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Impôts locaux :
- 2,5% pour la part
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La nouvelle aire de jeux des Ibis
prête à vous accueillir
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Ouverture :

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

Chères Vésigondines, Chers Vésigondins,
Aller encore et toujours de l’avant ! Telle est l’intention qui anime notre équipe municipale.
En pensant aux projets présents mais aussi à l’avenir de notre ville. Que sera Le Vésinet dans 5,
10, 20 ans et plus ? Voici des questions auxquelles il nous faut travailler dès aujourd’hui.
Avec l’aide des services municipaux, dont je salue le dévouement sans faille, nous, élus, avons
la responsabilité de dessiner, tout en préservant l’exception vésigondine, le futur de notre ville.
Les projets d’aménagement du quartier Princesse, la concertation sur le devenir de la place
du Marché, l’embellissement de notre cadre de vie, l’amélioration de l’interaction entre les
Vésigondins et l’administration sont autant d’objectifs à poursuivre.
La feuille de route est tracée !
J’ai voulu aller encore plus loin dans la concertation et l’échange avec vous en mettant en
place des réunions de quartier. Les deux premières se sont déroulées en mai, les deux prochaines
se dérouleront jeudi 31 mai au quartier République et jeudi 7 juin au Foyer du Théâtre du Vésinet
– Alain Jonemann. Car, il n’y a rien de mieux que le dialogue direct et l’échange avec vous pour
cerner au mieux vos attentes et vos souhaits.
Mai et juin représentent des mois particulièrement denses en matière d’animations locales.
Les rendez-vous culturels :
Arts au Jardin du Wood Cottage ainsi que le spectacle de danse du Conservatoire Georges Bizet
sont une opportunité de découvrir tous les talents et le savoir-faire d’artistes vésigondins, qu’ils
soient peintres, sculpteurs, danseurs, acteurs ou musiciens.
Les jeunes et les sportifs ne sont pas en reste puisque la fête Oxygène, qui se déroulera samedi
2 juin, permettra aux petits et aux grands de découvrir et de s’initier à de nouvelles pratiques
sportives. Le rayonnement de notre attractivité commerciale s’exprimera pleinement à
l’occasion de la journée Commerces en ﬂeurs et déﬁlé de mode samedi 9 juin.
Enﬁn, la Fête de la Marguerite, dimanche 17 juin, événement majeur de notre ville, nous
permettra de nous retrouver et d’échanger dans une ambiance festive avant la période estivale.
Nous vous y attendons nombreux !

Bernard Grouchko,

Maire du Vésinet.

Retrouvez votre ville
sur internet :

www.levesinet.fr
Courriel :

mairie@levesinet.fr
www.facebook.com/
villeduvesinet
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RENDEZ-VOUS

ACTUALITÉS - Programme
Mardi 29

MAI
Quinzaine de l’imaginaire 2018

Du 23 mai au 2 juin, venez découvrir ou redécouvrir les
littératures de l’imaginaire à la bibliothèque du Vésinet.
Samedi 2 juin à 15h, venez rencontrer Sylvie Miller, auteur
de « Lasser détective des dieux et de Satinka ».

Lundi 4

20h30
Présentation de saison 18/19 du Théâtre du Vésinet.
Entrée libre. Réservation conseillée auprès du théâtre.
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De 14h à 16h : Permanence du Secours Populaire,
salle Choulot, entrée 1 et bureau 2.

Mardi 5
- 20h45 : Concert de la Fondation pour Le Vésinet.
Au Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann.
Réservation sur le site www.fondationpourlevesinet.org

Vendredi 25
20h30 : Le Club Questions pour un champion du
Vésinet vous propose exceptionnellement une séance à
la Bibliothèque en soirée. Entrée libre, venez nombreux !

Samedi 26 et dimanche 27
De 11h à 19h00 : Arts au Jardin au Wood Cottage,
122 boulevard des Etats-Unis.
Rencontre entre artistes amateurs et professionnels vésigondins pour proposer au public une exposition gratuite
de leurs peintures, dessins et sculptures.
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Mercredi 30
20h30
Présentation de saison 18/19 du Théâtre du Vésinet
Entrée libre. Réservation conseillée auprès du théâtre.

Jeudi 31
20h30 : Réunion de quartier – République,
salle Pasteur.

JUIN
Du 1er au 3
Brocante de livres, organisée par Amnesty International
devant le Monoprix.

Du 6 au 12
Portes ouvertes du Conservatoire.
Inscriptions nouveaux élèves à partir du 6 juin.

Jeudi 7
- 19h : Spectacle des ateliers théâtre ado de la MJC.
Par Nicolas Delarbre. Au cinéma Jean Marais.
- 20h30 : Réunion de quartier – Centre. Au Foyer du
Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann.
RENCONTREZ VOS élus
au coeur de votre quartier

échangeONS ENSEMBLE !

Vendredi 1er
des artistes du Vésinet
Wood Cottage, 122 boulevard des Etats-Unis
De 11h à 19h
www.levesinet.fr

Samedi 26 à 20h et
dimanche 27 à 15h

18h30 : L’Unicef vous propose une conférence sur
l’accès des enfants à l’Education, à la Bibliothèque, entrée
libre.

Samedi 2
De 10h à 19h : Fête du Sport et de la Jeunesse
Oxygène, stade des Merlettes.

Spectacle de Danse du conservatoire Georges Bizet
« Le Musée d’Emerveille ». Au Théâtre du Vésinet – Alain
Jonemann. Renseignements : 01 39 76 67 32. Réservation auprès du Théâtre. Prix des places : 13€ et 9€.

Vendredi 8
12h : L’AVF Le Vésinet organise un pot-luck, proposé
aux adhérents et nouveaux arrivants, au Château des
Merlettes. Chaque participant est invité à apporter un plat
chaud ou froid ou un dessert.

Samedi 9

Samedi 2 juin
10h à 19h
Stade des Merlettes
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- 11h15 : Pour son Heure du Conte exceptionnelle, la
Bibliothèque reçoit Thierry Bénéteau.
Dès 4 ans - sur inscription auprès des Bibliothécaires.
Des contes issus du répertoire traditionnel. Des menteries
en chanson. De la musique à danser. Des ritournelles à
partager ensemble.

www.facebook.com/villeduvesinet

- Défilé de mode et
commerces en fleurs.
15h30 à 17h30 : deuxième édition. Vous rêvez de défiler dans
les rues du Vésinet habillé(e) de
tenues des dernières tendances,
alors n’hésitez plus, faîtes vous
connaître. Que vous soyez mannequin confirmé(e) ou débutant(e),
affirmez-vous et contactez le 01
30 15 47 02 pour participer au
défilé de mode.
e mode
rs
Défi lé d commerces en fleu

Jeudi 21
Fête de la Musique : Concerts
derrière la Bibliothèque et sur la
Place de l’Eglise à partir de 17h30.
Résultats de Ziklibrenbib : Le
titre de l’année sera dévoilé à l’occasion de la fête de la Musique.

AGENDA DU CCAS
réservé aux seniors
Cet agenda peut être susceptible de
modiﬁcations

MAI
Samedi 23 et
dimanche 24
De 14h à 18h : Journées Portes
Ouvertes de l’AAAV. Renseignements : www.aaav.asso.fr

Vendredi 25
Maison de la Radio (visite guidée)
Départ : 13h00 place des Charmettes.
13h15 résidence Sully : place de la
République. 13h30 résidence Jean Laurent :
20, rue Jean Laurent. Tarif : 25€

Samedi 23

Organisé par la Ville et les commerçants
En cas d’intempéries, le défilé sera annulé.

- 18h : concert « Solidaires en
musique » à l’Eglise Protestante
Unie, 1 route du Grand Pont.
Concert au profit de l’accueil des
réfugiés. Organisé par l’Association de l’Entraide Protestante du
Vésinet.

Lundi 11
Sortie de fin d’année organisée par l’AVF du Vésinet.
Au programme : la visite de Gerberoy, charmant village fleuri de
l’Oise et de ses jardins. Informations sur le site de l’AVF :
www.avf-levesinet.org

Du 12 au 30
Horaires spéciaux étudiants à la
bibliothèque : ouverture continue
de 10h à 18h.

17h : « Barrio Latino », spectacle de danse des élèves de
la MJC. Au Théâtre du Vésinet –
Alain Jonemann.

Dimanche 24
- De 8h à 18h : Brocante/Videgrenier du centre ville. Organisé
par l’association des commerçants AVEC VOUS. Conditions
d’inscription disponibles sur le site
www.levesinet.fr

- 16h30 : Récital de Clavecin,
organisé par l’Esprit Musical du
Vésinet. A l’Eglise Protestante
Unie du Vésinet (1 route du Grand
Pont). Billet : www.fnac.com ou
sur place.

Samedi 16
78110 Le Vésinet

Portes Ouvertes de la MJC.

s
ue

Chabard
Clavecin

Dimanche 17

François Couperin
Carl‐Philipp‐Emanuel Bach
Armand‐Louis Couperin

Billets : www.fnac.com ou sur place
Adultes 15 €

Scolaires et Etudiants 5 €

" L’eau dans tous ses états."
états.

JUILLET
Lundi 2
D I M A N C H E 17 JUIN
10h à 19h aux Ibis

MESSE EN PLEIN AIR
DÉJEUNER SUR L’HERBE
CANOTAGE SUR LE LAC
RESTAURATION SUR PLACE
AVEC LA PRÉSENCE DES COMMERÇANTS

Programme complet sur www.levesinet.fr

Lundi 4
Nouveau !
Thé dansant avec orchestre et taxi-boys
Inscrivez-vous pour que nous vous
emmenions à l’Espace Hal Singer à Chatou.
Départ vers 14h15 puis retour vers 17h15.
Tarif : 9€ à régler sur place par chèque.

Mardi 5
Résidence Jean Laurent
15h : conférence «Trésors de Naples»
par Monsieur Cariou de Kerys. Venez
découvrir le patrimoine exceptionnel de
Naples, qui conserve les traces architecturales,
artistiques et culturelles des diverses civilisations
qui s’y sont épanouies durant près de 3000
ans. Tarif : 5€
Transport assuré au départ de la résidence Sully.

Mercredi 6
Résidence Jean Laurent
à 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.

Mardi 12

Fête de la Marguerite, pelouse
des Ibis.

Fête de la Marguerite

JUIN

De 14h à 16h : Permanence du
Secours Populaire, salle Choulot,
entrée 1 et bureau 2.

Jeudi 5
20h30 : « Feydeau en fête », par
l’atelier théâtre de la MJC de
Christophe Seguin. Au cinéma
Jean Marais. Tarif unique : 10€.

Résidence Sully. 15h : divertissement
musical. Marion Gauci, 18 ans, est issue
d’une famille de musiciens et, bien que non
professionnelle, elle vous enchantera avec sa
clarinette ! Entrée et participation libres.

Mercredi 13
Résidences Jean Laurent et Sully
15h : DVD (titres à venir). Gratuit.

Vendredi 15
Résidence Jean Laurent. 14h30 : chorale
intergénérationnelle. Venez écouter
le travail commun des enfants de l’école
maternelle du Centre et des retraités de la
chorale « les Campanules ». Gratuit.

Dimanche 17
Fête de la Marguerite

Jeudi 21
Résidences Jean Laurent et Sully
12h : déjeuner d’anniversaire
Nous fêterons les anniversaires des résidents
nés en juin. Inscriptions avant le mardi 12 juin
à midi. Tarif résidents : 12,60€.
Personnes extérieures : 14,20€
15h : résidence Sully # FETE DE LA
MUSIQUE #
Karaoké en compagnie de Michèle,
chanteuse, avec qui vous interpréterez seuls
ou à plusieurs vos chansons préférées !
Gratuit.
17h : résidence Jean Laurent # FETE DE
LA MUSIQUE #
C’est un répertoire plein de soleil et de bonne
humeur que vous propose Michèle avec qui
vous pourrez chanter et danser ! Gratuit.

Vendredi 22
Résidence Jean Laurent
15h : qu’est-ce que la Sophrologie ?
Venez le découvrir en participant à une
séance animée par une professionnelle.
Gratuit.

