re la ville sur le chemin de la démocratie.

André MICHEL,
Antoine LORENZI

LES INDÉPENDANTS DU VÉSINET ENGAGÉS (L.I.V.E.)
« Cela a trop duré »

Assez d’intrigues, d’arrogance, d’ignorance,
d’incompétence et de mauvaise foi.

Plus besoin de faire de la prose :
- face au Tract du personnel municipal en
souffrance
- face à des habitants démunis de services
- face à des parents et une jeunesse oubliés
- face à des commerçants mal-aimés et
expulsés manu-militari
- face aux nombreuses procédures judiciaires
coûteuses à l’encontre de nos concitoyens
- face au manque d’entretien de nos rues, de
nos infrastructures
- face à l’absence d’animations
- face à l’autosatisfaction permanente malgré
le chaos.

Aujourd’hui, nous avons atteint la limite de
l’acceptable.
Cela a trop duré.

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

CONSEILLER MUNICIPAL INDÉPENDANT
Cela a trop duré
Qui peut imaginer « les » supporter encore 27 mois ? Non ça
n’a que trop duré !
Je ne parlerai pas d’une équipe incompétente, parce qu’il n’y
a pas d’EQUIPE, je parlerai d’une mandature dont les échecs
visibles comprome¨ront longtemps le renouveau tant a¨endu
par les Vésigondins.
Jeunesse : c’est la faillite ! Suppression de nombreux berceaux
en crèches, suppression envisagée des aires de jeux des petits
dans le cadre de l’AVAP, fin du conseil municipal junior, désintérêt marqué pour le conservatoire déclassé au rang d’école de
musique municipale, absence de projets pour réinventer des
centres d’intérêt pour les ados, lycéens et étudiants. Peut-on
leur laisser encore 27 mois sans ne rien faire ?

L’aménagement des équipements collectifs Princesse et l’ouverture du « sarcophage » de la place du marché perme¨aient une
vaste réflexion pour faire de ces opportunités le « Projet » ambitieux du mandat. En laissant quelques intimes s’emparer de ces
thèmes sans aucune ouverture aux jeunes et à leurs parents le
maire a compromis les chances de sortir d’une vision nostalgique et passéiste de la ville. 45 mois se sont écoulés depuis
leur arrivée et RIEN n’est sorti des cartons ! Peut-on leur laisser
encore 27 mois SANS NE RIEN FAIRE ?
Gestion municipale, services publics et assistance aux anciens
: ce n’est pas une faillite, c’est la bérézina ! La crise est ouverte
avec les agents. Nombreuses sont les victimes de RPS* et l’arrivée d’une assistance psychologique n’est qu’un cataplasme sur
une jambe de bois quand en même temps on pratique un management « à la Kafka ! » Le désastre du guichet unique imposé
autoritairement a rendu publique la brutalité de la gestion du

personnel. Brutalité que l’on retrouve dans la désinvolture avec
laquelle sont traités les anciens ; suppression du budget des
douches au CCAS, coupure du budget des lourdement déshérités
… Peut-on leur laisser encore 27 mois sans ne rien faire ?
Au final c’est l’image de la ville qui est écorchée vive, longtemps
fleuron et ville d’exception, le Vésinet va garder son statut d’exception, mais pour ses ratages, pour ses manques et son déclin
au milieu des villes voisines qui ont su se me¨re à l’écoute de
leur population, avec leur population.
Tout comme les autres oppositions je proclame : « on ne peut
pas continuer ainsi, cela a trop duré ».
Frédéric Gozlan
* RPS : Risques psychosociaux.

Les propos de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs..
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ETAT CIVIL - Infos pratiques

ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Novembre 2017
Xénia Fitoussi (1er), Joséphine Hamy (4), Iris Leduc (9),
Rose Leduc (9), Louis Chaut (21), Lise Chaut (21),

Décembre 2017
Evan Rolland (9)

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

DECES
Septembre 2017
Heike Weisselberg veuve Quillet (29)

Octobre 2017
Michèle Vialard (30)

Novembre 2017
Max Dana (4), Aline Barbotin épouse Gastaldi (10),
Jean Vacherot (21), Romain Gombia (23),
Denise Tallet épouse Drieu (24), François Goor (24),
Jean Cugnière (24), Raymond Sfeir (29),
Xavière Cervio¨i épouse Barazer (30)

Décembre 2017
Eliane Marie veuve Benoist (7), Fabienne Weiss (8),

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

Jacques Didier (9), Simone Magni veuve Bourguet (13)
Annie Champolivier (14), Georges Foucry (18),
Gérard Balembois (19), François Brillet (22),
Guy Castan (23), Michel Fougérard (26),
Thomas Leroy (27), Paule¨e Cochard veuve Brémont (30)

MARIAGE
Novembre 2017
Maggy Foucher et Frédéric Ciesielski (13)

Décembre 2017
Kathleen Wumagario et Timothée Arnera (29)

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
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
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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 28 /
01 30 15 88 81
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
Coordonnées de la permanence de
notre Députée
Yaël Braun-Pivet :
17 rue Auber
01 30 08 62 50
Horaires d’ouverture mardi de 9h à 13h,
mercredi de 14h à 18h, jeudi de 9h à 13h,
vendredi de 14h à 18h. Pour rencontrer
personnellement la députée, prendre
RDV le vendredi après-midi

COLLECTES DES
DÉCHETS

Renseignements : 01 30 09 75 36
environnement@casgbs.fr
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 : Janvier, février,
mars : mardis semaine paire. Avril à
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
Demandes de bacs et de
maintenance :
0 825 800 789

Spectacle
du Conservatoire municipal
Georges Bizet
Vendredi 2 féVrier 2018
20 h

Théâtre du Vésinet-Alain Jonemann
D’après

Le Songe d’une nuit d’été
de Shakespeare

Art dramatique, danse
et ensembles instrumentaux

Mise en scène de Pierre-Sébastien Kuntzmann
Illustration vidéo de Céline Tadieu

Entrée libre - Billets à retirer au Théâtre

