Le Vésinet
Magazine d’informations du Vésinet - juillet - août 2018 - N°59

Très bel été
à tous !

SOMMAIRE

10

4

RENDEZ-VOUS
A vos agendas
ZOOM sur 4 temps forts
de la rentrée !

6

VIE MUNICIPALE
Améliorons ensemble
notre cadre de vie
40ème anniversaire
du jumelage avec Unterhaching

8

TRAVAUX
L’été propice à la réalisation
de nombreux travaux

Environnement
Les cheminements intérieurs
des Ibis se refont une beauté
Des capteurs installés
pour détecter les besoins
en eau des arbres
Fauches tardives sur la
grande pelouse

13

INITIATIVES

19
SPORT

Fantastique année 2018
de volley de l’USV

22
CULTURE

La saison au Théâtre
du Vésinet

Pierre Gattaz,
un ambassadeur de prestige

Des idées de lectures
pour les vacances

24

JEUNESSE

ASSOCIATIONS

Dans les coulisses d’une
crèche vésigondine

Mon ISMENIE
du théâtre en plein air
cet été au Vésinet

Quand AEB
sensibilise les enfants à la
préservation de l’environnement
Les enfants du CMJ ravivent
la flamme de l’Arc de Triomphe
Oxygène, Fête de la Jeunesse
et du sport
Merci Monsieur Hannecart !

HISTOIRE

Quand Le Vésinet adoptait un
Le Vésinet sport club international
village anéanti pendant la guerre
de 1914-1918
Championnats de France de
gymnastique rythmique

Retour en image sur
le défilé de mode

14

28

Nouvelle saison
à la MJC

31
CCAS

Agenda du CCAS

32
IMAGES

Retour sur la Fête de la Marguerite
Le Vésinet en images

36
TRIBUNES
Tribunes libres

38
INFOS

Infos pratiques et état-civil

INFORMATIONS - La ville vous informe

Bernard Grouchko
Maire du Vésinet

Directeur de la publication :
Bernard Grouchko

EDITORIAL

Rédaction :
Service Communication
Crédits photos :
Service Communication
Evelyne Desaux
Bruno Dupuis
Edith Fischof
Freepicks
Photo couverture :
Service Communication
Maquette :
Richard Béghin
Impression :
Imprimerie - RAS - Villiers-le-Bel
01 39 33 01 01
Distribution :
ADREXO / Toute reproduction, partielle ou
intégrale est interdite sauf autorisation /
Imprimé sur papier provenant à 100% de
forêts gérées durablement
Prochaine parution :
Septembre 2018
Merci aux services de la Ville qui ont
collaboré à l’élaboration de ce numéro

Chères Vésigondines, Chers Vésigondins,
Alors que l’été pointe son nez, nous venons d’achever une période particulièrement dense en
événements culturels et de loisirs. La Fête de la Marguerite et la fête de la musique ont clos les
festivités et vous êtes nombreux à avoir pu proﬁter de ces moments de convivialité qui nous
rassemblent.
Alors que les grandes vacances approchent pour la plupart d’entre nous, au Vésinet, cette
période estivale est propice à la réalisation de nombreux travaux au sein des équipements de la
ville et de la voirie. Vous trouverez dans les pages qui suivent le détail de ces chantiers.
Et je proﬁte de ces quelques lignes pour remercier très chaleureusement les Services Techniques
de la Ville qui sont à la manœuvre pour tous ces travaux.
Plus globalement, j’ai souhaité impulser une nouvelle dynamique au sein des services
municipaux aﬁn de poursuivre nos efforts de modernisation. L’arrivée d’une nouvelle directrice
générale des services et, plus récemment, d’un nouveau directeur des affaires ﬁnancières,
permettent à la ville et ses services de se perfectionner davantage encore aﬁn d’offrir à chacune
et chacun d’entre vous un service public développé et pensé autour de vos préoccupations.
Dans cette démarche, je suis accompagné par tous les agents des services de la Ville qui font
preuve d’une grande volonté et de beaucoup de détermination pour accomplir leurs missions
avec rigueur et professionnalisme. Je les en remercie.

HÔTEL DE VILLE DU VéSINET
01 30 15 47 00
60, boulevard Carnot
78110 Le Vésinet.

Ouverture :

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

Si l’été symbolise pour nombre d’entre nous les vacances et le repos, je veux avoir ici une
pensée pour toutes les personnes isolées et fragiles. Je veux leur dire qu’elles peuvent
compter sur le centre communal d’action sociale (CCAS) qui met en place des dispositifs
d’accompagnement notamment en cas de fortes chaleurs. N’hésitez pas à vous rapprocher du
CCAS si nécessaire.

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

ZOOM sur 4 temps forts
de la rentrée !
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des Associations
Samedi 8 septembre
De 9h30 à 13 heures
Lieu : Place du Marché

C’est LE rendez-vous de l’année qui vous
permettra de rencontrer tous les acteurs locaux
et associatifs qui oeuvrent au quotidien pour vous
proposer des animations et des activités. Le tissu
associatif du Vésinet est riche de bénévoles qui
contribuent, par leur engagement, à maintenir
le vivre-ensemble au sein de la ville.
Nous les remercions très
chaleureusement.

Journées Européennes
du Patrimoine

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Tout le Vésinet
Durant deux jours, les plus belles demeures du
Vésinet vous ouvrent leurs portes. Vous pourrez
découvrir des monuments à l’architecture remarquable
et qui contribuent à faire du Vésinet une ville
d’exception. Une brochure de présentation de ces
deux journées sera distribuée dans toutes les boîtes
aux lettres du Vésinet début septembre.
Vous pourrez également découvrir
le programme sur le site

www.levesinet.fr
à partir de ﬁn juillet.
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Jazz
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Jazz
au Wood Cottage

Dimanches 9 et 23 septembre
à 16h00 au Wood Cottage,
122 boulevard des Etats-Unis

GRATUIT

Accès libre

www.le
vesine
t.f

www.leve

sinet.fr
Cinéma plein
air

Dans le cadre intimiste
du Wood Cottage,
le jazz résonnera le temps de deux
concerts. En plein air dans un jardin
classé, vous pourrez écouter les
prestations des groupes.

Vendredi 7 septembre

En famille ou entre amis, le cinéma
plein air, organisé en septembre, vous
permet de découvrir ou redécouvrir un
classique du cinéma sur écran géant
dans un lieu sécurisé.
En toute convivialité.
Cette année, le ﬁlm projeté sera
« Nos jours heureux ».

NE MANQUEZ PAS AUSSI

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

de 9h à 13h : FORUM DES ASSOCIATIONS 2018/2019, place du Marché au Vésinet.
Au cours de cette matinée, les nouveaux arrivants au Vésinet sont cordialement invités à
rencontrer des bénévoles de l’AVF et à s’inscrire s’ils le souhaitent. Les anciens adhérents
seront également les bienvenus.

LES JOURS DE COLLECTES DE DON DU SANG :

Lundi 17 septembre, mardi 18 septembre, mercredi 19 septembre,
De 14h à 19h30 au CIAV.
Samedi 22 et dimanche 23 septembre, la Culture s’expose au Vésinet grâce à
l’animation culturelle « LES ARTISTES OUVRENT LEURS PORTES », de 14h à 19h. Découvrez
gratuitement les talents artistiques des Vésigondin(e)s en visitant leurs ateliers. Plus d’infos sur www.levesinet.fr
Pour que le plus grand nombre de personnes puisse découvrir le talent des artistes, les oeuvres s’exporteront hors
les murs sur la place de l’Eglise.

RETROUVEZ
EN PAGE 31
L’AGENDA
DU CCAS.

SAMEDI 29 SEPTEMBRE : DE 12H À 14H30, BARBECUE ANNUEL offert aux nouveaux arrivants

et aux anciens adhérents de l’AVF.
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ACTUALITÉS - Vie municipale

Améliorons ensemble

notre cadre de vie
En mai et juin, la Municipalité a organisé quatre réunions de
quartier. Ces rencontres représentent une belle opportunité
pour échanger sur les projets en cours, évoquer la vie locale et
les difficultés du quotidien ou bien encore présenter les projets
municipaux.

F

orte du succès de ces premières
réunions, la Municipalité a décidé de reconduire ces temps de
rencontres. D’autres réunions de
quartier auront lieu d’ici la fin de l’année.
Pour être au plus près de vos préoccupations quotidiennes, chaque quartier dispose d’un élu municipal « référent ».
Il s’agit d’un élu qui habite votre quartier
et qui connaît donc bien les problématiques que vous pouvez rencontrer. Leur
mission consiste à recueillir vos suggestions et apporter des réponses aux questions que vous vous posez.
Vous pouvez communiquer directement
par mail avec eux, selon le quartier où
vous habitez.
Quartier Princesse :
Francis Guiza, f.guiza@levesinet.fr
Quartier Charmettes/Merlettes :
Frédérique Rabian, f.rabian@levesinet.fr
ou Frédéric Gozlan, f.gozlan@levesinet.fr
Quartier République :
François Gluck, francois.gluck@gmail.com
Quartier Centre :
Paul-André Lagrange,
p.lagrange@levesinet.fr

D’IMPORTANTS TRAVAUX ROUTE DE SARTROUVILLE
JUSQU’à LA FIN DU MOIS D’AOÛT
Le SIABS (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la
Boucle de la Seine), en partenariat avec les villes du Pecq et
du Vésinet, réalise actuellement
des travaux de pose d’une canalisation d’eaux usées route de
Sartrouville, entre la place de
la République et la rue de Seine.

pendant lesquelles la route de Sartrouville est en sens unique
de circulation de la Place de la République vers Montesson.