Mercredi 27
Résidence Sully
15h : jeux de société, puzzles, échanges.
Ce moment de partage avec quelques
enfants de la Maison Saint-Charles, âgés de 7
à 13 ans, sera suivi d’un goûter. Tarif : 1,50€

Jeudi 28
Musée Camille Claudel (visite guidée)
La visite sera précédée d’un déjeuner dans un
très agréable restaurant à moins de 100 m.
du musée à Nogent sur Seine.
Tarif : 57 € (maximum 25 personnes).
Les horaires de départ seront indiqués dans
l’agenda de juin.

Vendredi 29
Résidence Sully
15h : les animateurs de la
bibliothèque vous feront découvrir les
nouveautés littéraires de la saison. Gratuit.

JUILLET
Jeudi 19
Déjeuner de plein air dans les jardins
ombragés du 22 rue Jean Laurent. Nous
fêterons les anniversaires des résidents nés
en juillet.
Plus d’informations sur le programme
de juillet dans le prochain magazine.
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RENDEZ-VOUS

ACTUALITÉS - Programme

Oxygène, une nouvelle édition
pour fêter le sport et la jeunesse

Samedi 2 juin
Oxygène est devenu au
fil des années un rendezvous incontournable pour
la jeunesse et les sportifs
du Vésinet.
De 10h00 à 19h00, vous
pourrez vous initier à de
nouvelles activités sportives dans l’enceinte du
stade
des Merlettes.
Tout est pensé pour que vous
passiez une journée festive
avec un pôle restauration
varié et gourmand sur place.

n
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h

10h à 19

lettes

s Mer
Stade de

Cette animation ne pourrait
avoir lieu sans le soutien
financier et logistique des
partenaires de la ville. Nous les
remercions très chaleureusement.
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www.facebook.com/villeduvesinet

Francis Guiza

Frédéric Gozlan

Maire-adjoint
en charge du Sport

Maire-adjoint
en charge de l’Evénementiel

L’eau à l’honneur
pour la Fête de la Marguerite
Dimanche 17 juin

Fête de la Ma

rguerite

" L’eau dans tous se

s états."

De 10h00 à 19h00, la ville organise
cette année la Fête de la Marguerite
sur le thème de l’eau dans le
remarquable cadre de la Pelouse
des Fêtes aux Ibis.
Au programme de cette journée :
des animations et spectacles
thématiques autour de l’eau pour
toute la famille dont le canotage sur
le lac que vous pourrez pratiquer dès
le samedi 16 juin.

DIMANCHE

1

7 JUIN
10h à 19h a
ux Ibis

Nous vous attendons nombreux en
espérant que l’eau reste le thème de la
Fête et qu’elle ne s’invite pas dans le ciel.

MESSE EN PLEI

N AIR

DÉJEUNER SUR

Durant cette Fête de la Marguerite, les
commerçants de la ville s’organisent
pour vous proposer des produits
gastronomiques de qualité. Sur place,
vous trouverez aisément de quoi
vous restaurer à un prix abordable
et grâce à votre consommation, vous
encouragerez le commerce local.

L’HERBE

CANOTAGE SU

R LE LAC

RESTAURATION
SUR PLACE
AVEC LA PRÉS
ENCE DES CO
MMERÇANTS

Programme c
omplet sur w
ww.levesine

t.fr
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ACTUALITÉS - Vie municipale

Réunions de quartier :
être plus proche et à votre écoute

D

urant le mois de mai et celui de juin, la Municipalité organise des réunions de quartier.
Les deux premières ont eu lieu le 3 mai au quartier Princesse et le 23 mai au gymnase
de l’école des Merlettes tandis que les deux prochaines auront lieu jeudi 31 mai à la salle
Pasteur et jeudi 7 juin au Foyer du Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann.

Ces réunions, au cours desquelles les Vésigondines et Vésigondins peuvent rencontrer Monsieur le
Maire et son équipe municipale, visent à tisser des liens forts et à répondre aux questions que vous
vous posez sur les sujets qui vous préoccupent.

Concours photo

Participez au nouveau concours photo organisé
par la Ville sur le thème « L’être dans la ville ».

La Ville du Vésinet, en partenariat avec l’association Le Vésinet
Boucle Image (VBI), organise cette année un concours photo
gratuit sur le thème : « L’être dans la ville », réservé aux
Vésigondins de tous âges. Envoyez dès à présent et avant le 31
juillet 2018 vos trois clichés maximum :
- 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.

Travaux d’été 2018
du RER A : à vos agendas !
Cet été, le RER A sera fermé du samedi 28
juillet au dimanche 26 août inclus entre La
Défense et Nation en raison des travaux de
renouvellement des voies et du ballast.
Pendant les 4 semaines de travaux, La Défense et Nation deviendront des terminus provisoires (les gares resteront ouvertes et
les connexions seront maintenues), tandis que les quais du RER
A seront entièrement fermés à Charles-de-Gaulle-Etoile, Auber,
Châtelet-les-Halles et Gare de Lyon.
Comme chaque année, la RATP proposera des solutions alternatives de transport afin de vous aider à organiser au mieux vos
déplacements estivaux.
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Dans le cadre de la prise de vue photographique
de visage(s) identifiable(s), il vous est demandé
de remplir et de nous fournir obligatoirement le
formulaire du droit à l’image téléchargeable et
pouvant être rempli en ligne sur le site Internet
de la ville (www.levesinet.fr), page d’accueil du
site, rubrique Actualité. Sans ce formulaire, vos
photos comprenant éventuellement des visages
reconnaissables, ne seront pas prises en compte.

ACTUALITÉS - Vie municipale

Le 9 juin, les Archives du Vésinet se modernisent
et participent à la grande collecte nationale !

A

l’occasion de la journée internationale des Archives, le 9 juin,
deux événements sont organisés par
le service des Archives Municipales du
Vésinet.
A la bibliothèque, un stand se tiendra toute la journée et présentera le
service des Archives dont la mission
est de collecter, classer, conserver et
communiquer les documents produits
par les services de la ville depuis leur
création.

La grande collecte
Cette présentation vous permettra
également de présenter vos documents d’archives familiaux qui pourront être numérisés par l’archiviste dans le cadre de la grande collecte, opération nationale de
collecte d’archives privées. Cette année, le thème retenu est la
collecte des sources de l’histoire des femmes. Venez nous rencontrer avec des photographies, des cartes postales, des documents

manuscrits, des plans concernant
les femmes de votre famille ! L’archiviste numérisera sur place les
documents et discutera avec vous
des conditions de diffusion. Le service sera présent à la bibliothèque
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Facebook
Pour fêter cette journée spéciale
Archives, le Facebook des Archives municipales du Vésinet
sera lancé. Cette page permettra
au service de se faire connaître auprès des Vésigondins et de diffuser
en ligne des images de documents
d’archives ou des informations sur l’actualité du service.

N’hésitez pas à contacter notre archiviste pour en savoir plus
sur cette journée spéciale et sur la collecte d’archives privées
au 01 30 15 47 69 ou par mail archives@levesinet.fr

Compteur communicant gaz : le déploiement se
poursuit au Vésinet

GRDF déploie actuellement des compteurs communicants gaz auprès des Vésigondins
raccordés au réseau de distribution de gaz naturel. Quel est l’objectif de l’opération ?
Quels en sont les avantages pour vous ? Gros plan sur les compteurs communicants
gaz de GRDF.
Depuis de nombreuses années, les consommateurs s’expriment en faveur d’une plus
grande fiabilité du comptage de leurs consommations énergétiques et de nouveaux services autour de la maîtrise de l’énergie. L’installation du compteur communicant gaz est
sans frais. Ces attentes, qui ont progressivement trouvé un écho dans la réglementation,
conduisent GRDF à déployer des compteurs communicants gaz, « Gazpar », auprès de
ses 11 millions de clients, de concert avec l’ensemble des acteurs concernés (communes, bailleurs sociaux, associations de consommateurs et de locataires, etc.). Ce déploiement, qui est en cours, se poursuivra jusqu’à fin septembre 2018.

L’installation en bref
L’installation du compteur communicant gaz est sans frais. Pour faciliter sa pose, un mois avant, GRDF contacte par courrier chaque
client afin de l’informer du changement de son compteur. Quinze jours plus tard, un courrier lui est adressé par l’entreprise de pose
désignée par GRDF pour lui annoncer le jour de passage du technicien (si sa présence n’est pas obligatoire) ou pour lui communiquer
la date et le créneau horaire (si sa présence est nécessaire au changement du compteur). Celui-ci est confirmé par SMS ou par mail 48
heures avant. Un portail web sur le site de GRDF et un service client GRDF dédié sont mis en place durant tout le déploiement pour
donner des informations, répondre aux questions et traiter les sollicitations des clients. Les rendez-vous d’installation sont proposés
sur un créneau de 2 heures entre 8 h à 20 h du lundi au vendredi et de 8 h à 12 h le samedi. La coupure de gaz dure environ 30 minutes.

Les avantages pour les clients vésigondins disposant du nouveau compteur communicant gaz de GRDF
• Plus simple : votre consommation quotidienne à portée de clic
• Plus clair : des seuils de consommation et des éléments de comparaison pour mieux se situer
• Plus pratique : un relevé automatique et à distance.

RÉSEAU
DE BUS :
COMPLÉMENT
D’INFORMATIONS
Dans le dernier
Vésinet Magazine,
vous avez pu visualiser les deux
pages d’informations sur l’évolution du réseau de
bus de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de
Seine. En plus de
l’offre de bus mentionnée dans le
dernier magazine,
sachez que vous
pouvez également
emprunter la ligne
P qui dessert le
nord de la ville.
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ACTUALITÉS - Budget

André Michel
Maire-adjoint en charge
des Finances

CULTURE

901 K€ :

260K€ (F) /641K€ (I)

Fonctionnement des salles de spectacle,
Fonctionnement de la bibliothèque, et du conservatoire.

ÉDUCATION

1,841 M € :

1,2M€ (F) / 641K€ (I)
Restauration scolaire,
Fournitures scolaires,
Périscolaire, etc.

BUDGET

- 2,5% d’impôts sur
de la part comm
Vésigon

AMÉNAGEMENT URBAIN ET ESPACES VERTS

6,69 M€ :
1,7M€ (F) / 4,99M€ (I)

Réfection de la voirie et des trottoirs,
Rénovation du système d’éclairage public,
Propreté et étanchéité des lacs et rivières,
Réfection des cheminements intérieurs du
Parc des Ibis,
Plantation d’arbres, etc.

D’un montant de 49 millio
a été voté lors du Conse
Il vise à répondre aux be
quotidien tout en prépara

Grâce à sa gestion am
la Municipalité a décid
l’imposition

SPORT ET JEUNESSE

1,546 M€ :

283K€(F) /1,263M€ (I)
Centre de loisirs,
Equipements sportifs , etc.

FAMILLE ET ENFANCE

822 K€ :

216K€ (F)/606K€ (I)
F = Fonctionnement
I = Investissement

Fonctionnement des crèches
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ACTUALITÉS - Budget

André Michel
Maire-adjoint en charge
des Finances

RAYONNEMENT ET ATTRACTIVITÉ

60 K€ : 45K€ (F)/15K€ (I)
Journée Nationale du Commerce de
Proximité, défilé de mode, etc.
Entretien des marchés, etc.

PROPRETÉ

577 K€ (F)

T 2018 :

Entretien des espaces publics

les recettes fiscales
munale pour les
ndins !

SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
POLICE

ons d’euros, le budget 2018
eil municipal du 22 mars.
esoins des Vésigondins au
ant Le Vésinet de demain.

934 K€ :
596K€ (F)/338K€ (I)

Fonctionnement de la police municipale, etc.

mbitieuse et rigoureuse,
dé de diminuer de 2,5%
communale.