Ces travaux sont subventionnés pour partie par l’Agence de
l’Eau et le Département qui financera aussi le nouvel enrobé
de la route.
Le programme prévoit une première tranche de travaux qui a
débuté le 25 juin et pour une durée de trois semaines environ

Des déviations différenciées pour les véhicules légers et les
poids lourds sont mises en place avec des itinéraires fléchés et
l’aménagement provisoire de quelques interdictions de stationnement, en particulier pour faciliter le parcours des transports
en commun.
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La seconde tranche démarre début juillet et impose la fermeture
de cette voie départementale jusqu’à fin août.
Seuls les riverains, les services de secours et les camions de ramassage des ordures auront un accès réservé hors des heures
de chantier.

Crédit photo : Edith Fischof

10 jours de fêtes
et de célébration à l’occasion du 40ème anniversaire
du jumelage avec Unterhaching
Nous fêtions cette année le quarantième anniversaire de notre jumelage avec Unterhaching
en Bavière près de Munich, signé en 1978. Les festivités furent à la hauteur de l’événement.

D

ix jours quasiment ininterrompus de rencontres, de
cérémonies, d’excursions et de fêtes ont marqué cette
commémoration exceptionnelle.
Du 8 au 11 juin, une délégation d’une soixantaine
de Vésigondins comprenant Monsieur le Maire, deux maires-adjoints, Catherine Politis et Martine Geneix, ainsi que l’Harmonie
Municipale s’est rendue à Unterhaching. Nos amis allemands
nous ont accueillis chaleureusement, nous ont ouvert leurs
portes et nous ont concocté un programme particulièrement
riche.
Point d’orgue, la visite d’AIRBUS-Industrie dont le siège allemand est
tout proche de notre ville jumelle. Nous avons été impressionnés par
la qualité de la présentation qui nous a été réservée.
Trois jours plus tard, ce fut notre tour de recevoir dans les familles du Vésinet nos amis bavarois accompagnés par le maire
d’Unterhaching, une cinquantaine de participants, y compris les
danseurs du groupe folklorique, les Trachtler. Superbes dans
leurs costumes typiques, ils ont ponctué toutes les manifestations de leurs danses enlevées, nous offrant à chaque fois un
très beau spectacle.
Témoignages des jeunes au dîner du vendredi soir, célébration de
l’anniversaire le samedi matin dans la cour de la Mairie devant
l’arbre de mai offert par nos amis bavarois, par Bernard Grouchko
et Wolfgang Panzer, Maire d’Unterhaching, en présence du Conseil
Municipal Junior, participation de toutes les délégations au dîner en
blanc le samedi soir, contribution à l’animation de la fête de la Marguerite le dimanche : tout fut parfait !
Pour clôturer les festivités, nous ne pouvions pas faire moins que de

Crédit photo : Edith Fischof

leur offrir huit siècles d’histoire de France au Château de Fontainebleau.
Ce n’est pas terminé pour autant, le 30 septembre, nous vous
donnons rendez-vous à l’Oktoberfest sur la place du Marché
au Vésinet. Nos amis d’Unterhaching y seront avec la bière et
le repas bavarois.
Une mention spéciale pour Hunter’s Hill en Australie avec laquelle nous avons depuis trente ans un Pacte d’Amitié particulièrement actif dont nous avons également fêté l’anniversaire.
Toutes ces manifestations d’amitié s’inscrivent parfaitement
dans les deux axes qui nous sont chers, la paix et l’ouverture au
monde d’une part, les jeunes d’autre part.
Nos jeunes se nourrissent naturellement de la différence dès
l’âge le plus tendre. Ils sont nos meilleurs ambassadeurs, nous
pouvons compter sur eux pour assurer la continuité de nos jumelages et pour défendre nos valeurs.
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ACTUALITÉS - Travaux

Hélène Prévôt-Huille
Conseillère municipale
déléguée à l’Equipement

L’été propice à la réalisation
de nombreux travaux

RTE - Remplacement d’un
Réseau Électrique 63KVA
Rue Circulaire
Début des travaux : août
Durée : 3 semaines

Vous trouverez dans la carte suivante les
principales réalisations prévues cet été au Vésinet.

Réfection du parvis
place de l'Eglise
Début des travaux : août
Durée : 4 semaines
Dans toutes les écoles
Installation VNI (tableaux numériques),
éclairage LED, remplacement
de la totalité des stores
Juillet, août 2018

Eglise Sainte-Marguerite
Rénovation de la toiture, peinture,
chauffage, éclairage
Juillet, août 2018

Théâtre
Rénovation foyer, toiture, éclairage,
réaménagement de la régie
et de la scène
Juillet, août 2018

Ex CPAM
Création de locaux d’archives
dans l’ancienne CPAM
Juillet, jusqu’à fin 2019

CIAV et Services Techniques
Mise en accessibilité PMR
Juillet, août, septembre 2018
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Crèche des Erables, Moineaux et Charmettes
Installation de biberonneries
Août 2018

ACTUALITÉS - Travaux

Hélène Prévôt-Huille
Conseillère municipale
déléguée à l’Equipement

SIABS - création d'un
réseau d'assainissement
eaux usées
Route de Sartrouville
Début des travaux : Fin juin
Durée : 9 semaines
Conservatoire
Mise en conformité du toit-terrasse,
peinture premier étage, électricité,
chauffage et éclairage extérieur
Juillet, août 2018

Réfection chaussée
et trottoirs
Rue Alexandre Dumas
Début des travaux : juillet
Durée : 6 semaines

Réfection des trottoirs
Avenue des Courlis
Début : mi-juin
Durée : 4 semaines

Réfection chaussée
et des trottoirs
Rue du Petit Montesson
Début des travaux : août
Durée : 3 semaines

Rond-Point République

Réfection de chaussée
Avenue des Pages
Début des travaux : août
Durée : 2 semaines
Stand de tir
Mise aux normes, contrôle d’accès,
vidéo surveillance
Juillet, jusqu’en 2019

Château des Merlettes

Réfection de la fontaine République
Juillet, août 2018

Réfection totale de 3 niveaux :
peinture + sol
Jusqu’en août 2018

Gymnase Mac Nair

Centre Technique Municipal

Embellissement, remplacement toiture,
éclairage LED, mise en place radian,
et mise en accessibilité PMR
Juillet, août 2018

Réaménagement des locaux :
construction d’un bâtiment «vie» norme
PMR, création espace de stockage
Jusqu’en août 2018
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ACTUALITÉS - Environnement

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

Bienvenue aux petits cygnons

du lac des Ibis

I

ls sont « trop mignons » nos petits cygnons que vous
pourrez apercevoir sur le lac des Ibis.
Bien sûr, ne vous approchez pas de trop près pour les
admirer, les parents veillent.
Et surtout ne les nourrissez pas, ni eux ni les autres volatiles du lac.
Nourrir les cygnes ou les canards avec des aliments comme le
pain, les chips ou autres apéritifs salés est dangereux pour leur
santé (maladies, déformations osseuses, obésité).
Ce n’est pas bon pour l’écosystème du lac (développements de
bactéries dans le lac) et cela attire les rats.
Et ne vous laisser pas abuser pas leur semblant d’appétit. Ce sont
des oiseaux migrateurs qui sont programmés pour se gaver avant
la migration… sauf que les nôtres ne migrent plus.
Bref, même en voulant bien faire, ce simple geste anodin est dangereux.
De plus, vous risquez une amende car il est interdit de nourrir les
animaux aux Ibis.

Les cheminements intérieurs
des Ibis se refont une beauté

L
LE DEUXIÈME JET
D’EAU MIS EN
SERVICE
Apres celui du lac des Ibis,
la ville du Vésinet a mis en
route son second jet d’eau
sur le lac supérieur.
Ces jets d’eau sont là pour
leur esthétique, mais surtout pour apporter une
oxygénation des eaux des
lacs et rivières qui en ont
besoin.

a rénovation des cheminements intérieurs de l’Ile des
Ibis a démarré. L’ensemble des
travaux comprend la zone de
l’aire de jeux, avec l’implantation de
nouveaux bancs pour les parents. Il
inclut également la zone devant le
restaurant des Ibis.
Pour pouvoir « rendre » la terrasse
du restaurant aux passants, et à l’inverse offrir le lac et les pelouses des
Ibis aux clients du restaurant, la ville
a demandé au nouveau restaurateur
de supprimer les haies de thuyas. Le
passage des voitures sera ainsi supprimé devant le restaurant et un cheminement en stabilisé remplacera en
partie la route de bitume.
Ces cheminements seront financés
en partie par une subvention de la
Fondation pour le Vésinet.
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ACTUALITÉS - Environnement

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

DES CAPTEURS installés
pour détecter les besoins
en eau des arbres

A

près les plantations de 2015-2017 aux Ibis, l’été 2017
a été fatal à une quinzaine de ces arbres nouvellement plantés, du fait de températures particulièrement élevées durant les mois de mai et juin et du
manque de précipitations. La Ville du Vésinet a donc décidé de
s’équiper, dès cette année, de cuves mobiles d’arrosage de secours
pour pallier à de nouvelles défaillances. De plus, elle a fait appel
à tout le savoir faire de deux ingénieurs spécialistes des sciences
des sols : Thomas Bur et Michael Fayaud qui ont fondé une startup URBASENSE regroupant une dizaine d’experts et de chargés
d’étude.
URBASENSE a donc installé des capteurs tensiométriques
autour des Ibis pour détecter les besoins en eau des arbres
depuis deux mois.

Interview de Thomas Bur,
fondateur du URBASENSE
Le Vésinet Magazine : La Ville du Vésinet vous a
sélectionné car vos prestations ont donné satisfaction
à d’autres villes telles que les villes de Paris, et
Neuilly sur Seine. Pouvez-vous nous en dire plus sur le
fonctionnement de vos capteurs ?
Thomas Bur : Sur chaque arbre devant être conduit, nous
installons un thermomètre et trois sondes tensiométriques,
(voir schéma ci-dessous) qui mesurent des pressions négatives créées par les racines qui aspirent l’eau du sol. Une
centrale communicante récupère les données émises trois
fois par jour et les transmet pour analyse à nos serveurs.
Le Vésinet Magazine : Pourquoi cette complexité ? Ne suffit-il pas d’arroser ses arbres suﬃsamment pour passer le
cap des trois ans fatidiques ?
T.B. : Lors de son départ de la pépinière pour être planté,
l’arbre va perdre 70% de son système racinaire, ce qui
constitue un véritable traumatisme. La première année
est déterminante pour l’arbre. Celui-ci doit rééquilibrer sa
partie souterraine. La deuxième année, il va poursuivre la
colonisation racinaire dans la fosse de plantation. Un arbre
bien arrosé est un arbre bien enraciné qui prospecte l’eau
en profondeur et résiste aux aléas climatiques. Pour cela,
il faut l’aider à développer son propre système racinaire, et
donc ne pas trop arroser, tout en le gardant en vie bien sûr.

qu’il est
souhaitable d’arroser 6
fois par an (contre
15 fois dans les
contrats-ville standards).
Nos capteurs visualisent les
précipitations, les arrosages,
« la soif » de l’arbre et le développement
racinaire. Plusieurs bilans sont donnés aux services de la ville dont un, hebdomadaire, qui indique aux
jardiniers les quantités d’arrosage nécessaires, et un, annuel, qui mesure le développement racinaire. Cela évite le
stress de ne jamais savoir si un arbre est suffisamment arrosé ou pas. Nos villes partenaires nous indiquent qu’elles
ont réalisé des économies d’eau significatives, sans parler
des pertes d’arbres évitées.

Le Vésinet Magazine : Peut on réaliser des économies
d’eau avec votre technologie ?
T.B. : J’en suis convaincu. Depuis 3 ans, nous démontrons
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ACTUALITÉS - Environnement

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

80 ans pour le SITRU
Le Syndicat Intercommunal pour le Traitement
des Résidus Urbains (SITRU) de la Boucle de la
Seine fête ses 80 ans en 2018.

F

ort du succès de la dernière Journée Portes Ouvertes qui,
en 2012, avait réuni 1 300 visiteurs, le SITRU a décidé de
marquer cette date anniversaire en organisant une nouvelle Journée Portes Ouvertes. Cette journée sera l’occasion de redécouvrir et de rencontrer les collectivités, entreprises
et associations qui s’investissent au quotidien dans la gestion
des déchets.
Les habitants de notre territoire pourront ainsi découvrir le site,
comprendre les missions ainsi que l’origine et le devenir des déchets. La Journée Portes Ouvertes se déroulera le dimanche 30
septembre 2018 de 10h à 17h sur le site CRISTAL ainsi que sur la
déchetterie.
Des stands implantés sous les barnums permettront aux prestataires, éco-organismes, adhérents, recycleurs et associations d’informer et de proposer des animations. Les visiteurs pourront ainsi
rencontrer ces acteurs et échanger sur les thématiques proposées.
Ce programme est complété par les visites, troc, réparations,
déambulations, expositions, projections, ateliers, cadeaux et
animations.

Plus d’infos sur le site : www.sitru.fr

FAUCHES TARDIVES SUR LA
GRANDE PELOUSE
Dans le dernier Vésinet Magazine, nous vous
expliquions que la ville procédait à une gestion
différenciée des pelouses afin de permettre à la
nature d’exprimer toute sa beauté. Le résultat en
photos ci-dessous montre que les fauches tardives
sont bénéfiques comme on peut le découvrir sur
la grande pelouse.

Un petit rappel pour le bien-être de tous

A

près une dure semaine de labeur, le Vésigondin aspire au calme, au
simple chuchotement de la brise dans les arbres, ou peut-être au
chant des cascatelles à l’arrière du jardin. Il supportera peut-être
les canards et les oies qui cancanent à toute heure. Mais pour ce qui est
de la tondeuse du voisin …
RAPPEL DE LA RÈGLE AU VÉSINET :
La règle est simple. les après-midis des week-ends et jours fériés ont été
sanctuarisés pour ce qui est du bruit.
L’usage des tondeuses à gazon, souffleuses, scies à moteur… est autorisée
sur la commune :
- les jours ouvrés de 9h à 12h et de 14h30 à 19h30
- Les samedis de 9h à 12h
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Le donneur d’ordre est responsable du bruit causé par ses salariés ou
artisans travaillant pour son compte. Tout contrevenant s’expose à une
amende (arrêtés 2015/34 et 2014/127).
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ACTUALITÉS - Initiatives

Catherine Bertin
Maire-adjoint en charge
du Développement économique

Retour en images sur le

défilé de mode

Samedi 9 juin se tenait le défilé de mode organisé par les Commerçants du Vésinet et la Ville.
Vous avez été nombreux à applaudir les mannequins amateurs et les commerçants qui se sont
mobilisés pour vous oﬀrir cet excellent moment.
Un grand merci à tous les participants et à tous les commerces qui ont joué le jeu : Adage, Monoprix, Sacks, Raisin vert, Atol, Central Optique, Joaillerie Mauger, Salon
Madame, Monsieur, Harmony shoes, Central Optique,
Unic Optic, Optique Coloos-Valverde, Joaillerie Mauger
Merci au Garage de la Poste et à Rétro Motors Collection
pour le prêt de ces somptueuses automobiles qui ont
«habillé» le défilé de mode.
Garage de la Poste : 24 rue Jean Laurent
Rétro Motors Collection : retromotors64@gmail.com

Pierre Gattaz, un ambassadeur
de prestige pour conseiller les chefs
d’entreprise de la Boucle
Vendredi 1er juin, Pierre Gattaz,
président entre autres du
Medef, était l’invité d’honneur
de la conférence/petit déjeuner
organisé par la Ville à
destination des entrepreneurs
et chefs d’entreprise de la
Boucle de la Seine sur le thème
« Conseils aux entrepreneurs
dans une France qui bouge ».
Une intervention remarquée
qui a reçu une ovation des invités dans l’enceinte du Foyer
du Théâtre du Vésinet – Alain
Jonemann.

Congés d’été 2018 : dates de fermeture
des boulangeries
QUARTIER CENTRE
LA FLÛTE

6 rue du Maréchal Foch
Du 21 juillet inclus au 19 août 2018 inclus.

LE POMMIER

41 boulevard Carnot
Du 31 juillet au 26 août 2018

HAZARD

5 rue Thiers
Du 1er août au 30 août 2018

LAS

4 place de l’Eglise
Du 30 juillet au 22 août 2018

AU GOURMET
DU VESINET

14 place de l’Eglise
Pas de fermeture d’été

QUARTIER CHARMETTES
CHARMETTES

13 route de Montesson
Du 30 juillet 2018 au 28 août 2018 inclus

QUARTIER ROND-POINT DE LA RÉPUBLIQUE
AU BON PAIN
DU ROND POINT

94 route de Montesson
Du 30 juillet inclus au 28 août 2018 inclus

NADAL

69 avenue de la Princesse
Du 28 juillet 2018 au 27 août 2018

LA BORDE

65 route de Montesson
Non communiqué
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ACTUALITÉS - Jeunesse

Martine Geneix
Maire-adjoint en charge
de la Petite Enfance

Dans les coulisses d’une
crèche vésigondine

La section des Lutins compte 21 Grands
Jusqu’à 3 ans
Activités : Atelier gommettes
Et atelier livres.
Les plus grands ont le choix de participer à des activités proposées
par l’adulte, ou bien d’investir les jeux à disposition. L’adulte anime
et encadre l’activité, aide et encourage les enfants, tout en favorisant le développement de l’imaginaire et l’autonomie de chacun.
Les moyens et les grands se retrouvent pour préparer la Fête
de la crèche Princesse en chanson.
Déjeuner à 11h
Les repas : quand manger rime avec plaisir et ambiance conviviale.
Matin comme après-midi, les enfants de la crèche se reposent
selon leur rythme. Le sommeil joue un rôle prépondérant dans le
développement de l’enfant et dans l’assimilation des nouvelles
acquisitions de la journée.
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La section des Elfes compte 13 Moyens
De 12 mois à 24 mois
Activités : jeux libres le matin
Les enfants bénéficient d’espaces de jeux variés et étudiés pour leur
confort et leur plaisir. L’objectif est de permettre à chacun de s’épanouir et de grandir à travers le jeu.
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La section des Lucioles compte 14 Bébés
De 2 mois 1/2 à 12 mois pour les plus grands
Planning journalier :
Activités : Jeux libres le matin et sieste
Le jeu libre lui permet de se sociabiliser et de découvrir les règles de
base du respect.
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L’accueil du matin se fait entre 7h30
et 8h. C’est un temps de transition entre
la famille et la crèche.
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Bienvenue dans les coulisses d’une journée dans une crèche
vésigondine, la crèche municipale Princesse, 31 Ter rue de
l’Écluse. La capacité d’accueil de la crèche Princesse est
de 48 berceaux. Les enfants sont accueillis dans une
structure adaptée à leurs besoins, qui prévoit des activités en fonction de leur âge. A cette occasion, les toutpetits apprennent à se sociabiliser avec des enfants
de leur âge et s’épanouissent sous la responsabilité de
professionnels de la petite enfance.
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Et après la crèche ?

Jeudi 31 mai, Martine Geneix, Maire-adjoint chargée de la
Petite Enfance, a accompagné les enfants de la crèche des
Charmettes lors de leur moment de découverte de l’école
maternelle Charmettes. Un grand merci à la Directrice des
Charmettes et la Directrice de l’école Charmettes ainsi qu’à
tous ceux qui s’occupent de ces tout-petits.