VIE ASSOCIATIVE

934 K€ : 899K€ (F)/35K€ (I)
Subventions allouées,
Location de salle,
Aide logistique, etc.

ACTION SOCIALE, PERSONNES ÂGÉES, LOGEMENT

650 K€ (F)

Subvention CCAS,
Accessibilité,
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ACTUALITÉS - Budget

André Michel
Maire-adjoint en charge
des Finances

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

16 M€
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

33 M€

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

33 M€

Soit 67% du budget total.
Elles sont liées au fonctionnement courant de la
collectivité et regroupent principalement :
L es dépenses d’entretien et de fourniture,
Les frais de rémunération du personnel,
Les frais de fonctionnement divers
correspondant aux compétences de la
collectivité,
Autofinancement des travaux
d’investissement : 9,578M€.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

16 M€

Soit 33% du budget total.
Les dépenses d’investissement concernent des
opérations en capital et comprennent également :
L es dépenses directes d’investissement
(acquisitions mobilières et immobilières,
réparations importantes et travaux neufs),
Les subventions d’équipements,
Les remboursements d’emprunts,
Les prêts et avances accordés par la
collectivité.

LA POLITIQUE FINANCIÈRE DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE :
⁃

⁃
⁃

Maintenir un niveau d’investissement permettant de préserver le patrimoine collectif,
Ne pas recourir à l’emprunt,
Baisser la fiscalité.
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ACTUALITÉS - Environnement

François Gluck
Conseiller municipal délégué
au Site et à l’Environnement

Vers une gestion raisonnée de notre

patrimoine naturel

L

e Vésinet est une commune attachée depuis
longtemps au bien vivre
de ses habitants mais aussi de tous les animaux et végétaux
qui y vivent.
Les premières étapes furent pour
la ville du Vésinet de ne plus utiliser de produits phytosanitaires.
Cela est le cas depuis maintenant
deux ans. Le stade et le cimetière, derniers lieux d’utilisation de produits désherbants,
ne les emploient plus.
La Ville a aussi obtenu 4 Fleurs ainsi que la Fleur d’or, récompense suprême, pour la
qualité de ses paysages et de leur entretien. La Municipalité a décidé d’aller encore
plus loin dans sa démarche en testant sur quelques lieux une gestion raisonnée
de nos pelouses. Car même si une pelouse bien tondue rassure, elle représente un
désert de biodiversité, un jardin sans vie, sans bruissement, sans saveur ni poésie…
La Ville a donc décidé de laisser pousser des ronds d’herbes folles au milieu des
pelouses en plantant des fleurs dans ces zones pour le bonheur des passants et des
pollinisateurs.

DEVINETTE :

Je suis une des plus belles et importantes inventions depuis la vie sur Terre.
Les poètes décrivent toujours ma beauté comme fragile, mais la vérité n’est pas ce
qu’il paraît. Je suis avant tout un redoutable outil de séduction et de survie.
J’ai favorisé la création et l’émergence de milliards d’animaux sur terre. Je suis née
il y a 135 millions d’années et ai fait le pari de confier ma survie à des inconnus.
Qui suis je ?

Avant, c’était le vent qui portait des quantités incroyables de pollen pour
féconder les arbres voisins. C’est d’ailleurs toujours le cas des pins, et de la
plupart des herbacées.
Puis un arbre, sans doute un ancêtre de nos magnolias, a eu l’idée de créer la
première fleur qui a séduit le premier pollinisateur, sans doute un ancêtre du
scarabée. Cette invention a non seulement été bénéfique pour le « magnolia »
mais elle a aussi créé sur quelques millions d’années des dizaines de milliers
d’espèces de pollinisateurs.
Aujourd’hui, 30 à 40% de ce dont l’homme se nourrit, dépend de la bonne santé de
ces pollinisateurs, dont la championne est l’abeille.
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L

es boutons d’or de la Grande
Pelouse offrent un spectacle
magnifique que la ville va préserver quelques semaines de plus
par sa gestion différenciée des pelouses,
en retardant la tonte de ces massifs de
la famille des renoncules. Pour le plus
grand bonheur des pollinisateurs irrésistiblement attirés par le jaune puissant
des boutons d’or et les rayons ultraviolets qu’ils émettent.
Qui n’’a pas connu le test du bouton d’or :
« t’aimes le beurre ?? »

ACTUALITÉS - Environnement

François Gluck
Conseiller municipal délégué
au Site et à l’Environnement

Connaissez-vous
l’appli Boucle_tri ?
Entre les différents ﬂux, les différents jours de collectes
et les différents secteurs, sortir ses poubelles peut
devenir un vrai casse-tête. Aujourd’hui, il existe un
moyen pour se simplifier la vie, et ne plus se tromper :
l’application «BOUCLE_TRI».

A

vec la mise en
place d’une application gratuite
pour smartphone
dédiée à l’information sur la
collecte des déchets, la communauté d’agglomération
Saint Germain Boucles de
Seine fait rimer modernité et
simplicité.
L’application BOUCLE_TRI,
est tout sauf un gadget, elle
vient compléter l’éventail
des dispositifs de communication mis en œuvre pour
améliorer les performances
de la gestion des déchets
et simplifier la vie des habitants.

Par rapport au support
papier, l’application
présente trois avantages :
une information personnalisée,
la simplicité du téléphone toujours à portée de main,
la facilité des notifications rappelant de sortir sa poubelle au bon moment.

La Ville s’engage à
vos côtés contre les

déjections
canines

L

a Ville a mis à disposition depuis longtemps des distributeurs de sacs d’appoint
destinés au ramassage par les propriétaires des déjections canines de leurs chiens.
Il est temps que tous les habitants les utilisent,
cela vaut aussi bien pour la propreté de la
ville, que pour le respect des autres.
Les propriétaires de chien(s) sont invités à
faire preuve de civisme. A défaut, vous risquez
d’être verbalisé. Les agents de police se montreront très vigilants : toute déjection canine
que le propriétaire n’aura pas ramassée sera
punie de 35 euros d’amende.

En renseignant précisément ses coordonnées, chacun obtient ses informations personnalisées,
et ce, pour chacun des flux de déchets : ordures ménagères, emballages et papiers, verre…
L’appli BOUCLE_TRI comporte aussi un guide interactif sur les consignes du tri. En cas de
doute, chacun peut vérifier le geste de tri à adopter pour optimiser le recyclage.
Elle est dès à présent téléchargeable gratuitement :
sur la plateforme App Store, pour les utilisateurs d’Iphone en tapant BOUCLE_TRI,
sur Google Play pour les utilisateurs d’un smartphone Androïd en tapant BOUCLE_TRI.
sur http://boucle-tri.cc-boucledelaseine.fr en Web App pour tous les autres smartphones

Retrouvez le plan de localisation
des distributeurs de sac
et des sani-canins sur

www.levesinet.fr
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François Gluck

ACTUALITÉS - Environnement

Conseiller municipal délégué
au Site et à l’Environnement

Des solutions innovantes pour

traiter les
marronniers
Les marronniers du Vésinet, soit 15% du parc
d’arbres, sont menacés par la prolifération
de la mineuse, un petit papillon de 3 à 5 mm,
arrivé en France depuis vingt ans et dont la
larve se nourrit des feuilles de marronniers.

L

e problème s’amplifie chaque année par la baisse de 30% de
notre population de petits oiseaux qui sont des prédateurs naturels, par la faiblesse des arbres qui subissent ces attaques répétitives. Les nuisances sont telles que la survie des marronniers est en
jeu à moyen terme.

Comment la Ville envisage de protéger ses marronniers ?

Les vieilles méthodes par pulvérisation de traitements chimiques ne
sont pas possibles au Vésinet, la ville étant labellisée ville zéro phyto.
Nous ne recommandons d’ailleurs pas cette méthode aux Vésigondins.
Nous tentons dès cette année de nouvelles méthodes de traitement
que nous pensons efficaces (au vu des tests réalisés) pour sauver
nos marronniers :

L’endothérapie : cette méthode consiste à injecter sous pression

un produit de traitement dans le tronc de l’arbre et permet d’éloigner
la mineuse de l’arbre pour une durée d’un à deux ans.
Le piégeage par phéromone qui attire les mineuses (mâles)
dans des pièges suspendus aux arbres.
Une campagne de traitement de nos marronniers a démarré le 14 mai.

Comment pouvez-vous protéger vos marronniers ?

La Ville recommande fortement aux Vésigondins, propriétaires de marronniers, de les traiter. Pour être accompagné dans cette démarche,
vous pouvez contacter le service des espaces verts au 01 30 15 47 28
ou 01 30 15 88 81 qui organise avec son prestataire désigné une campagne pour les particuliers le 1er et le 4 juin. Le coût de ce traitement
est d’environ 50€/par arbre dans le cadre de cette campagne. Pour y
participer, vous devez vous inscrire auprès du service Espaces Verts. La
prestation sera à régler directement auprès du prestataire.
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Chenilles
processionnaires :
attention, danger !

D

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

01 30 15 47 28

ACTUALITÉS - Equipement

Hélène Prévôt-Huille
Conseillère municipale
déléguée à l’Equipement

Des travaux en perspective
pour cet été
Eclairage :
lancement d’un plan de rénovation

Notre réseau haute tension est assez vétuste. Les différents
organes intermédiaires (transformateurs, boîtes de jonction,
sabots, etc.) sont remplacés au fur et à mesure de leurs défaillances successives. Mais nous avons besoin de revoir le
réseau dans son intégralité.
Nous procédons actuellement à un diagnostic des pannes. Ce
diagnostic permettra, dans un premier temps en juin et juillet, de
résoudre les problèmes les plus urgents puis d’entamer une phase
de rénovation de l’ensemble des ouvrages souterrains et aériens
(les mâts des candélabres, la transition vers le LED) de juillet à
décembre.
Le plan de rénovation global s’étalera sur deux ans et comprendra
la mise en place d’un logiciel de maintenance permettant une intervention plus rapide et mieux ciblée sur site. A terme, ce sont 50%
d’économie de consommation énergique attendue, en plus d’un
fonctionnement optimum de notre éclairage public.

LE MOT DE...

Voirie : nouvelle campagne de
traitement des dégradations

D é b u té e le 1 5 m a i , c e t te
campagne vise les fissures, les
affaissements, les nids de poule,
les dégradations des caniveaux
et des bordures. La première
phase s’étendra de mai à fin
août sur les axes principaux, la
seconde, cet automne, terminera
l’action sur tout le territoire.
Ainsi de gros travaux de réfection sont prévus sur les trottoirs avenue Georges
Clémenceau, avenue de Lorraine, Avenue Hoche, au début de l’Avenue des Courlis,
rue du petit Montesson, sur la chaussée rue du Belloy, rue du Maréchal Foch, rue
Villebois-Mareuil ainsi qu’à différentes intersections particulièrement dégradées.

Attention, travaux importants cet été
et perturbations à prévoir
Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Boucle de la Seine (SIABS)
va réaliser, en partenariat avec le Département et l’Agence de l’Eau, des travaux
de mise en place de canalisations d’eaux usées durant l’été à hauteur de la route
de Sartrouville. Ces travaux sont localisés sur un linéaire compris entre la rue du
Printemps au Pecq et la rue de Seine au Vésinet. La circulation sera donc fortement
perturbée, voire interdite, pendant la période du 2 juillet au 31 août dans ce secteur.
Des déviations seront mises en place. Merci de votre compréhension.