ACTUALITÉS - Jeunesse

Martine Geneix

Frédérique Rabian

Maire-adjoint en charge
des Affaires Scolaires

Conseillère municipale
déléguée aux Affaires Scolaires

QUAND AEB
sensibilise les enfants à la
préservation de l’environnement

L’

association Aménagement et Environnement de la
Boucle de la Seine Le Vésinet, Croissy, Le Pecq (AEB) représente et informe les habitants et les futurs habitants
de l’éco-quartier parc Princesse. Elle est force de propositions et
réalise des actions visant à sensibiliser chacun à la préservation
de l’environnement. C’est dans ce cadre qu’elle intervient dans
la réalisation du projet autour de la plantation d’arbres dans le
Parc Princesse.

Les membres d’AEB ont décidé d’associer les enfants de l’accueil
de loisirs de l’école primaire Princesse à leur projet. Ce projet
éducatif et environnemental s’est déroulé en plusieurs phases. La
première vise à organiser un concours de dessins dont le thème est
« JE PLANTE UN ARBRE DANS LE PARC PRINCESSE ». La remise
des prix de ce concours s’est déroulée mercredi 6 juin en présence
de Martine Geneix, Maire-adjoint en charge des Affaires scolaires.

ANNée SCOLAIRE 2018/2019
Les nouveaux horaires des écoles :

Ecoles maternelles
Princesse, Cygnes,
Charmettes et
élémentaires
Princesse, Pasteur,
PALLU ET Merlettes

Ecoles maternelles
Laborde et Centre

LUNDI

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

Prochaine étape : l’organisation d’une cérémonie de la plantation d’un arbre dans le Parc en présence des enfants prévue en
octobre prochain !
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Martine Geneix

Laetitia Minel

Maire-adjoint en charge
des Affaires Scolaires

Conseillère municipale
déléguée au CMJ

ACTUALITÉS - Jeunesse

Les enfants du CMJ
ravivent la flamme
de l’Arc de Triomphe

V

endredi 27 avril, élus, enfants du CMJ et associations d’Anciens Combattants se sont retrouvés à
Paris pour participer à la cérémonie du ravivage
de la Flamme sous l’Arc de Triomphe à Paris. « En
présence des drapeaux de l’Amicale et de la section de la Légion d’honneur portés par Messieurs Bastide et Secrétan, nous
avons ravivé la Flamme de l’Arc de Triomphe, Flamme de la
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Nation, avec Monsieur le Maire et deux jeunes filles de première L du Lycée Alain » explique Monsieur Martin Saint Léon,
président de l’Amicale. Ce ravivage s’est effectué sous l’œil
attentif de nombreux jeunes du CMJ portant leurs écharpes
et surtout celui de leurs parents. Merci à eux tous pour ce bel
exemple du souvenir après les journées commémoratives de
la Déportation et de la Victoire du 8 Mai 1945.

Martine Geneix

Frédéric Gozlan

Francis Guiza

Maire-adjoint en charge
de la Jeunesse

Maire Adjoint en charge
de l’Evénementiel

Maire-adjoint
en charge du Sport

2018

Crédit photos : Evelyne Desaux

Samedi 2 juin, la Ville organisait la désormais traditionnelle Fête de la Jeunesse et du Sport, Oxygène
au stade des Merlettes. Sous un ciel radieux, les Vésigondins et Vésigondines ont pu s’initier à de nouvelles pratiques sportives. Cette animation n’aurait pu se faire sans le soutien financier et logistique
des partenaires de la Ville. Nous les remercions très chaleureusement.
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Martine Geneix

Frédérique Rabian

Maire-adjoint en charge
des Affaires Scolaires

Conseillère municipale
déléguée aux Affaires Scolaires

ACTUALITÉS - Jeunesse

MERCI

Monsieur Hannecart !

Après cinq années passées en tant que proviseur du lycée Alain,
Bruno Hannecart est sur le départ.

B

runo Hannecart, en poste en tant que Proviseur au Lycée Alain depuis 2013, a permis
aux équipes enseignantes et aux élèves d’atteindre un taux de réussite de 97 % au
Baccalauréat en 2017. « Grâce à son savoir-faire et son savoir-vivre, il a amené un
climat apaisé et serein au sein du lycée Alain », nous confiait Danielle Villemagne,
gestionnaire et agent comptable au lycée Alain.

Une carrière exemplaire

Proviseur depuis dix ans, il termine sa carrière au
Lycée Alain. Bruno Hannecart, reconnu pour sa
force tranquille, a œuvré au sein du lycée Montesquieu à Herblay et du lycée Jules Verne à Limours
pour finir ce beau parcours à la tête du lycée Alain.
« Je suis ravi d’avoir travaillé au Vésinet et d’avoir
pu échanger avec des interlocuteurs locaux, que ce
soit des associations, comme la Société d’Histoire
ou encore les amis d’Alain. Nous avons pu mettre
en place des partenariats très intéressants pour
les élèves. Avec la Société d’histoire, nous avons
pu faire l’Accueil des Elèves de Seconde l’an dernier.
Nous avons proposé une journée de découverte du
Vésinet pour tous les élèves qui arrivaient au Lycée
Alain, Vésigondins ou non, à travers une visite guidée et des activités. Ils ont pu découvrir la maison
de Joséphine Baker, l’Hôpital et la Maison des
Apprentis d’Auteuil », explique Bruno Hannecart.
Les 50 ans du Lycée Alain en septembre 2017
ont permis à 400 anciens élèves, professeurs et
agents du lycée de se retrouver. Bruno Hannecart
a redonné au lycée une image positive, aussi bien

en interne qu’à l’extérieur. Toujours à ses côtés, il
peut compter sur les professeurs du lycée Alain qui
accomplissent un travail remarquable.

Quelle est votre plus beau projet ?

« Pour moi, le projet le plus important était de faire
réussir mes élèves et ça, pour l’instant, ça marche !
Et pour y parvenir, il était tout aussi important
que l’établissement fonctionne et que les gens qui
viennent travailler ici y viennent avec le sourire. »

Un homme juste

« Cela fait cinq ans que je travaille en grande
confiance avec Monsieur Hannecart avec de vrais
échanges. Il arbitre justement. » Danielle Villemagne, gestionnaire et agent comptable.
L’équipe encadrante du lycée se compose bien sûr
de Monsieur Hannecart mais aussi de Nathalie
Kuehn, proviseur-adjoint qui quitte le lycée pour de
nouvelles missions dans un autre établissement et
de Madame Villemagne qui part à la retraite. Cette
« dream team » a fait preuve d’une belle efficacité
et d’une grande cohésion. Nous leur souhaitons le
meilleur.
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«

Bruno Hannecart a su tisser des liens
privilégiés avec la ville du Vésinet en
plaçant le lycée au coeur de la ville. Les
élèves participaient ainsi à la vie citoyenne
notamment par leurs présences lors des
commémorations et à la vie culturelle :
rapprochement avec l’Institut Alain, soirée
des Talents au Théâtre. Des relations chaleureuses et constructives ont été instaurées
avec la Municipalité.
Grâce à ce partenariat privilégié entre Monsieur Hannecart et nous, élus locaux, et grâce
à cette belle ténacité et complicité, il a réussi
à obtenir de la Région Île-de-France – l’institution qui gère les lycées de la Région – les
moyens d’améliorer le fonctionnement et la
rénovation du lycée.
Cette démarche est allée encore plus loin en
obtenant l’engagement d’ouvrir une classe
préparatoire dans les meilleurs délais au sein
du lycée. Ces actions et projets – portés par le
lycée et les élus – valorisent l’image de l’établissement scolaire et de notre ville. Pour tout
cela, nous lui en sommes très reconnaissants.

Frédérique Rabian, Conseillère municipale
déléguée aux Affaires Scolaires.

ACTUALITÉS - Sport

Francis Guiza
Maire-adjoint
en charge du Sport

Football

Le Vésinet Sport Club International, un modèle
de convivialité et fraternité

Dimanche 17 juin s’est tenue la grande fête annuelle du VESINET SPORT CLUB INTERNATIONAL (VSCI). Les 230 membres de l’association ont répondu présent pour jouer au football et
surtout pour partager un grand moment d’amitié.

Au programme :

à 9h les hommes ont ouvert
les festivités en disputant
la première rencontre de
football de la journée, puis
à 11h les enfants, et enfin
à 13h c’était au tour des
femmes de jouer leur match.
Ensuite, place aux discours,
à la remise des médailles et au barbecue géant accompagné des
dégustations des cuisines du monde. L’association comptant trentedeux nationalités, les participants étaient invités à faire découvrir les
richesses culinaires de leur pays d’origine.

E
I
S

L’origine du club remonte à 2013, lorsqu’un groupe d’amis vésigondins a décidé de se réunir en famille pour jouer au football. Peu à
peu, d’autres sports se sont ajoutés et d’autres amis aussi pour former
aujourd’hui une association pleine de vitalité, tournée vers les autres,
tout en restant soucieuse de conserver ses valeurs originelles de bienveillance et de fair-play.
A noter que le VSCI s’autofinance avec les cotisations de ses membres
et le soutien des commerçants du Vésinet, comme LES CERCLES,
L’ARBRE A PAPILLONS, LE SALON SUR MESURE ou encore LA CREA.
L’association est aujourd’hui un vrai partenaire de la ville. Elle a par
exemple participé de façon substantielle à la tenue de la fête Oxygène.