Hélène
Prévôt-Huille,
Conseillère municipale
déléguée à l’Equipement

Une bonne et une mauvaise nouvelle
La bonne, nous devrions sortir des séries de pannes
d’éclairage public et des dégradations de voirie.
La mauvaise ? Nous allons subir les travaux. En
effet, compte tenu des opérations sur les trottoirs,
la chaussée, l’éclairage public, l’enfouissement des
réseaux et la mise en place de canalisations d’eaux
usées, la ville sera en chantiers de mai à décembre.
Les services techniques mettent tout en œuvre pour
diminuer les nuisances occasionnées par ces chantiers. Les machines outils seront remisées au CTM
et n’encombreront pas la chaussée. Les bennes de
déchets seront ramassées régulièrement. L’information sera disponible sur le site de la Mairie (en plus
de celle directement adressée aux riverains avant
les travaux). Autant que faire se peut, les interventions seront concentrées en période estivale. Mais,
les travaux sont toujours pénibles.
Nous vous remercions de votre collaboration et de
votre patience durant cette période. Et n’hésitez pas
à utiliser le formulaire « Signalez une anomalie »
sur le site Internet de la ville, afin de nous communiquer vos inquiétudes ou vos observations.
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ACTUALITÉS - Initiatives

Catherine Bertin
Maire-adjoint en charge
du Développement économique

Redynamisation du commerce local
Une taxe des locaux commerciaux vacants depuis plus de deux
ans mise en place à compter du 1er janvier 2019
Propriétaires de commerces vacants, attention !
Une nouvelle taxe sur les friches commerciales vacantes
a été votée lors du conseil municipal du 11 avril dernier.
Elle vise à engager le dialogue avec les propriétaires
de locaux commerciaux inoccupés et à redynamiser le
commerce vésigondin. Elle sera appliquée à compter du
1er janvier 2019. Cette taxe concerne tous les propriétaires
de locaux commerciaux vacants depuis deux ans ou plus
et impactera fortement la taxe foncière de ces locaux.
Vous êtes vivement encouragés à trouver des repreneurs
ou à louer vos surfaces commerciales.

Pourquoi une taxe sur les locaux vacants ?
 our inciter les propriétaires de locaux commerciaux à
P
louer leur surface,

 our baisser le taux de vacance des locaux et éviter les
P
locaux vides,
Pour lutter contre la désertification des centres villes,
Pour lisser les loyers et les droits d’entrée à long terme.

Les pénalités sur la taxe foncière :
La répartition des pénalités sur la taxe foncière se fera
comme suit :
20% la première année, 30% la deuxième puis 40% les
années suivantes.
D’autres communes ont déjà franchi le pas, c’est le cas
notamment du Conseil communautaire de Saint-Quentinen-Yvelines, de Poissy ou bien encore de Versailles.

Un troisième sourire récompensant le
rayonnement de nos commerces…

A

l’occasion de la remise des Trophées de la Journée Nationale du Commerce de Proximité
(JNCP) le 19 mars à Boulogne-sur-Mer, le commerce vésigondin a été honoré d’un troisième sourire, symbolisant l’attractivité des enseignes de notre territoire. Cette récompense souligne l’importance du travail du service du développement commercial de la Municipalité au service des commerces ainsi que l’implication et le dynamisme de nos commerçants.
La prochaine édition de la JNCP aura lieu en octobre prochain.

…Et un trophée pour les marchés !

L

es marchés vésigondins ne sont pas en reste. Depuis deux ans, ils participent également à la JNCP et cette année, ils ont été récompensés d’un trophée. Nous vous
rappelons que chaque semaine, vous pouvez profiter des six marchés présents dans
les différents quartiers de la ville.
Félicitations à tous nos commerçants qui participent, grâce à leurs actions, au rayonnement de notre ville !
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ACTUALITÉS - Initiatives

Catherine Bertin
Maire adjoint en charge du
Développement économique

Delphine Bigand,

ZOOM SUR...

fondatrice de deL-sAn et artisan d’art,
vésigondine spécialisée dans le textile

C

oncilier ses passions et son métier, une possibilité devenue réalité pour Delphine
Bigand ! Après une formation en architecture intérieure et design et près de 15
ans dans l’aménagement d’espaces tertiaires, Delphine Bigand avait des envies
d’ailleurs.

Crédit photo : les 2 photographes

Ses souvenirs d’enfance à bricoler avec son père et la couture avec sa mère qui lui appris
l’utilisation d’une machine à coudre vont lui permettre de faire émerger un nouveau
projet : réaliser des objets (sacs, coussins, petits rangements, etc.) à l’aide de pièces de
tissu. En mai 2015, la Vésigondine se lance et crée sa société deL-sAn. Elle est dorénavant
artisan d’art spécialisée dans le textile et plus précisément dans le coussin. La créatrice
va concilier une autre passion à la couture : le Japon. Après des voyages réalisés en 2004,
2008 et 2017, Delphine Bigand décide d’apporter une touche japonisante à ses créations
offrant à ses clients un univers unique dans lequel se mélange le textile à la culture
japonaise, un mélange de matières et de couleurs uniques d’imprimés japonais.
Vous pouvez retrouver l’univers de Delphine Bigand sur son site Internet :
www.delsan.fr ou bien encore la contacter par mail delsancreations@gmail.com

Quartier République :
O’Tacos, un restaurant qui
revisite les tacos

L

es tacos, recettes originales du Mexique,
sont ici revisités à la française. Avec des
produits frais, vous pouvez composer
vous même votre sandwich selon vos goûts
parmi un large choix d’ingrédients, le tout dans
une ambiance chaleureuse et agréable. Alors,
n’hésitez plus à franchir la porte !

O’Tacos, 131 boulevard Carnot

Nouveau Food truck
au Vésinet : The Lodge

Le bar-brasserie Le Village
change de propriétaire

D

K

es crêpes et des galettes confectionnées
à partir de produits frais et fournis directement par des producteurs locaux, des
recettes ponctuelles et saisonnières proposées
chaque semaine, c’est tout cela à la fois que
vous propose Eric Dumée !
Retrouvez le food truck The Lodge chaque mardi midi sur la place du Marché du centre-ville.

Plus d’infos sur le site
www.the-lodge.fr
ou sur la page Facebook thelodgecreperie

arine et Christian sont ravis de vous
retrouver désormais à la brasserie Le
Village ! L’accueil est bienveillant et la
cuisine toujours délicieuse.
Le Village est ouvert du lundi au samedi, de 7h
à 20h. Vous pourrez aussi y organiser des soirées privées. Nous leur souhaitons la bienvenue
ou plutôt un bon retour au Vésinet !

Le Village,
15 bis rue du Maréchal Foch
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ACTUALITÉS - Initiatives

Catherine Bertin
Maire-adjoint en charge
du Développement économique

P

La Ruche
Qui Dit Oui

s’installe au Vésinet !

lus qu’un concept, la Ruche
qui Dit Oui s’inscrit dans
une démarche citoyenne
visant à promouvoir les
producteurs engagés et respectueux
de l’environnement. Aussi, lorsque la
Municipalité a été approchée par la
Ruche pour développer un partenariat,
les élus ont aussitôt saisi l’opportunité
de proposer aux Vésigondins cette initiative. Le quartier Princesse,
en plein essor, représentait le meilleur emplacement pour
l’installation de la Ruche Qui Dit Oui.

La Ruche Qui Dit Oui en pratique :
il vous suffit de commander, sans minimum d’achat, auprès
de 13 producteurs vos produits locaux quelques jours avant la
distribution. Vous payez en ligne. Et le jeudi, entre 18h et 19h30,
vous récupérez vos achats à la Boulangerie Maison Nadal au 69
avenue de la Princesse.
Inscrivez-vous à la Ruche du Vésinet sur le site
www. laruchequiditoui.fr : c’est gratuit, sans engagement, sans
abonnement !

Et retrouvez l’actualité de votre ruche sur Facebook :
https://www.facebook.com/larucheduvesinet/

PROCHAINEMENT AU VÉSINET

Conférence de Pierre Gattaz le vendredi 1 juin
er

La Ville du Vésinet et Pierre Gattaz, président du Medef, convient
les entrepreneurs vésigondins et ceux de la Communauté
d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine à un petitdéjeuner/conférence sur le thème « Conseils aux entrepreneurs
dans une France qui bouge ! » vendredi 1er juin.
Nombre de places limité. Inscription obligatoire par mail à :
devcomm-mairie@levesinet.fr

Rendez-vous
au vide-grenier
du Centre
La brocante du centre-ville, organisée par l’association des commerçants AVEC VOUS aura lieu le dimanche 24 juin. Une belle
occasion de flâner, chiner et de faire des affaires ! Plus d’infos sur
le site www.levesinet.fr (rubrique brocantes et vides-greniers).

20 - LE VÉSINET MAGAZINE N° 58 - MAI - juin - juillet 2018 - www.levesinet.fr

Commerces en fleurs
et défilé de mode
F

orte de son succès l’année dernière,
l’animation Commerces en fleurs et défilé de
mode revient cette année pour une deuxième
édition samedi 9 juin de 15h30 à 17h30. Ce
rendez-vous, organisé dans le cadre de la
politique du développement commercial
du Vésinet, vise à valoriser et promouvoir le
commerce du Vésinet.

Vous rêvez de défiler dans les rues du Vésinet
habillé(e) de tenues des dernières tendances,
alors n’hésitez plus, faîtes vous connaître.
Que vous soyez mannequin confirmé(e) ou
débutant(e), affirmez-vous et contactez
le 01 30 15 47 02 pour participer au défilé
de mode.

ACTUALITÉS - Jeunesse

Martine Geneix

Frédérique Rabian

Maire-adjoint en charge
des Affaires Scolaires

Conseillère municipale
déléguée aux Affaires Scolaires

Un retour à la semaine de 4 jours
dès septembre 2018

A la suite du décret du 27 juin 2017 du Ministre de l’Education Nationale concernant
l’organisation scolaire et permettant notamment le retour à la semaine de 4 jours, la Ville du
Vésinet a souhaité dans un premier temps, pour l’année 2017-2018, maintenir le rythme de
4,5 jours afin de se laisser le temps de la réﬂexion et de lancer une large consultation auprès
de tous les acteurs œuvrant au service de l’intérêt des enfants. En voici le bilan.
LES ACTEURS DE LA CONCERTATION :
Pour répondre au mieux aux attentes des parents d’élèves, la
Ville a sollicité les différents intervenants en milieu scolaire
pour réﬂéchir avec eux à l’opportunité de cette réforme. C’est
dans ce cadre qu’un partenariat étroit a été instauré entre tous
les acteurs : les deux fédérations de parents d’élèves (FCPE et
PEEP), très actives, le corps enseignant, avec les directrices et
l’inspectrice de l’Education Nationale, présente aux réunions,
sans oublier bien sûr les agents municipaux et les élus.
Plusieurs conseils d’écoles et deux commissions ont statué
quant au passage à la semaine de 4 jours.

LE PLANNING DE LA CONCERTATION :
•Juin 2017 : premiers sondages dans les écoles
•1er trimestre 2017/2018 : échanges dans les conseils
d’écoles, sondage par les fédérations de parents d’élèves.
Positionnement en faveur du retour à la semaine de 4 jours.
Premier courrier envoyé au Directeur Académique des Services

de l’Education Nationale (DASEN).
•Novembre 2017 : sondage organisé par les parents d’élèves
en chiffres :
470 questionnaires remplis par les parents
58% de parents favorables au retour à la semaine de 4 jours
42% de parents en faveur du maintien de la semaine de 4,5
jours.
•Décembre 2017 : information aux parents du retour à la
semaine de 4 jours
•20 janvier 2018 : première réunion de concertation sur les
horaires des écoles et l’organisation du temps périscolaire.
•Courant février 2018 : information du projet d’organisation
périscolaire à l’occasion des deuxièmes conseils d’écoles.
•8 mars 2018 : deuxième réunion de concertation, un deuxième
courrier est envoyé au DASEN.
•6 avril : réception de la réponse du DASEN donnant son accord
sur les horaires.
•Mi-avril 2018 : information aux familles.

LES NOUVEAUX HORAIRES DES ÉCOLES :
LUNDI
ECOLES MATERNELLES
PRINCESSE, CyGNES,
CHARMETTES ET
ÉLÉMENTAIRES
PRINCESSE, PASTEUR ET
MERLETTES

ECOLES MATERNELLES
LABORDE ET CENTRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

8H30 À
11H30

8H30 À
11H30

8H30 À
11H30

8H30 À
11H30

13H30 À
16H30

13H30 À
16H30

13H30 À
16H30

13H30 À
16H30

8H40 À
11H40

8H40 À
11H40

8H40 À
11H40

8H40 À
11H40

13H40 À
16H40

13H40 À
16H40

13H40 À
16H40

13H40 À
16H40

LE FONCTIONNEMENT DES ACCUEILS DE
LOISIRS, AVANT ET APRÈS L’ÉCOLE :
La Ville assure le mode de garde que ce soit avant
l’école, à partir de 8h00 jusqu’à 8h30 ou 8h40, le midi
sur le temps du repas ainsi que le soir à partir de 16h30
ou 16h40 selon les écoles, jusqu’à 19h00. Le mercredi,
l’accueil de loisirs est bien évidemment ouvert pour
permettre aux enfants d’être accueillis durant la
journée, ou pour une ½ journée, avec ou sans repas.