Découvrez de nombreuses activités sportives grâce à

l’école d’initiation aux sports (EIS)
L’EIS Multisports propose des activités le mercredi de 13h30 à 16h00 ou le samedi de 13h à 17h.
Option multisports/football possible le samedi ou le mercredi.
Les inscriptions pour la saison prochaine 2018/2019 ont débuté depuis le 16 mai 2018.
N’hésitez pas à les contacter rapidement pour inscrire vos enfants au Multisports.
Inscriptions au secrétariat général aux heures de permanence : Mercredi de 14h à 16h45 et samedi
de 9h à 11h45. Tél. : 01 39 52 20 29 (veuillez laisser un message)
ou site internet : www.wix.com/usvccle/eis
Début des cours mercredi 5 septembre 2018 et samedi 8 septembre 2018 au stade des Merlettes.
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ACTUALITÉS - Sport

Francis Guiza
Maire-adjoint
en charge du Sport

Retour sur les performances des équipes vésigondines aux
championnats de France de gymnastique rythmique (UFOLEP)

C

ette année, huit de nos équipes ont participé aux Finales
Nationales du Championnat UFOLEP, après avoir
brillamment passé les qualifications départementales puis
régionales.
Un record pour la Gymnastique Rythmique à l’USV ! Accompagnées
de leurs entraîneurs, nos gymnastes ont vécu des épreuves riches
en émotions… Nos équipes se sont toutes classées dans la première
moitié du classement de leur catégorie, et une d’entre elle est montée
sur la première marche du podium. L’USV détient donc la place de
championne de France dans la catégorie « festival » !

Tennis : été et rentrée,
le double gagnant
du VITC
Pour profiter de l’été en toutes
sportivité et convivialité, des
stages de tennis pour les
jeunes, ouverts à tous, sont proposés par le
club et son équipe pédagogique durant tout
le mois de juillet jusqu’au 3 août (Contact :
06 07 40 41 96).
Les inscriptions à l’école de tennis pour la
prochaine saison sont à effectuer sur place
auprès du club.
Pour les plus grands, qui veulent aborder la
rentrée d’un bon pied, dès le 1er septembre,
s’ouvrent les inscriptions aux différentes activités du club (tennis, yoga, pilates) pour la
saison 2018-2019.
En guise de valeur sûre permanente, le plaisir
inégalé d’un environnement naturel unique
et de l’accueillant cadre du club au sein de
l’Île des Ibis.

Le Vésinet est désormais l’un des clubs redoutés du circuit, et la
qualité de ses gymnastes se confirme de compétition en compétition.
INSCRIPTIONS :
Les inscriptions pour la Gymnastique Rythmique sont désormais
ouvertes ! Le club vous propose des cours loisirs ou compétition à
partir de 3 ans. Découvrez aussi les autres activités de l’USV-Section
Gymnastique (danse classique ou contemporaine, fitness, step,
pilates…)
sur : www.usv-gym.fr ou contactez-les
à usv-gym@outlook.com

DES NOUVELLES DE LA TEAM MIX’ART
La Team Mix’Art propose des cours de Boxe Thaïlandaise & de Boxe Anglaise les lundis,
mardis et jeudis soirs dans le gymnase de l’école élémentaire Merlettes.
Cette association a été créée en 2014 (premiers cours en novembre 2014) à la fois pour
pouvoir pratiquer cette activité au Vésinet mais également pour créer une association à
notre image, avec un esprit convivial et sympathique.
Nous tenons à remercier la Municipalité qui nous a fait confiance à la création de notre
association et qui nous a aidés avec la mise en place de créneaux horaires sur la commune.
Notre but premier est de pouvoir échanger avec les adhérents, leur proposer des cours de
qualité, dynamiques et variés où chacun peut trouver sa place quel que soit son niveau,
ou ses motivations.
Fort de son succès, la Team Mix’Art grandit d’année en année, commençant en 2014 avec
une vingtaine d’adhérents pour arriver quatre saisons plus tard à une centaine d’adhérents, dont trente femmes et soixante-dix hommes âgés de seize ans à cinquante ans.
La Team Mix’Art est une association à but non lucratif proposant des cours de Muay Thaï.
Tous les lundis et jeudis soirs (20H30 – 22H00) et mardis (20H - 21H30) [Boxe Anglaise]
Gymnase de l’école des Merlettes, 67 avenue du Belloy.
http://www.team-mixart.fr – 01.85.39.05.35 - Président : Emeric Grandsart

Pour tout renseignement, merci de contacter
le club par téléphone (01 39 52 44 30 - 06 07
40 41 96) ou par email :
vitc.levesinet@wanadoo.fr
VITC, ouvert aux amateurs de tennis sur
terre battue.
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ACTUALITÉS - Sport

Francis Guiza
Maire-adjoint
en charge du Sport

Fantastique année 2018

pour toutes les joueuses et tous les joueurs
de volley de l’USV
Les volleyeuses et volleyeurs Vésigondins de tous les niveaux et tous les âges se sont
surpassés toute l’année dans leurs championnats respectifs. Les résultats en témoignent !
Débutants ou confirmés, tous ont participé à une belle année sportive.

E
Chez les seniors, l’équipe
1 féminine termine
championne régionale 2018 !

C

ntourées par leurs coachs respectifs, nos équipes jeunes ont pu
développer dans une ambiance
conviviale, une véritable passion
pour le volley et leurs progrès ont été
remarquables tout au long de la saison.
D’ailleurs, deux des joueuses M17 du
club ont été sélectionnées en équipe Ile
de France. Et plusieurs jeunes joueurs et
joueuses M13 étaient convoqués au stage
de sélection des Yvelines. L’occasion de
partager une semaine avec des jeunes
d’autres clubs et de se confronter à ce qui
se fait de mieux dans le département.
Cette année, les excellentes prestations
des équipes féminines sont marquantes.

Chez les jeunes tout d’abord, révélation
avec les M13 qui finissent 3ème de leur
championnat et les M15 qui terminent
2ème, les M17 montent sur le podium de
la coupe Ile de France. Bravo à elles !
Chez les seniors, l’équipe 1 féminine est
toujours aussi impressionnante. En effet,
après être montée au niveau Départemental l’année dernière, elle enchaîne
avec une deuxième montée cette année et
accède sereinement au championnat prénational. Pour couronner le tout, les filles
ont gagné le tournoi réunissant toutes les
promues de la région et terminent CHAMPIONNES REGIONALES 2018 !

Chez les hommes...

hez les hommes, l’équipe 1 qui évolue en National 3
termine 2ème du championnat avec seulement deux
défaites concédées face aux aspirants professionnels
du Plessis Robinson, ce qui est un excellent résultat
pour une équipe qui, elle aussi, vient de monter de la division
inférieure. En tant que meilleure deuxième de l’ensemble des
poules, l’équipe a de grandes chances d’accéder dès la saison
prochaine à la Nationale 2. L’équipe 2 Masculine, composée de
jeunes M17 et M20, a joué cette année au niveau Départemental.

Après une très belle saison, elle finit première et s’assure également une montée en Régionale.
Dans la catégorie loisirs, les équipes ont également fait des
étincelles et ont encore une fois prouvé que l’entente Vésinet
Saint Germain est présente dans toutes les catégories et compétitions volley-ball du département. En 4X4 féminin et masculin, les équipes finissent respectivement 1er et 2ème. En 6X6 mixte
l’équipe se place 4ème, en 6X6 Masculin les équipes se classent
respectivement 1er et 2ème.

LE CLUB VOUS ATTEND NOMBREUX À LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE
POUR PRATIQUER CE SPORT CONVIVIAL !
A partir de 7 ans, filles ou garçons, et jusqu’aux vétérans, pour jouer en loisirs
ou en compétition jusqu’au championnat de France.
Les entraînements ont lieu au Stade des Merlettes (salles Mc Nair et Delacroix),
mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 18h30 à 22h30.
Renseignements et inscriptions aux heures d’entraînement mardi 4, mercredi 5
et vendredi 7 septembre de 18h30 à 20h30 au stade des Merlettes.
Pour toute demande d’ici là, vous pouvez contacter le club par mail yves.molinario@wanadoo.fr
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e public a répondu présent pour
assister à la surprenante entrée
en scène du directeur, Emmanuel
Plassard. Après avoir découvert
les nouveaux spectacles, le public
s’est rassemblé dans le foyer du Théâtre où il a
pu déguster les premières cerises de la saison,
accompagné d’une soupe de champagne
concoctée spécialement pour cet événement.

A NOTER...

Les soirées de
présentation de
saison au Théâtre
du Vésinet

Théâtre, musique et lyrisme donne le ton d’une
programmation riche et variée qui débutera au
mois de septembre par du théâtre musical avec
Novecento de et avec André Dussolier, le jeudi
20 septembre, Loïc Lantoine and The Very Big
Experimental Toubifri Orchestra avec en première
partie Manu Galure le samedi 22 septembre.
Enfin, le vendredi 28 septembre, flamenco et chant
lyrique animeront la scène du Vésinet avec le
spectacle Carmen Flamenco.
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Le Théâtre du Vésinet sera fermé le 7
juillet au soir et rouvrira le 21 août à
15h. Les réservations d’abonnement
restent possibles durant l’été et seront
traitées à la rentrée.
Deux formules d’abonnements sont disponibles : l’abonnement fidèles avec 5 spectacles et plus et l’abonnement
passionnés avec 8 spectacles et plus. Ces abonnements
permettent de bénéficier d’une réduction sur le prix des
places et d’un tarif abonnement sur toute place achetée
en cours d’année, et de les échanger jusqu’à dix jours
avant le spectacle pour un autre spectacle programmé
d’ici décembre 2019.

Plus d’informations sur le site internet
www.vesinet.org

ÉVÉNEMENTS - Culture

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

Des idées de lectures
pour les vacances

Le 29 mai et 1er juin dernier, s’est déroulé le vote du
prix des lecteurs pour les sélections ado et jeunesse.
Nos jeunes lecteurs ont participé avec beaucoup
d’enthousiasme aux débats et présentations des 6 livres
de chaque sélection.
Les primaires ont élu le roman graphique « Super sourde » de Cece
Bell : un scénario plein de fraîcheur et d’humour inspiré de l’histoire
personnelle de l’auteur qui est devenu sourde suite à une méningite.
La deuxième place est revenue à « La mouche qui arrêta la guerre » de
Bryndis Björgvinsdottir et la troisième place est pour « Till l’espiègle »
de Philippe Lechermeir.
Les collégiens, quant à eux, ont élu « Des livres et moi » de Matthieu
Radenac qui présente une correspondance moderne entre un auteur et
un collégien qui n’aime pas lire. Les deuxième et troisième places sont
pour : « Entre ciel et terre » d’Eric Walters et « Bonnes nouvelles du
monde » d’Alain Serres.
Vous pouvez découvrir ces livres ainsi que les autres documents des
sélections tout l’été à la bibliothèque !

Bibliothèque du Vésinet
59 Bd Carnot - 78110 Le Vésinet

bibliotheque@levesinet.fr

PRIX des lecteurs adultes du Vésinet (attribué à la Bibliothèque en Avril )
1er

PRIX ROMAN

Catégorie Roman :
Surprise un roman
de SF arrive 1er !

VIENT DE PARAITRE
Paul de Lavenne,
Comte de Choulot
Paysagiste (1794-1864)

2e

PRIX ROMAN

3e

PRIX ROMAN

Catégorie BD :
Le lauréat est une
touchante bande
dessinée sur les
rapports d’un père
avec son fils autiste.

Le Comte de Choulot fut le concepteur du parc du Vésinet.
Quand Alphonse Pallu via sa société devint propriétaire de
la forêt du Vésinet en 1856, il fit appel aussitôt au paysagiste
qu’il avait déjà vu à l’œuvre en maintes circonstances, le
Comte de Choulot. Il lui confia la mission de concevoir un
lieu de villégiature doté de tous les agréments.
Ce livre est la première biographie d’importance consacrée à cet homme-clé de la fondation du Vésinet car les
lacs, les rivières, les pelouses et coulées, les routes ou les
chemins de promenade sinueux ou circulaires, c’est à lui
que nous les devons.
Edité par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement du département de la Nièvre natale de Choulot,
avec le soutien de l’Association des Parcs Choulot et de
leurs Amis, dont le siège est en mairie du Vésinet et le président Alain-Marie FOY, cet ouvrage généreusement illustré
est disponible 22 rue Jean-Laurent dans les locaux de la
Société d’Histoire du Vésinet, pour la modique somme de
20 € (permanences les lundis après-midi).

1er

PRIX BD

2e

PRIX BD

3e

PRIX BD

La Bibliothèque reste ouverte tout
l’été aux horaires habituels.
La bibliothèque est ouverte durant tout l’été aux
horaires habituels (sauf 14 Juillet, 14 et 15 Août):
Mardi 10h-12h 15h-18h ; Mercredi 10h-12h30
14h-18h, Jeudi 15h-18h, Vendredi 15h-19h,
Samedi 10h-12h30 14h-18h.
Cet été, partez à l’aventure ! Avec la sélection
de sacs-surprise de la bibliothèque, laissez-vous
surprendre et emporter vers d’autres horizons…
Un sac, un thème, cinq documents pour des
découvertes surprenantes.
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Catherine Politis

ÉVÉNEMENTS - Associations

Maire-adjoint en charge
des Associations

UFC Que Choisir de
La Boucle :
appel à bénévoles

Appel à bénévoles
Dans le cadre de ses missions humanitaires et sociales, l’Unité locale
Boucle de la Seine Sud recherche des bénévoles pour les missions
suivantes :
• Atelier Couture : recherche de bénévoles dès septembre 2018
Vous êtes agiles de vos mains et les aiguilles n’ont plus de secret pour
vous, n’hésitez pas à venir seconder Marie-Thérèse HENRIROUX victime
du succès de cette activité.
Lieu de rendez-vous au 1, rue Alexandre DUMAS – LE VESINET.
• Epicerie sociale :
Dominique DUBOIS recherche toujours des bénévoles pour compléter
son équipe «Banque alimentaire» et «ramasse» au Monoprix de Chatou.
Renseignements au 2 avenue de l’Europe – Chatou - le mardi de 14h à
18h et jeudi de 14h à 17h ou au Vésinet.
Rejoignez nos équipes de bénévoles, nous avons besoin de vous !
Contactez-nous :
Unité locale Boucle de la Seine Sud
2 avenue de l’Europe 78400 Chatou.
Services administratifs : 1 rue Alexandre Dumas - Le Vésinet
01 39 52 67 75 ou 01 39 52 02 88
Site internet : chatoucroissy.croix-rouge.fr
Adresse mail : ul.boucle-seinesud@croix-rouge.fr

Comme vous le savez, notre association ne fonctionne qu’avec
le concours de bénévoles.
C’est grâce à eux que nous pouvons tenir des permanences
ouvertes au public, aider les consommateurs à résoudre leur
litige, et plus généralement assurer le fonctionnement de notre
association.
Nous avons besoin de renforcer l’équipe actuelle comme
nous devons aussi anticiper l’avenir et nous préparer au
remplacement de plus anciens.
Vous souhaitez participer à la défense des consommateurs ? Si
c’est votre cas, nous avons besoin de vous pour étoffer notre
équipe de bénévoles. Quel que soit votre âge et votre domaine
de compétence, vous pouvez nous aider en apportant vos
connaissances, votre expérience ou tout simplement votre
bonne volonté. Nous recherchons des aides dans nos activités
de traitement de litiges, de réalisation d’enquêtes dans les
commerces, de secrétariat et de comptabilité.
Être bénévole, c’est simple : il suffit d’être adhérent à
l’association, d’accepter de lui consacrer un peu de temps…, et
d’en faire la demande en nous contactant sur notre messagerie
(contact@laboucle.ufcquechoisir.fr)
ou par courrier à UFC Que Choisir de La Boucle, CIAV,
3 avenue des Pages, 78110 LE VESINET.

les rendez-vous de rentrée de l’AVF
(ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES)

A

partir du mercredi 19 septembre, reprise des permanences :
inscriptions des nouveaux arrivants aux diverses activités
de l’année et réinscription des anciens adhérents et ce, aux
horaires suivants : de 14 h 30 à 16 h 30 (accès à la salle de
permanences par l’arrière du bâtiment dans la cour de la mairie).
Samedi 29 septembre, de 12h à 14h30, accueil des nouveaux
arrivants lors du Barbecue annuel organisé au WOOD COTTAGE,
122 boulevard des Etats-Unis au Vésinet.
Tous les membres déjà adhérents des AVF y sont également conviés.
Inscriptions obligatoires : avf-levesinet@gmail.com ou lors des
permanences à partir du 15 septembre.
Bien évidemment, vous pourrez retrouver toutes ces informations
sur le site internet : www.avf-levesinet.org
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MON ISMENIE

Du théâtre en plein air
cet été au Vésinet
Profitez cet été du jardin de la découverte
le temps d’une comédie d’Eugène Labiche.

C

ette pièce de théâtre sera jouée bénévolement par les comédiens
de la Compagnie Amaranthus, mise en scène par Pierre-Sébastien
Kuntzmann, jusqu’au 22 juillet 2018. Les samedis à 20h30 et les
dimanches à 17h.

Gratuit, participation libre bienvenue. Au Jardin de la Découverte (6, avenue
des Pages au Vésinet).

Plus d’infos sur www.amaranthus.fr

L’AMICALE
des ANCIENS
COMBATTANTS,
MUTILES, VEUVES
et ORPHELINS de
GUERRE DU VESINET
demande à tous ceux qui ont
effectué un temps de présence
en Algérie entre le 1er juillet 1962
et le 1er juillet 1964 de se faire
connaître en déposant un mot
au 11 rue du général Clavery
ou en téléphonant avec leurs
coordonnées au secrétaire.
Nous avons l’espoir que la loi
de finances 2018 pour 2019
accorde la carte du combattant
à ceux qui ont participé aux
opérations militaires en Algérie
dans cette période d’après
la date de l’indépendance
algérienne.

Atelier d’Arts du Livre et de l’Encadrement
INSCRIPTIONS AUX FORMATIONS 2018-2019
METIERS D’ART DU LIVRE ET DE L’ENCADREMENT
DE L’INITIATION AU PERFECTIONNEMENT
FORMATION A L’ANNÉE, COURS TOUS NIVEAUX,
PREPARATION AU C.A.P., STAGES, ATELIERS DIRIGES

Décor du livre
Reliure traditionnelle et
contemporaine
Restauration du livre
Restauration de documents

Décor de papiers
Dorure et mosaïque
Préparation au C.A.P.
Encadrement d’art
Dorure sur bois

Retrouvez l’AAAV à la Matinée des Associations du Vésinet en septembre 2018
Informations au 01 39 52 85 90 et sur notre site www.aaav.asso.fr
Atelier d’Arts Appliqués du Vésinet
28 bis Chemin du Tour des Bois
78400 CHATOU
aaav@wanadoo.fr
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2018
2019
Nouvelle saison

à la MJC
V

ous pourrez retrouver toutes les activités de danse, de gym-

Maison des Jeunes et denastique,
la Culturede musique, de dessin peinture et de théâtre qui vous

Le 17 septembre 2018
débute la nouvelle saison
2018/2019.

ont fidélisés depuis déjà de nombreuses années ainsi que des
nouveautés comme jeux scéniques, les danses de capoiera et
latino street, expression créative, sophrologie et autres.
Le retour de la semaine de quatre jours pour les écoles primaires et
les maternelles du Vésinet marque l’emploi du temps des 3-10 ans. La
MJC enrichit largement le programme du mercredi et notamment en
matinée.

La MJC l’a préparée avec
la volonté de faire de la
MJC une place privilégiée
où l’enfant se construit,
s’initie, découvre, apprend, se
sociabilise dans une curiosité
toujours grandissante,
où l’adulte se ressource,
s’évade, et enfin le senior
profite, rencontre, se
passionne, s’épanouit.