LE GOÛTER UNIQUE, UNE VOLONTÉ
MUNICIPALE D’ÉQUITÉ :
A compter de la rentrée de septembre, tous les élèves
des écoles maternelles et élémentaires inscrits à l’étude
ou à l’accueil de loisirs le soir pourront profiter d’un goûter.
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ACTUALITÉS - Jeunesse

Martine Geneix

Laetitia Minel

Maire-adjoint en charge
des Affaires Scolaires

Conseillère municipale
déléguée au CMJ

Conseil Municipal Junior :
des jeunes de leur temps ouverts et attentifs à leur
environnement et aux personnes.

I

ls symbolisent l’avenir de notre Ville. Ils sont élus démocratiquement. Ils représentent la Ville et ses projets
auprès de la jeunesse vésigondine. Ils sont force de proposition et ont des idées plein la tête. Ils, ce sont nos
jeunes élus qui constituent le Conseil Municipal Junior. Nous vous les présentons !

BALLOUK Maya

BLOCH Oscar

BRIDENNE Céleste

CRABEROU
Léonard

GUÉRIN TÉrEnce

HARTMANN Colin

Centres d’intérêt

Centres d’intérêt

Centres d’intérêt

Centres d’intérêt

Centres d’intérêt

Centres d’intérêt

Transport, santé.

Recyclage déchets,
bien-être de la
personne.

Transports, espaces
verts, animaux.

Collectes de jouets,
Collectes de jouets,
Pistes cyclables, aires
petites rivières, devoir premiers secours, nouvelles
de jeux.
de mémoire.
fêtes, boîte à idées.

HUILLE Thibault

KROUPA Estelle

LESUEUR Victor

LEUWERS
Valentine

MINEL Marc

MOUTOUSSAMY
Daphnée

POIRIER Tom

Centres d’intérêt

Centres d’intérêt

Centres d’intérêt

Centres d’intérêt

Centres d’intérêt

Centres d’intérêt

Centres d’intérêt

Aires de jeux, pistes
cyclables, nature.

Culture, sport, articles,
aide aux personnes.

Harcèlement, racket,
jumelages, culture.

Aires de jeux, charité,
enfants.

Culture, espaces verts.

Environnement,
tri sélectif, pistes
cyclables.

Environnement,
pelouses, économies
d’énergie.
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ACTUALITÉS - Jeunesse

Martine Geneix

Frédéric Gozlan

Maire-adjoint en charge
des Affaires Scolaires

Maire-adjoint en charge
de l’Evénementiel
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ACTUALITÉS - Sport

Francis Guiza
Maire-adjoint
en charge du Sport

e
m
s
i
t
é
Athl

Noémie Desailly, championne de
France cadette du lancer de poids !

La jeune vésigondine de 15 ans a remporté, au bout du suspens, le
championnat de France de lancer de poids en salle, dans sa catégorie
avec un jet à 13,37 mètres.

C’

est une performance qui ne doit rien au hasard. Noémie Desailly, licenciée à
l’USV section Athlétisme, a réalisé un très beau parcours lors du championnat
de France de lancer de poids en salle, qui se déroulait le 25 février dernier à
Val de Reuil. Alors que la sociétaire du Vésinet pointe à la troisième place, elle
parvient dans son ultime et dernier jet à pulvériser son record personnel pour atteindre les
13,37 mètres ! Une détermination et une force mentale hors du commun. Lors de la même
compétition, elle terminera demi finaliste du 60 mètres haies.
Sa performance marque tellement les esprits qu’elle est, dans la foulée, sélectionnée pour
défendre les couleurs de la France lors d’une Rencontre amicale internationale, le 10 mars à
Istanbul (Turquie). La France terminera première de cette compétition.

La saison n’est pas terminée pour Noémie qui
participe aux championnats départementaux,
régionaux et nationaux sur piste. L’élève du Bon
Sauveur, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et
caresse un rêve de plus en plus accessible : participer
aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 !
La Ville adresse toutes ses félicitations à Noémie.

Pour Noémie, ce titre de championne de France est la récompense d’années d’entraînements
passés au stade des Merlettes. Issue d’une famille de sportifs – son entraîneur, également
président de l’USV Athlétisme qui compte pas moins de 150 licenciés, est son père, Franck
Desailly - tandis que son frère Jérémy, âgé de 18 ans, réalise de très belles performances en
saut à la perche.
Le travail finit toujours par payer ! Détentrice de pas moins de cinq records des Yvelines, la
Vésigondine était également vice-championne de France triathlon athlé Minimes en 2017
avant sa performance de février dernier.

Que diriez-vous
d’essayer le tir à l’arc ?
Le club des archers du Vésinet-Chatou sera présent
aux manifestations du mois
de juin proposées par les
villes du Vésinet et Chatou
et vous donne rendez-vous
pour des séances d’initiations et de démonstrations.
• Samedi 2 juin de 10h à 19h : Oxygène au stade des
Merlettes.
• Samedi 9 juin de 14h à 17h : Thématique « Far West »
à la médiathèque de Chatou.
• Samedi 23 juin de 12h à 19h : Fête des associations sur
l’ile de Chatou.
Le club sera ouvert cet été et propose à ses adhérents de
venir tirer en plein air de 10 à 70 mètres sur les créneaux
horaires printemps/été, et en salle jusqu’à 18 mètres
durant toute l’année.
N’hésitez pas à visiter le site internet du club pour tout
complément d’information : http://www.archersduvesinetchatou.fr et sa page Facebook : https://www.facebook.com/ArchersduVesinetChatou

Retour sur un week-end incontournable !
Chaque année, l’USV organise deux compétitions à domicile : la compétition Intraclub (interne à l’USV), regroupant toutes les gymnastes du Vésinet, puis la compétition
départementale par équipe du circuit UFOLEP. Quelques détails :
Samedi 10 mars 2018, le club a réuni ses 250 gymnastes lors de la désormais mythique
compétition intra-club : les groupes loisirs ont concouru face à un jury de professeurs,
tandis que nos gymnastes en circuit UFOLEP ont présenté leurs enchaînements avant
la compétition départementale du lendemain. Un grand merci aux 500 spectateurs qui
sont venus applaudir nos gymnastes, et un grand bravo à toutes pour leur participation.
Dimanche 11 mars 2018, le gymnase MacNair a accueilli la compétition départementale
UFOLEP par équipe. Plus de 400 gymnastes sont venues fouler le praticable et près
de 800 spectateurs les ont encouragées tout au long de la journée. Un grand merci à
tous les bénévoles et toutes les gymnastes qui ont prêté main forte pour faire de cette
journée, un vrai succès. Les médailles ont été remises par des élus de la Municipalité,
accompagnés de la direction de l’USV et des représentants de la Fédération.
Quant aux résultats, l’USV a qualifié ses 24 équipes pour les compétitions régionales qui
se sont déroulées au mois d’avril. Et huit d’entre elles ont porté les couleurs du Vésinet
lors des championnats de France à Elancourt les 19 et 20 mai.
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ACTUALITÉS - Sport

Francis Guiza
Maire-adjoint
en charge du Sport

Foulées de la Marguerite 2018
Un beau palmarès !

Avec plus de 1600 coureurs, la course solidaire des Foulées de la Marguerite a encore une fois connu un grand
succès dimanche 8 avril ! Pour cette 4ème édition, l’Association paroissiale Sainte-Marguerite, qui organise
l’événement sportif, en partenariat avec la Mairie, avait choisi de soutenir l’association Lazare.

D

ès 7h30, de nombreux bénévoles s’activent sur les
pelouses des Ibis pour installer les tables, les barrières
et les rubans de balisage pour délimiter les parcours,
préparer les croque-monsieur, les barbecues, affecter les
dossards. Au total, ils sont 70, jeunes ou moins jeunes, à
assurer le bon déroulement des Foulées, dimanche 8 avril.
A 11h30, le départ de la première course retentit, laissant
s’échapper plus de 400 enfants sur ce parcours d’1 km.
Puis, ce fut au tour des parcours de 3 km et de 10km pour
les plus sportifs. En tout, plus de 1600 coureurs ont ainsi
foulé les allées du parc des Ibis, sous un soleil printanier.
Sur les pelouses, l’ambiance était festive et musicale grâce
à l’Harmonie municipale. Marcheurs et supporters ont
apprécié une halte à l’Atelier à Crêpes ou à la buvette. Et
plus de 2000 saucisses ont été cuites au barbecue.
Pour cette 4ème édition des Foulées, l’Association Paroissiale
du Vésinet proposait de soutenir l’Association Lazare, une
association qui organise des colocations entre jeunes actifs
et gens de la rue. Les bénéfices ont dépassé ceux de l’an
dernier, avec plus de 13 000 euros récoltés pour Lazare. Cet
argent servira à aménager des appartements pour les gens
de la rue, à Vaumoise (Oise). Comme quoi, sport et solidarité
restent un duo gagnant !

Retrouvez le classement sur

www.fouleesdelamarguerite.com

Le Vésinet soutient
César et la Course
des Héros

C

ourir pour soutenir une cause. Voici l’objectif de la course des Héros
qui se déroulera le 17 juin au parc de Saint-Cloud. Cette année
encore, la Ville se mobilise pour vous encourager à participer à cette
course en soutien au petit César, un jeune vésigondin atteint de la maladie
de Fanconi.
Grâce aux bénéfices de la course de l’année dernière, César a pu intégrer un
protocole d’études. En plus de la course, vous pouvez apporter votre aide
financière en faisant un don pour faire progresser la recherche (les dons
sont pris en charge par l’Etat à hauteur de 60%).
Votre don peut-être fait en suivant l’adresse :

http://www.alvarum.com/charlotteoppenheim3
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ACTUALITÉS - Sport

Françis Guiza
Maire-adjoint
en charge du Sport

UNE BELLE JOURNÉE
SPORTIVE ORGANISÉE

PAR KIWANISPORT
Pour sa 25ème édition, le parcours moteur des yvelines a permis à 200 sportifs en situation de
handicap, une centaine d’éducateurs et 100 bénévoles de se retrouver sur le stade des Merlettes.

S

amedi 24 mars, l’association Kiwanisport a proposé une
matinée découverte du football animée par le comité
départemental de la Fédération Française de Sports Adaptés.
Une cinquantaine de sportifs étaient inscrits à cette activité. La
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matinée a commencé par un temps d’échauffement,
s’est poursuivie par 4 ateliers alternés entre
parcours orienté de football, stop balles, jeu de
passes et jeu de tir. Le temps de la rencontre s’est
terminé par un match entre les équipes.
En parallèle de la matinée découverte du football,
la Fédération a également animé une initiation au
tir à l’arc, faisant la joie des nouveaux pratiquants
de cette activité novatrice.
Le dynamisme de la jeunesse Vésigondine, avec
la présence des élèves du collège du Cèdre et
du lycée Alain, de l’aumônerie du Vésinet, a été
remarquable. Ils sont venus prêter main forte aux
bénévoles.
La remise des médailles s’est déroulée à l’extérieur,
sous un soleil radieux, en présence de Monsieur le
Maire, Bernard Grouchko, entouré de Catherine
Politis, Martine Geneix, Francis Guiza, Catherine
Bertin, Frédéric Gozlan, Frédérique Rabian, Mairesadjoints et conseillers municipaux.
Un grand merci à tous les organisateurs et particulièrement à
l’association Kiwanisport.

LE VÉSINET MAGAZINE N° 58 - MAI - JUIN - JUILLET 2018 - www.levesinet.fr - 27

ÉVÉNEMENTS - Culture

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

Gotlib, pour l’éternité

G

otlib a ravi des générations de lecteurs avec ses personnages loufoques, son imagination a fait de lui
un des auteurs phares de la bande
dessinée européenne.

Son inspiration lui venait directement des Marx
Brothers et dans son bureau trônait une statue de
Woody Allen. Ils étaient ses comparses en humour
et en dérision. Ses enfants de papiers, Gai-Luron, le
chien triste, Hamster Jovial, le scout rock’n’roll ou
la célèbre Coccinelle ont fait rire des générations
de jeunes et de moins jeunes.

En 2014, le musée d’art et d’Histoire du Judaïsme
de Paris lui a consacré une grande rétrospective
pour son 80ème anniversaire. Pour saluer « l’artiste, le juif athée et l’anticonformiste », son goût
du gag et sa maîtrise du récit.
Au Vésinet, où il a vécu plus de 50 ans, il vivait
en famille une vie simple, ses voisins du quartier
des Charmettes se souviennent d’un homme sans
affectation et jovial.
La Ville a souhaité rendre hommage à ce grand
auteur, homme pudique et d’une gentillesse rare
en lui attribuant le nom de sa bibliothèque qui se
nommera désormais Bibliothèque Marcel Gotlib.

PRIX des lecteurs du Vésinet :
quels sont les heureux élus ?
PRIX DES
LECTEURS
ADULTE :

ROMANS
PRIX DES
LECTEURS
ADULTE :

BD

1er PRIX Romans

De Haut Bord de Paul H. Honsinger
aux éditions l’Atalante. Surprise : il
s’agit d’un roman de Science-Fiction !

1er PRIX BD

Les petites victoires d’ Yvon Roy aux
éditions Rue de Sèvres, une touchante
bande dessinée sur les rapports d’un
père avec son fils autiste.

2ème PRIX Romans

Le Groupe de Jean-Philippe
Blondel aux éditions Actes-Sud

3ème PRIX
Romans

Dans la forêt de Jean
Egland chez Gallmeister

Les Prix des lecteurs Ado et Jeune seront attribués par
nos jeunes lecteurs fin mai début juin. Une centaine d’enfants
participent à ce prix institué il y a 15 ans. Après une année de
lecture et de découvertes, ils choisiront parmi une sélection de 6
documents, romans, documentaires, bandes dessinées ou contes.
Rendez-vous en juin à la Bibliothèque pour connaître les lauréats.

THÉÂTRE DU VÉSINET – ALAIN JONEMANN : LA SAISON 2017/2018 EN CHIFFRES

27 884 entrées au théâtre
5373 entrées en séances scolaires (de la maternelle au
lycée)

795 : chiffre record de spectateurs pour le one-woman show

de Caroline Vigneaux

104 paires de santiags repérées lors de notre événement
country en compagnie de Sarah Savoy et Moot Davis
32 771 entrées au cinéma
7504 entrées scolaires (de la maternelle au lycée)
1205 : chiffre record du nombre de spectateurs pour Le sens

3 rendez-vous en langue étrangère
2,5 km de serpentins en papier répandus dans la salle lors

de la fête sur 11 séances

du spectacle de la Famille Semianyki

1200 pains au chocolat mangés lors des 8 rendez-vous
croque-ciné de cette saison

20 litres de bière vendus lors du concert de Doolin’ pour la
Saint Patrick

212 créations réalisées dans le cadre des 2 ateliers manuels
proposés aux enfants
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ÉVÉNEMENTS - Culture

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

Concert de la Fondation pour Le Vésinet :

des musiciens et un
programme exceptionnels
La Fondation pour Le Vésinet vous invite à assister gratuitement, dans la limite des places disponibles, à son concert annuel mardi 5 juin à 20h45 au Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann.
Au programme, des œuvres de Debussy et Schumann par le Quatuor Hermès et Sélim Mazari.
Réservation sur le site de la Fondation : www.fondationpourlevesinet.org
par mail : contact@fondationpourlevesinet.org
ou retrait des places auprès de la billetterie du Théâtre (59 boulevard Carnot).

ZOOM SUR...
Sélim Mazari et le quatuor Hermès :
Le Quatuor Hermès a reçu de nombreux prix
prestigieux. Révélation musicale de l’année
du prix de la Critique 2014-15, « Nordmetall
Ensemble Preis 2013 » du festival MecklenburgVorpommen, 1er prix du Concours international
de Genève en 2011, 1er prix aux YCA International
Auditions à New-York, etc.
La florissante carrière du Quatuor Hermès comprend des tournées aux quatre coins de l’Europe, en Asie, aux Etats-Unis, en Amérique du
Sud, etc. Régulièrement invité aux Etats-Unis, le
quatuor s’y produit dans de prestigieuses salles
comme au Kennedy Center de Washington ou
au Carnegie’s Zankel Hall à New-York.

Sélim Mazari a été nommé Révélation
Soliste Instrumental pour les Victoires
de la Musique 2018. Il a également reçu
le « Prix Safran 2014 » et fut nommé à
l’ADAMI en 2012. Internationalement
reconnu, son talent lui permet d’être lauréat de nombreux concours : le Concours
International de Piano d’Île-de-France, le
concours FLAME, Piano Campus 2013
(2nd Prix, Prix de la meilleure interprétation de l’œuvre contemporaine et Prix du Public). En 2014, il est le choix du Jury et du Public de la Société des Arts
de Genève et obtient le grand prix Alain Marinaro à Collioure. Il est aussi 1er prix du concours FMAJI en 2016. Il se
produit régulièrement en récital aussi bien en France qu’à l’étranger ainsi qu’avec des orchestres (Orchestre national
de France, Orchestre Pasdeloup, Orchestre symphonique de Bretagne, etc.).

Récital de clavecin
Au Temple du Vésinet le dimanche 24 juin 2018
Deux questions à Lucie Chabard, claveciniste.
Le Vésinet Magazine : Lucie, pouvez-vous nous
rappeler les origines du clavecin ?
Lucie Chabard : Le clavecin dérive du psaltérion du XIVe siècle, sorte de harpe dont le joueur
gratte les cordes avec un plectre. Dès le XVIIe
siècle, le clavecin est un instrument à clavier(s),
il dérive d’une branche différente de celle du piano ; les deux instruments comportent des cordes
mais le mode de mise en vibration diffère.
LVM : Quel a été votre cursus musical et où étudiez-vous le clavecin
actuellement ?
Lucie Chabard : J’ai débuté le piano au conservatoire du Vésinet dès l’âge de 5 ans. A
partir de 12 ans j’ai eu la chance de travailler avec Geoffroy Couteau, puis avec Denis
Pascal lors de stages. Souhaitant m’investir davantage dans les études musicales, j’ai
intégré le CRR de Rueil Malmaison. J’y ai obtenu mes prix de piano et de clavecin en
2015. J’ai également étudié le pianoforte à Versailles avec Daria Fadeeva et la basse
continue à Boulogne avec Frédéric Michel avant d’être admise depuis septembre 2016
à la Royal Academy of Music de Londres dans la classe de clavecin de Carole Cerasi.

LE PROGRAMME
Eglise
Protestante Unie

Adultes 15 €
Jeunes 5 €
www.fnac.com ou
Billetterie sur place

1 route du Grand-Pont
Le Vésinet

Dimanche 24 juin
16h30
Musique en deux
familles :
Louis Couperin
Johann-Sebastian Bach
François Couperin
Carl-Philipp-Emanuel Bach
Armand-Louis Couperin

Lucie Chabard, clavecin

L’association a été créée en 2011 ;
elle a déjà organisé 30 concerts et
rassemblé plus de 100 musiciens.
Une quatrième édition de l’automne
musical du Vésinet est en cours de
préparation.
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Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

Rendez-vous samedi 26 et
dimanche 27 mai pour les

Vos
rendez-vous
culturels
à ne pas
manquer !

ÉVÉNEMENTS - Culture

Arts au Jardin
du Wood Cottage

L

a quatrième édition des Arts au
jardin du Wood Cottage se déroulera samedi 26 et dimanche
27 mai 2018 de 11h00 à 19h00.
Au programme de ces deux journées : la
rencontre entre artistes amateurs et professionnels vésigondins pour proposer au
public une exposition gratuite de leurs
peintures, dessins et sculptures. Cette
année, une quarantaine d’artistes ont
répondu à l’invitation de la Municipalité

pour exposer leurs œuvres, aussi belles
que diversifiées.
Les Arts au jardin du Wood Cottage,
c’est aussi la possibilité pour chacun de
flâner dans un lieu insolite, un jardin et
une villa magnifiques où l’architecture
classique de l’époque et l’originalité artistique s’unissent. Dans le jardin du Wood
Cottage, chacun ressentira l’atmosphère,
particulièrement bucolique, qui règne en
ce lieu. Entrée gratuite.

Peintures et sculptures
des artistes du Vésinet
Wood Cottage, 122 boulevard des Etats-Unis
De 11h à 19h
www.levesinet.fr

Ambiance musée pour
le spectacle de danse du
Conservatoire

Les Artistes ouvrent
leurs portes :
pourquoi pas vous ?

Samedi 26 mai à 20h et dimanche 27 mai à 15h

S

Le Conservatoire Georges
Bizet organise son spectacle
de Danse « Le Musée
d’Emerveille » au Théâtre du
Vésinet – Alain Jonemann.
Venez vibrer au rythme des
pas de danse des élèves dans
une atmosphère empreinte et
dévolue traditionnellement
aux musées. Cette année,
le spectacle se déroulera
avec la participation
exceptionnelle de Naïs
Duboscq, Quadrille à
l’Opéra National de Paris
et Paul Marqué, Premier
Danseur à l’Opéra
National de Paris.

Renseignements : 01 39 76 67 32. Réservation auprès du Théâtre.
Prix des places : 13 € et 9 €.
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amedi
22 et dimanche
23 septembre, de 14h00
à 19h00, les communes de Chatou,
Croissy-Sur-Seine
et Le Vésinet organisent l’animation
culturelle gratuite
« Le s A r t i s t e s
ouvrent leurs
portes ». Cette
manifestation
offre la possibilité
aux artistes en tout genre : peintres, sculpteurs, graphistes,
musiciens, artistes de rues, etc. d’ouvrir les portes de leur atelier au public. Les visiteurs viennent gratuitement durant ces
deux jours observer votre savoir-faire et échanger avec vous.
Vous souhaitez participer à cet événement ? Il vous suffit de
remplir le formulaire d’inscription en ligne sur le site
www.levesinet.fr (rubrique Actualités) avant le 15 juin 2018.
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ACTUALITÉS - CCAS

Chantal Godest
Maire-adjoint en charge
des Affaires Sociales

L

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

PLAN CANICULE
Seniors, inscrivez-vous sur le registre !
QUESTIONNAIRE CANICULE 2018
MADAME / MONSIEUR
Nom : ..........................................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Téléphone ﬁxe : ............................................................................................................................................
Portable : .....................................................................................................................................................
Vous pouvez renvoyer votre inscription au CCAS :
Soit par courrier au 20 rue Jean Laurent 78110 Le Vésinet
Soit par mail à : ccas@levesinet.fr
Avant le 15 juin 2018.
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ÉVÉNEMENTS - Associations

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
des Associations

Club Le Vésinet

La remise du Prix Servir du Rotary,

C

un moment toujours fort en émotion

e prix, chaque année, témoigne
de la reconnaissance du Rotary
Club du Vésinet à une personne
locale ayant conduit une action
de très haut niveau s’inscrivant
dans les axes stratégiques du
Rotary International.

Ce lundi 23 avril 2018, Bénédicte André,
Présidente de l’Association Rivage qui se
définit avant tout comme une « Bénévole
d’accompagnement à la fin de vie » a reçu des
mains du Président du Rotary Club du Vésinet
en présence des membres et de son époux le
« Prix Servir du Rotary 2018 ».
Intervenant, entre autres, depuis plus de trois
ans à l’Unité des Soins Longue Durée à l’hôpital
Princesse du Vésinet, Bénédicte André trouve une
grande gratification dans l’accompagnement
des patients ainsi que des familles même si
parfois il s’effectue dans le silence.
Un grand bravo et beaucoup de respect à
Bénédicte André pour son action.