Les stages enfants/ados pendant les périodes des vacances scolaires,
avec un programme ludique et original permettront aux enfants d’apprendre, de découvrir et d’inventer tout en s’amusant. Les stages se
déroulent sur une semaine le matin et (ou) l’après-midi avec possibilité
de pique-niquer sur place, garderie le matin à partir de 9h, le soir jusque
17h.
« Les Heures Exquises », une activité qui a débuté lors de la saison
2017-2018 et qui a offert à tous les publics des animations culturelles
très variées, a connu un grand succès grâce à ses thèmes passionnants
et ses intervenants de grande qualité. Ce succès confirme leur présence
pour la nouvelle saison.
Les brochures des activités de la saison 2018-2019 et du programme
très riche des Heures Exquises vous attendent à la MJC .
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Quelques mots sur l’association !

La famille, ça nous concerne…
« L’association, dite Association des Familles du Vésinet, a pour but la
défense des intérêts matériels et moraux des familles. …
Elle a pour objet de contribuer à la promotion des familles…de développer entre les familles un esprit d’entraide et de solidarité… de collaborer avec tous les organismes pour les questions qui concernent
la famille ».
Au Vésinet depuis plus de 70 ans, notre association, apolitique et
aconfessionnelle, regroupe plus d’une centaine de familles de la
Boucle. Nous sommes un relais entre les associations au niveau local,
départemental (UDAF) et national (UNAF).
Se rencontrer
Brocante Vide Grenier des Familles
dimanche 16 septembre au square Lorraine.
Adhérents, 8€ le stand - Non-adhérents, 25€ le stand.
Brocante des Ados
Un samedi de novembre de 14h à 18h. Les exposants sont des jeunes
de 10 à 17 ans accompagnés d’un adulte ou non. Les jeunes vendent
leurs objets dont ils n’ont plus l’utilité comme les jeux et jouets de leur
enfance, livres, DVD, CD, matériel de sport….
Le but : trier, ranger, revendre et transformer son bric-à-brac en euros.
Déjeunons ensemble et partageons notre repas !
Le principe de l’auberge espagnole : partager un repas confectionné
par chacun dans une ambiance conviviale. Deux fois par an à la Maison du Combattant ou au château des Merlettes, venez échanger des
adresses, des idées, des recettes…. Il suffit de mitonner votre recette
favorite du moment pour 4 personnes.

L’Aide Individualisée en Primaire à l’école Pasteur : l’AIP
L’école nous signale des élèves en difficulté. L’aide se déroule à l’école,
une à deux fois par semaine pendant 1h, avec un intervenant par
élève.
Pour certains élèves, il s’agit d’un soutien dans une matière déterminée, pour d’autres, d’une reprise de confiance en soi, d’une aide à la
méthodologie et à l’approfondissement du travail.
Sensibilisation à la pratique du Baby-sitting
Un samedi de novembre de 14h30 à 17h, une initiation gratuite est
organisée pour les jeunes adhérents à partir de 16 ans qui souhaitent
acquérir des compétences sur la garde d’enfants. Une liste de babysitters est à votre disposition en nous contactant par mail.
Médaille de la famille
Pour être candidate, il faut habiter au Vésinet depuis plus d’un an,
avoir 4 enfants dont l’aîné(e) a plus de 16 ans et être de nationalité
française. L’AFV prépare les dossiers de candidature qu’elle transmet
à M. Le Maire pour approbation ; celui-ci fait suivre le dossier à l’Udaf
des Yvelines. Faites-vous connaître si vous remplissez les conditions,
nous ne manquerons pas de vous contacter.

Vous souhaitez rejoindre l’association ou vous inscrire au vide-grenier « Brocante des Familles » du dimanche 16 septembre, retrouvez
toutes les informations et les précisions via le blog :
www.associationdesfamillesduvesinet.org

Bulbes en stock
Lors de la Fête de la Marguerite ou au Forum des Associations, nous
redistribuons gracieusement aux visiteurs les bulbes que la ville a mis
de côté au printemps. Ils sont récupérés, triés, nettoyés, séchés par nos
soins, nous vous les proposons gracieusement dans du papier recyclé.
S’informer
Nos Conférences
Sur la santé, l’éducation, les faits de société, pour faire le point et comprendre. Les conférences sont annoncées régulièrement en accueil
du blog.
Le blog, qui est mis à jour régulièrement, vous informe non seulement
des activités de l’Association mais aussi et surtout de ce qui se passe
dans votre ville et ses environs.
S’entraider
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Quand Le Vésinet

adoptait un village
anéanti pendant la guerre de 1914-1918.

La cérémonie du 15 août 1928, Camille Saulnier , le maire du Vésinet ,
est à gauche, sur la photo, de la personne qui lit un discours.
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n 1921, le Gouvernement demanda aux 74
départements qui avaient été épargnés par les
destructions de la Grande guerre de solliciter
les maires pour qu’ils manifestent leur
solidarité en adoptant l’une des communes qui
avaient été le plus sinistrées. La Seine-et-Oise était plutôt
sur la réserve, elle se situait au 68e rang ! Le Préfet insista
donc auprès des maires et le conseil municipal du Vésinet
décida à l’unanimité le 12 février 1922 d’adopter le village
de Vaux, dans l’Aisne, à une douzaine de km à l’ouest de
Saint-Quentin.
Ce choix avait été proposé à un conseiller municipal de ses
amis par le Sous-préfet de Saint-Quentin qui avait habité au
Vésinet quelques années auparavant !
Vaux s’est vu adjoindre « –enVermandois » deux ans plus
tard, pour éviter les confusions
avec d’autres localités de la
région.
Avant la guerre, c’était un
village d’agriculteurs de 200
h a b i ta n t s . Le s A lle m a n d s
l’envahirent le 29 août 1914,
pillant les récoltes et le bétail,
dévalisant les greniers, les hangars et les habitants et
réquisitionnant nombre de maisons. Cela dura, selon le
maire de l’époque, Georges Gry, 29 mois et demi.
La catastrophe intervint à mi-février 1917 quand les
Allemands décidèrent de raser le village et son château
du XVIIe siècle pour installer leurs avions, les pistes et les
bâtiments nécessaires, après avoir déporté les habitants
valides dans des « colonies de travail du nord ».

Des photos de Vaux dévasté ont été conservées. La Croix de
Guerre fut attribuée à la commune en octobre 1920.

A l’issue de la guerre, 150 habitants revinrent, se logeant
dans des baraques ou des maisons provisoires. Tout était à
reconstruire. La décision du Vésinet fut donc la bienvenue,
le conseil municipal l’ayant assortie de l’engagement de
participer financièrement au relèvement du village. En juin
1922, une délégation du Vésinet, conduite par son maire
Camille Saulnier, vint constater l’ampleur des dégâts et
apporter un premier soutien de 5000 frs (plus des photos
ou cartes postales du Vésinet). Six mois plus tard, une
délégation de Vaux se rendit au Vésinet.
En 1923, déjà 25 000 francs (autant d’euros actuels)
avaient été donnés par notre commune. En 1924, elle offrit
une pompe à incendie qui partit en train. Elle lança une
souscription de bons en vue de financer l’adduction d’eau.
En 1928, on décida d’officialiser
les relations et le 15 août se
tint à Vaux-en-Vermandois la
double inauguration, d’une
part, du monument aux morts,
s i m p le s tè le p o r ta n t d e u x
noms de militaires et trois de
civils, offerte par Le Vésinet,
et d’autre part, à l’intérieur de
la mairie reconstruite, d’une
plaque intitulée « Vaux-enVermandois en reconnaissance à la Ville du Vésinet sa
généreuse marraine-1928 ». Les deux plaques sont toujours
là. Une cérémonie se déroula au Vésinet le 27 janvier 1929
en présence du maire de Vaux et de cinq de ses collègues.
Son successeur, Philippe Thomas sera invité en novembre
prochain à l’exposition que la Ville, la Société d’Histoire du
Vésinet et l’Amicale des Anciens Combattants préparent
pour présenter la Guerre de 1914-1918 telle qu’on l’a vécue
au Vésinet. Un chapitre évoquera l’adoption de Vaux-enVermandois par Le Vésinet.

Cette commune compte aujourd’hui 144 habitants pour une
superficie de 3,850 km².
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Chantal Godest
Maire-adjoint en charge
des Affaires Sociales

AGENDA DU CCAS
réservé aux seniors

(Cet agenda peut être susceptible de modifications.)

JUILLET
Mardi 10

Résidence Jean Laurent
Attention date modiﬁée !
Causerie de M. Manganelli : « Howard Hugues ».
L’histoire incroyable d’un milliardaire excentrique qui
fut un grand aviateur, un séducteur, un producteur
de cinéma et une riche personnalité !
Gratuit.
Transport assuré au départ de la résidence Sully.
Jeudi 12
Visite commentée de la Maison
Caillebotte à Yerres.
Tout récemment rénovée, la magniﬁque demeure
à l’italienne construite vers la fin du XVème siècle,
permet d’accéder à la chambre du peintre
Gustave Caillebotte, avec son mobilier original,
à son atelier, aux salons, à la salle à manger, à la
salle de billard, entièrement redécorés et remeublés
comme à son époque. La visite dure 1h30. Chacun
pourra ensuite visiter librement le parc ou proﬁter
d’un goûter en terrasse.
Tarif : 38 €
Départ : 13h place des Charmettes
13h15 résidence Sully, place de la République
13h30 résidence Jean Laurent, 20 rue Jean Laurent

Jeudi 19

12h, déjeuner de plein air dans le
jardin ombragé du 22, rue Jean Laurent.
Au menu :
A l’apéritif, Bellini Limoncello !
Pousses d’épinards aux légumes conﬁts
Pizza au choix cuite sur place et salade
Fromage
Glace
Vin rosé et rouge, café
Soleil et bonne humeur de rigueur !
Nous fêterons les anniversaires des résidents
nés en juillet.
Tarif : 20€. Inscriptions avant le jeudi 12 juillet
midi.