Siège : Restaurant du Pavillon des
Ibis, Ile des Ibis, 78110 Le Vésinet
Réunion : le lundi à 20h00
E-mail : info@rotary-vesinet.org
site : www.rotary-vesinet.org
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ÉVÉNEMENTS - Associations

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
des Associations

50 ANS du Comité du Vésinet
Association d’Aide au Volontariat à Pondichéry
Action de solidarité : parrainage d’enfants

I

mplantée au Vésinet depuis 50 ans,
l’association gère le parrainage de 104
enfants. Elle vend par ailleurs des tissus
et des objets (nappes, torchons, tabliers,
etc.) confectionnés par d’anciens lépreux
et des femmes ou hommes en difficulté
sociale de l’atelier Shanti.
Le comité a été créé en 1969 avec un réseau
d’amis de l’ancien consul général de France
à Pondichéry, Monsieur Durieux, et de son
épouse. Il a été actif dès le départ dans la
vente des produits de l’Atelier de tissage
Shanti.
Au fil des années, ce comité a permis le
parrainage de plusieurs centaines d’enfants
déshérités des bidonvilles de Pondichéry,
grâce à la générosité de centaines de
Parrains et Marraines du Vésinet et de la
Boucle de Seine.
Des relations très étroites se sont établies

au fil des ans entre les parrains/marraines
et leurs filleuls.
Aujourd’hui 1400 enfants sont soutenus
dans leurs études par l’ensemble des
Comités de France et de Belgique.
Le comité d’aide au volontariat du Vésinet a
accueilli les 4 et 5 mai l’assemblée Générale
des comités de France et de Belgique, et ses
représentants de Pondichéry.
Le 50ème anniversaire de ce comité, créé sous
le parrainage de l’Abbé Pierre en 1968, a
été présidé par Madame Madeleine de
Bic, fondatrice de l’oeuvre du Volontariat
à Pondichéry. Oeuvre qu’elle anime
toujours, bien qu’ayant passé la main à un
comité directeur local. Le comité du Vésinet
a ensuite essaimé sur Paris, Marseille,
Toulouse, Lyon, La Réunion.
Vous pouvez soutenir un enfant en versant
20 euros/mois pour lui permettre l’accès à
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l’éducation, aux soins médicaux dentaires,
à des cours du soirs (danses, cours de
musique, etc), et à des vacances organisées.
Si vous souhaitez aider cette association,
vous pouvez parrainer un enfant, ou
acheter leur artisanat.
Pensez-y pour vos cadeaux, pour cela
adressez-vous à votre Comité le plus
proche. Un temps partagé est aussi précieux
que votre soutien financier.
Président :
Christian Tribout - 06 33 83 77 13 Volontariat.inde.vesinet@gmail.com
Vice-Présidente :
Christiane Burgan (parrainage)
06 80 10 06 96 - chrisburgan@live.fr
Adresse :
3, Avenue des Pages, 78110 Le Vésinet

ÉVÉNEMENTS - Associations

Catherine Politis

2018 l’année de l’Allemagne

Maire-adjoint en charge
des Associations

Nous vous rappelons que nous fêtons cette année le quarantième
anniversaire de notre jumelage avec Unterhaching en Bavière près de
Munich. Notre deuxième plus ancien jumelage après Oakwood aux Etats-Unis.

A date exceptionnelle, festivités
exceptionnelles

P

our les cérémonies qui se dérouleront lors de la Fête de
la Marguerite du 15 au 19 juin nos amis allemands vont
venir en force : 45 personnes dont 16 danseurs de la
troupe folklorique les Trachtler. Vous aurez le plaisir de
les voir se produire le samedi lors de la cérémonie sur le parvis
du CIAV et le dimanche au cours de la garden-party sur la
pelouse des Ibis. Ainsi qu’au dîner en blanc, le samedi soir, où ils
seront présents au même titre que l’ensemble de nos délégations.
A noter que le maire d’Unterhaching, Wolfgang Panzer assistera
aux célébrations.
Ce sera également l’occasion de fêter le trentième anniversaire de
notre pacte d’Amitié avec la ville australienne d’Hunter’s Hill près
de Sydney et le Comité de Jumelage australien sera représenté par
sa vice présidente Wendy Benrimoj.
Grande fidèle de nos jumelages, L’Harmonie Municipale nous
accompagnera bien entendu tout au long de ces festivités.

Théât

re

Les jeunes vésigondins et leurs correspondants australiens pour
l’échange 2017-2018
Alors, venez nombreux pour accueillir les délégations et leur
manifester l’attachement des Vésigondins à notre amitié réciproque.
Cet été, rappelons aussi que huit jeunes Vésigondins se rendront à
Hunter’s Hill pendant six semaines en retour de la visite des jeunes
Australiens l’hiver dernier. Une belle renaissance de nos échanges.

MON ISMENIE,
Du théâtre en plein air cet été au Vésinet

L

a comédie Mon Isménie, d’Eugène Labiche, sera jouée
bénévolement par les comédiens de la Compagnie
Amaranthus du 30 juin au 22 juillet au Jardin de la
Découverte (6 avenue des Pages au Vésinet). Ce spectacle
tout public, entremêlé de chants, raconte l’histoire d’Isménie, une
jeune fille dont le père fait tout pour trouver des défauts aux
prétendants qui veulent se marier avec elle…
Pour la deuxième année consécutive, la Compagnie Amaranthus
fait vivre le jardin de la Découverte, avec l’aide et le soutien des
membres actifs de l’association « Les Jardins du Vésinet » qui
eux s’occupent d’entretenir et aménager le lieu.
Les samedis 30 juin, 07, 14 et 21 juillet à 20h30 et les dimanches
01, 08, 15 et 22 juillet à 17h. Gratuit, participation libre bienvenue.
Au Jardin de la Découverte (6 avenue des Pages au Vésinet).

Plus d’infos sur www.amaranthus.fr
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ÉVÉNEMENTS - Associations

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
des Associations

Soirée de Printemps
« PAELLA et GUITARES »
Le 24 mars 2018 : la soirée de Printemps
« PAELLA et GUITARES » organisée à l’occasion
des 45 ans de l’AVF fut une belle réussite :

D

ans une ambiance chaleureuse, les participants au nombre
de 76 dont 20 nouveaux arrivants ont pu profiter d’une soirée
agrémentée par le récital d’un duo de musiciens vésigondins
talentueux, dont le répertoire choisi a été fort apprécié :

Renato VELASCO, professeur de guitare au Conservatoire du Vésinet et
Dimitri PUYALTE, professeur de guitare à la MJC.
L’ensemble des participants ont été ravis de cette soirée...

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

NE MANQUEZ PAS NOS
JOURNÉES PORTES OUVERTES,
samedi 23 et dimanche 24 juin 2018,
de 14h à 18h.

L’occasion de découvrir les travaux de nos élèves en
reliure courante et reliure d’art contemporaine, en
décor et dorure, en restauration de livres anciens et de
documents graphiques, en encadrement.
Notre traditionnel concours, cette année inspiré par une
proposition commune de l’artiste et relieur d’art Anick
Butré et l’auteur sud-américain Luis Mizon, livrera les
interprétations personnelles des élèves de tous niveaux.

Inscriptions aux cours et stages 2018-2019

Renseignements auprès du secrétariat au 01 39 52 85 90

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 - aaav@wanadoo.fr

Le Secours
Populaire
antenne de
Chatou-CroissyLe Vésinet

assurera ses
permanences au CIAV,
salle Choulot entrée 1
et bureau 2,
de 14 h à 16 h,
les lundis 4 juin et 2
juillet.
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L’amicale des
Sapeurs Pompiers du
Vésinet organise sa
1ère Journée Portes
Ouvertes
dans sa caserne rénovée le samedi 29
septembre 2018 de 10h à 18h.
De nombreuses animations,
démonstrations de feu et secours
routier, atelier gestes de secours,
montées à la grande échelle, musique,
parcours pour enfants et une
restauration sur place.
CIAV – 3, avenue des Pages
78110 – Le Vésinet

Vous aimez le vésinet ?
INscrivez-vous à la newsletter sur
www.levesinet.fr/ces-jours-ci-au-vesinet
Et suivez-nous sur les réseaux sociaux

villeduvesinet

@vesinetofficiel

levesinetfr
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VOUS Y ÉTIEZ

Quelques ﬂeurs et beaucoup de bonheur
Mardi 1er mai, Monsieur le Maire, Catherine Politis, François Bonnin, Catherine Bertin, maires adjoints
ainsi que François Gluck et Frédérique Rabian, conseillers municipaux, sont allés à la rencontre des
Vésigondines et Vésigondins des résidences Seniors pour leur offrir des brins de muguet. Une rencontre
qui s’est déroulée dans une ambiance très chaleureuse !

L’aire de jeux des Ibis inaugurée par les
élus… et le Conseil Municipal Junior

Une première réunion de quartier
et d’autres à venir

Samedi 5 mai, Monsieur le Maire et le Conseil municipal ont
inauguré l’aire de jeux d’enfants des Ibis en présence des membres
du Conseil Municipal Junior.
Vos enfants peuvent dorénavant profiter de jeux ludiques et
fonctionnels qui leur permettront d’allier apprentissage, sport et
sociabilité.

Jeudi 3 mai, Monsieur le Maire, accompagné de l’équipe
municipale, a animé la première des quatre réunions de
quartier programmées. Celle-ci se déroulait au gymnase
du quartier Princesse. Des échanges constructifs sur des
thématiques variées : éco-quartier, logements, espaces
verts, etc. ont fait de cette réunion une première réussie.
Notez dans vos agendas les deux prochaines réunions de
quartier : jeudi 31 mai à 20h30 à la salle Pasteur du quartier
République et jeudi 7 juin à 20h30 au Foyer du Théâtre du
Vésinet – Alain Jonemann.
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LE VÉSINET EN images

8 Mai 1945 : se souvenir pour maintenir la paix
Mardi 8 mai, le Conseil municipal s’est rassemblé pour commémorer le 73ème anniversaire de la Victoire de 1945 dans la
cour de la mairie. Cette commémoration s’est déroulée avec la participation de l’Amicale des Anciens Combattants, l’Harmonie
municipale, la Chorale O Musica et le Conseil municipal junior. Le CMJ participera par ailleurs avec l’Amicale des Anciens
Combattants au ravivage sous la Flamme de l’Arc de Triomphe mardi 29 mai.

Volontariat Pondichéry :
la médaille de la Ville remise à Madeleine de Blic
Samedi 5 mai, Monsieur le Maire et Catherine Politis, Maire-adjoint en charge des Associations, ont remis
la médaille de la Ville à Madeleine de Blic, Fondatrice du Volontariat à Pondichéry, à l’issue de l’Assemblée
Générale regroupant les comités de l’association.
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ACTUALITÉS - Tribunes libres
groupe majoritaire
Une stabilité et une sérénité retrouvées
La recomposition politique de notre Conseil municipal
nous a permis d’apporter du « sang neuf » aux
orientations et projets municipaux. Cela se traduit par
un budget voté plus ambitieux en investissement, de
nouvelles réflexions émergentes, des idées et des projets
novateurs.
C’est dans ce cadre que des réunions de concertation
et d’échange avec les Vésigondins se déroulent
actuellement dans chaque quartier de la Ville.

La recomposition avec la présence d’élus issus de
différentes listes apporte une nouvelle impulsion qu’il
nous faut préserver, travailler et développer au quotidien
dans l’intérêt de tous les Vésigondins.
Cette recomposition montre aussi, qu’au-delà des
clivages politiques traditionnels, une autre forme de
gouvernance est possible : celle d’une gestion pluraliste
regroupant des femmes et des hommes qui oeuvrent
au quotidien, sans parti pris, dans l’intérêt de la
préservation de notre cadre de vie et de ses habitants.
Et cela fonctionne !

Bien évidemment, nos opposants stigmatiseront ce
fonctionnement y voyant l’échec de notre liste et de
notre Maire. Qu’importent ces critiques, les enjeux
municipaux sont trop essentiels pour accorder de
l’importance à ces propos.
Notre ambition municipale va au-delà. Elle vise à
améliorer au quotidien votre bien-être au sein de notre
ville.

Groupe majoritaire

groupe Pour Le VÉsinet
LE VÉSINET : UN NAVIRE EN CALE SÈCHE
Que fait donc la nouvelle majorité municipale depuis son
coup de force du 8 mars dernier ? « On s’organise, on
prend connaissance des dossiers » : voilà les réponses
qui nous sont données. Il est bien temps pour des élus
qui siègent depuis 2014 !

« C’est une bêtise », nous avoue-t-on enfin, « Il suffira
d’une décision modificative en septembre ». Peut-être.
Mais alors pourquoi avoir voté cette mesure stupide qui
n’apporte rien à la Ville ? Et que devient le programme de
travaux et d’investissements que NOUS avions bâti pour
Le Vésinet ? Il devrait déjà être lancé.

En réalité, aucune cohérence ni aucun projet n’émerge,
l’équipe au pouvoir étant en proie à des dissensions
internes à peine gardées secrètes.

La ligne de bus 19 ? Faute de pilote dans l’avion, et
malgré notre insistance auprès du maire pour qu’il
intervienne, tous les résultats obtenus après 5 ans de
travail sont en passe d’être perdus : retour des gros bus
dans nos rues, augmentation des fréquences de trafic.

Le remboursement anticipé de la dette, introduit
subitement dans le budget ?

Les conseils de quartier, promis à grand renfort de
tracts ? Un jour « oui », un jour « non » : une méthode
d’enlisement bien connue.
Et tant d’autres questions qui nous concernent tous.
Pour en savoir plus et nous faire part de vos avis,
retrouvez-nous sur notre site :

www.pourlevesinet.fr
facebook : @pourlevesinet

GROUPE UNION POUR LE RENOUVEAU DU VÉSINET
LES PROMESSES N’ENGAGENT QUE CEUX QUI LES
ECOUTENT
Le 8 mars dernier, la nouvelle majorité dans un « discours de
politique générale » en conseil municipal, nous annonçait un
renouveau de la politique vésigondine sous les signes de la
transparence et de la grande fraternité entre élus.
La vérité est tout autre. L’instauration d’une nouvelle
gouvernance n’aura eu que pour effet d’obtenir le planning
des rares commissions et des conseils municipaux de l’année…
Annoncé aussi triomphalement, le rétablissement des conseils
de quartier n’aura pas lieu. Même si la loi ne nous oblige pas

à les mettre en place, ces conseils sont un relais indispensable
pour bien appréhender la vie quotidienne de nos concitoyens.
Dernière annonce phare, nos enquêteurs en herbe se sont
donnés 3 mois pour rendre public le résultat de leurs
investigations sur les accusations portées par les anciens
maires adjoints contre Bernard Grouchko qui ont conduit à ce
bouleversement politique. Un délai qui n’a pas de sens, sauf
à endormir la représentation municipale et la population sur
les réelles raisons de leur ralliement. En effet, les documents
en question peuvent être consultés et vérifiés en l’espace de
quelques heures…

Groupe J’aime ma ville
Que de haine
Après avoir assisté à deux conseils municipaux, j’éprouve
une grande tristesse, car j’ai vécu une guerre de tranchées
entre la majorité et la nouvelle «opposition».
Que d’amertumes et d’egos frustrés lors de ces conseils.
Ils ont parlé de trahisons, de fausses paroles, chipoté sur
des détails, on s’invective, se méprise mais on ne parle pas
de la ville et encore moins des Vésigondins et des services
utiles à la communauté.

Pendant le conseil municipal du 11 avril 2018, Isabelle
Bellicha, conseillère municipale indépendante a tenté
de parler des Vésigondins et des conséquences du
changement de rythme scolaire au Vésinet. Personne ne
l’a écouté. Ni majorité, ni opposition.
J’ose espérer que les conseillers municipaux reviendront à
la raison et feront enfin leur travail, s’occuper des intérêts
de la ville et de ses habitants. Mais avec les prochaines
élections c’est loin d’être évident.

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

40 - LE VÉSINET MAGAZINE N° 58 - MAI - juin - juillet 2018 - www.levesinet.fr

Antoine LORENZI

Notre ville est-elle pour autant mieux gérée ? Pas de miracle
de ce côté là. Pour preuve, la décision de la nouvelle majorité
de rembourser par anticipation un prêt de 1 886 926 € (dont
260 000 € de pénalités) prive notre ville des investissements
nécessaires. Rembourser cette somme, c’est par exemple, se
priver de 1,6 km de réfection de voirie. Le départ de la directrice
financière le 7 juin prochain peut laisser planer certaines
interrogations…

Thibaut GRIPOIX
www.thibautgripoix.fr
tgripoix@yahoo.fr - @TGRIPOIX

ACTUALITÉS - Tribunes libres
LES INDÉPENDANTS DU VÉSINET ENGAGÉS (L.I.V.E.)
NON à la politique des nouveaux « amis »

Le 8 mars 2018 a été mise en place une équipe illégitime, illégitime car non
élue par le peuple mais imposée par un Maire prêt à tout pour sauver sa tête.
Aujourd’hui, notre ville est gérée par trois groupes qui hier encore se
haïssaient, à savoir : les rares rescapés de la majorité, l’équipe de M.
Bastard de Crisnay (ex-Maire du Vésinet battu à plate couture aux
dernières élections) et l’homme de gauche devenu le Chef d’orchestre d’«
En Marche ». Même s’il est bien connu que lorsque l’on tente de chasser
un coucou, il en vient le double, notre ville risque fort à présent de ne pas
se remettre de cette invasion.
C’est pourquoi, nous devons dire NON à cette nouvelle « amitié »
destructrice pour le Vésinet et également NON aux « amis » qu’ils nous
imposent dans leurs décisions car leurs amis ne sont pas nos amis.
En effet, lors du dernier Conseil Municipal du 11 avril 2018, on apprend
dans la délibération 1260-08 que la Mairie souhaite réviser le legs du Wood

Cottage en créant un Musée « historique » du Vésinet qui serait géré par
une Association.
Or, les dernières volontés de Mme Monique Suzanné étaient bien claires
précisant que son legs : «… devait être affecté à un musée pour la
commune du Vésinet, ses habitants et hôtes illustres et la famille TaconnetRacine qui a fait construire cette maison ».
Mme Suzanné n’a donc jamais signifié que ce Musée devait être un musée
« historique ». De plus, à la question posée par Mme Willemin sur le nom
de l’Association qui s’occuperait de ce Musée, Mme Politis a répondu (dixit
ses propos / Bande sonore du Conseil à 1h09mn) : « … c’est l’Association
Société d’Histoire du Vésinet ».
Et qui est le Président de cette Association ? M. Alain-Marie Foy (Ancien
Maire du Vésinet), le bon ami, celui qui souffle à l’oreille du Maire.
N’oublions pas que c’est grâce à M. Foy qui nous avons une « Place du
Marché » aussi immonde !

Et bien NON, M. le Maire, Mesdames et Messieurs les élus de la nouvelle
majorité, ce legs ne vous appartient pas mais appartient aux Vésigondins.
Et c’est à eux de choisir.
Le Wood Cottage pourrait par exemple devenir un lieu que les habitants
ou les Associations du Vésinet pourraient investir en présentant des
expositions éphémères. Le lieu serait ainsi dynamique et non statique.
Envoyez-nous vos idées sur live78110@gmail.com et nous les défendrons
en Conseil.
En attendant, heureuses fêtes des Mères et des Pères.

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

CONSEILLÈRE MUNICIPALE INDÉPENDANTE
Tout va très bien Madame la Marquise, tout va très bien !
Selon que l’on veut rire ou pleurer, on choisit sa chanson ….
La nouvelle majorité a promis une gouvernance novatrice,
tout en transparence, joie, bonheur et rigueur. Nous
apprenons que seulement 3 Conseils Municipaux sont
prévus d’ici décembre : au début du mandat les Conseils
étaient bimestriels ; cette nouvelle majorité fuirait-elle les
débats ? Si ce n’est pas le cas ça y ressemble !
J’ai demandé à 2 reprises à rencontrer le nouvel adjoint
aux Finances, je n’ai à ce jour obtenu aucune réponse de

sa part ; est-ce normal ?
Les Conseils de Quartier, promesse faite par la nouvelle
majorité se sont transformés en « réunions de quartiers » où
des élus assis en rangs d’oignon essayent tant bien que mal
– plutôt mal – de répondre à une trentaine de personnes
présentes pour l’occasion. De qui se moque-t-on ? De vous
bien sûr !
La création d’une nouvelle commission « Grands Projets»
reste la cerise sur le gâteau ! Au bout de 4 ans il est temps
d’avoir de grands projets ! Quels sont-ils ? Vous les
connaissez ? Moi pas.

Pour du changement c’est du changement, mais pas celui
qui nous était vanté.
Le Vésinet est né de la vision d’Hommes qui osaient et qui
en ont fait une ville extraordinaire. Nous vivons la période
inverse où des élus étriqués et sans aucune créativité
contribuent à la rétrograder au rang de ville ordinaire.
Au secours !

Emmanuelle CEZARD
emmacezard@hotmail.com

CONSEILLÈRE MUNICIPALE INDÉPENDANTE
Quand parlerons-nous de la Ville au conseil municipal ?
Je suis entrée au conseil municipal le 8 mars dernier
dans un contexte inquiétant : presque tous les élus, de
tous bords, avaient demandé la démission du maire
pendant le mois qui précédait. Cela est public. Le maire
avait donné sa démission. Subitement, une nouvelle
majorité s’est formée autour de lui, accueillant aux
fonctions de maires adjoints les opposants les plus
opposés. Ajustement soudain des convictions ?

Cette nouvelle majorité n’a présenté aucun projet,
aucune ambition pour la Ville.
Depuis, elle adopte des délibérations dont nous devons
contester trop souvent la régularité en droit. Pour ne
citer que quelques exemples, l’irrégularité d’une partie
du budget, l’iniquité pour la Ville de la convention entre
M. Grouchko et l’auteur du blog de Phénix, les « erreurs
de calcul » pour l’attribution des sièges aux commissions
municipales ont été largement démontrées par
l’opposition. La municipalité aurait-elle perdu l’essentiel

de ses compétences ?
Quand parlerons-nous des projets qui devraient animer
Le Vésinet : la poursuite des grands projets d’urbanisme,
la gestion de nos ressources, les travaux à mener, les
lignes de bus, la vie des commerces, la rentrée scolaire
et les conséquences concrètes du retour à la semaine des
quatre jours ? Presqu’aucune réponse à ce jour.

Isabelle BELLICHA

Retrouvez-nous sur le site

www.levesinet.fr

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

ETAT CIVIL
NAISSANCES :			
FEVRIER 2018
Galatée Cugy Bourlat (22)

MARS 2018
Sarah Lefrancois (1er),
Hamza Hassayoun (4),
Marie Mauduit (13),
Jan-Gabriel Tathy (16), Marina Frey (16)

AVRIL 2018
Jade Frey (3), Arthur Blachère (7),
Preston Nfonsam (7), Victoria Quiniou (8),
Émile Börjesson ( 16), Laurentiu Covaci (18),
Marius Ligerot (21),Castille Ligerot (21)

DECES
MARS 2018
Madeleine Levy veuve Benjoar (4),
Fernando Ribeiro Da Silva (13), Didier Panthou (17),
Huguette Prou veuve Fayon (21),
Lucette Kiéné veuve Allais (26),
Marie d’Armand de Chateauvieux (30)

AVRIL 2018
Lise Barbéry veuve Maheu (13)
Simone Coursin veuve Jalabert (21),
Claude Roy veuve Bennett (22),
Janine Lefebvre veuve Prony (22),
Monica Margulici veuve Feldman (22)

MARIAGE
MARS 2018
Nassima Daidj et Romain Vial (10),
Alexandra Michel et Maxime Ridoux (24)

AVRIL 2018
Gabriela De Lima Ferreira et Jonathan Marquet (20),
Juliette Mazari et Frédéric Petit-Jean (28)

P
 ERMANENCES

sur rendez-vous AU CIAV :

 vocat : 1er samedi du mois
A
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
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
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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
service des Archives municipales :
01 30 15 47 69
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

 enseignements : 01 30 09 75 36
R
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
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