AOUT
Mercredi 22 Croisière en Ile-de-France :

Une vraie journée de vacances… embarquez sur
le Loing sans partir loin !
Café d’accueil au port de Montcourt
Croisière sur le canal du Loing jusqu’à Nemours
Déjeuner à l’Auberge de l’écluse à Episy
Puis une heure d’évasion à bord du petit train Tacot
des lacs et visite commentée du Musée du chemin
de fer et ses locomotives anciennes. Tarif : 80€
Départ : 8h30 place des Charmettes
8h45 résidence Sully, place de la République
9h00 résidence Jean Laurent, 20 rue Jean Laurent

Et peut-être…
L’exposition « L’âge de raison » vu par les peintres
au XIXème siècle à la Maison Fournaise + visite de
l’atelier Sequana.
Jeudi 30
12h, déjeuner de plein air dans le
jardin ombragé du 22, rue Jean Laurent.
Au menu : Verrine du soleil levant - Brochette à la
plancha et légumes grillés - Fromage - Triﬂe aux fruits
rouges - Apéritif, vin rosé et rouge, café
Soleil et bonne humeur de rigueur !
Nous fêterons les anniversaires des résidents nés
en août. Tarif : 20€. Inscriptions avant le jeudi 23
août midi.

AVIS AUX RETARDATAIRES :
IL RESTE DEUX PLACES POUR LE SEJOUR
EN ALSACE DU 15 AU 24 SEPTEMBRE

INSCRIPTIONS POUR
TOUTES LES ACTIVITÉS :
Résidence Jean Laurent :
20, rue Jean Laurent.
Tél. : 01 39 76 17 29

Vendredi 13 « Guinguette » avec Annabelle et

Martial.
A partir de 19h dans le jardin, 22 rue Jean Laurent.

Résidence Sully :
7, rue de Sully.
Tél. : 01 39 76 55 50

« Les expressions françaises » avec Annie Le
Barzic.
Des ateliers décoration pour nos déjeuners de
plein air.

Agenda disponible
dans les résidences, la mairie, sur le
site de la commune : www.levesinet.fr
Cliquer sur : les services au public
/ seniors / les animations pour les
retraités : programme du mois.
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VOUS Y ÉTIEZ

Fête de la Marguerite : les Ibis en fête
Dimanche 17 juin, se déroulait la Fête de la Marguerite sur la Pelouse des Fêtes aux Ibis. Le matin, une messe, célébrée par le
Père Gougaud de la Paroisse Sainte Pauline et par le Père Lelégard de la Paroisse Sainte-Marguerite, a rassemblé de nombreux
fidèles. Vésigondines et Vésigondins ont pu profiter de cette belle journée en participant à diverses animations : canotage
sur le lac, déjeuner-barbecue, spectacle jeune public, initiation à la pêche par l’association L’Epuisette et de nombreuses
activités. Une Fête de la Marguerite en musique avec le concert de guitare de la MJC et le concert du Big Band de l’Harmonie
Municipale suivi d’un apéritif. Durant cette journée, les commerçants de la ville ont contribué à la réussite de cette fête en
proposant une restauration de qualité.

Crédit photos : Evelyne Desaux.
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LE VÉSINET EN images

Crédit photo : Bruno Dupuis.
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VOUS Y ÉTIEZ

Le Wood Cottage sublimé
par les œuvres des artistes
La quatrième édition des Arts au Jardin du Wood Cottage a rassemblé une quarantaine de peintres
et sculpteurs venus présenter au public tout leur talent artistique. Un événement qui se déroulait
comme chaque année fin mai dans le magnifique jardin de la demeure du Wood Cottage.

Les pas de danse des
ont émerveillé le
Plus de 1 100 personnes ont assisté aux représentations
données par le Conservatoire Georges Bizet sur
le thème « Le Musée d’Emerveille » samedi 26
et dimanche 27 mai. Pour l’événement, le
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LE VÉSINET EN images

Le centre-ville s’est mis au diapason
pour la Fête de la Musique
Jeudi 21 juin, la 37ème édition de la Fête de la Musique battait son plein dans le centre-ville au rythme des Ensembles
du Conservatoire Georges Bizet et du groupe Wide Openin’. Des groupes qui vous ont fait vibrer dans une ambiance
conviviale ! Cet événement n’aurait pu être un tel succès sans la participation des commerçants de la ville.

élèves du Conservatoire
Théâtre du Vésinet
Conservatoire a pu compter sur les prestations
remarquées de Naïs Duboscq, Quadrille à l’Opéra
National de Paris et Paul Marqué, Premier Danseur
toujours à l’Opéra National de Paris.
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ACTUALITÉS - Tribunes libres
groupe majoritaire
La richesse de notre patrimoine associatif
Qu’elles soient caritatives, culturelles, sportives,
environnementales ou autres, les associations
vésigondines constituent un trésor qu’il nous faut
préserver. Les bénévoles qui les font vivre ainsi que les
membres, vous et nous devons tout mettre en œuvre
pour les faire perdurer et leur permettre d’exercer dans
des conditions irréprochables leurs activités.
C’est dans ce cadre que la Ville a investi 800 000
euros pour effectuer des travaux conséquents au
gymnase Mac Nair : mise en accessibilité du gymnase,

désamiantage de la toiture et remplacement de celle-ci
par une toiture modernisée et mieux isolée, réfection des
sols et des peintures, nouveau dispositif de chauffage
et nouvel éclairage à LED conforme aux normes
sportives. Ces travaux se déroulent durant l’été afin de
limiter au maximum le risque de perturbation dans le
fonctionnement des clubs.

pour tout ce qu’elles nous apportent au quotidien. La
Municipalité se tiendra toujours à l’écoute des bénévoles
associatifs et soutiendra du mieux qu’elle peut les
initiatives portées par les associations.

Groupe majoritaire

En 2018, la ville a donné pas moins de 1 758 600 euros
en subventions aux nombreuses associations du Vésinet.
Nous avons conscience qu’elles constituent un pilier
essentiel de la vie citoyenne, nous souhaitons au travers
de cette tribune leur dire simplement un grand merci

groupe Pour Le VÉsinet
Lettre ouverte à Madame Gattaz, Monsieur Michel,
et autres conseillers ralliés à M. Grouchko
Vous avez rejoint Bernard Grouchko dans le but, avez-vous
dit, de le contrôler. Quelle idée ! Quel étrange stratagème.
Cela malgré la mise en garde que constituaient les démissions du Directeur Général des Services et de la Directrice
de Cabinet, et bien que 9 membres de la majorité aient
désavoué M. Grouchko pour ses pratiques financières alors
illégales.
La Ville n’a pas besoin que la mairie soit infiltrée. Elle a
besoin d’avoir confiance en ses élus, d’être certaine que les
décisions sont prises librement, sans menaces ni calculs.

L’avenir du Vésinet est entre vos mains, car vous pouvez
à tout moment revenir par le vote sur votre décision. Vos
voix suffisent à délivrer Le Vésinet pour les deux ans à venir.
Il faut certes du courage pour reconnaître que vous avez
découvert, à votre tour, l’ampleur des mensonges, du
grand-écart avec la règle et la morale publique. On peut
citer par exemple les problèmes financiers et règlementaires
du restaurant des Ibis que vous allez bientôt devoir « valider » ou dénoncer vous aussi.
Pour assainir la Ville, pour lui offrir deux ans d’oxygène
et de paix, il vous suffit d’informer ceux qui vous font
confiance et tous ceux qui s’interrogent sur votre ralliement : la « majorité » d’aujourd’hui est beaucoup trop cli-

vée pour collaborer, elle est déchirée et mène la Ville dans
une impasse.
Combien de temps pourrez-vous justifier publiquement vos
silences, vos retraits, vos détours tous nourris d’une opposition profonde à Bernard Grouchko ? Combien de temps
avant que de nouvelles affaires n’éclatent ?
Il n’est pas trop tard, au contraire. Reprenez librement votre
voix et rendez Le Vésinet à
sa fierté et son éthique.

www.pourlevesinet.fr
facebook : @pourlevesinet

GROUPE UNION POUR LE RENOUVEAU DU VÉSINET
Lettre ouverte à Madame Gattaz, Monsieur Michel,
et autres conseillers ralliés à M. Grouchko
Vous avez rejoint Bernard Grouchko dans le but, avez-vous
dit, de le contrôler. Quelle idée ! Quel étrange stratagème. Cela
malgré la mise en garde que constituaient les démissions du
Directeur Général des Services et de la Directrice de Cabinet,
et bien que 9 membres de la majorité aient désavoué M.
Grouchko pour ses pratiques financières alors illégales.
La Ville n’a pas besoin que la mairie soit infiltrée. Elle a
besoin d’avoir confiance en ses élus, d’être certaine que les
décisions sont prises librement, sans menaces ni calculs.

L’avenir du Vésinet est entre vos mains, car vous pouvez
à tout moment revenir par le vote sur votre décision. Vos
voix suffisent à délivrer Le Vésinet pour les deux ans à venir.
Il faut certes du courage pour reconnaître que vous avez
découvert, à votre tour, l’ampleur des mensonges, du
grand-écart avec la règle et la morale publique. On peut
citer par exemple les problèmes financiers et règlementaires
du restaurant des Ibis que vous allez bientôt devoir « valider » ou dénoncer vous aussi.
Pour assainir la Ville, pour lui offrir deux ans d’oxygène et de
paix, il vous suffit d’informer ceux qui vous font confiance et
tous ceux qui s’interrogent sur votre ralliement : la « majorité

» d’aujourd’hui est beaucoup trop clivée pour collaborer, elle
est déchirée et mène la Ville dans une impasse.
Combien de temps pourrez-vous justifier publiquement vos
silences, vos retraits, vos détours tous nourris d’une opposition profonde à Bernard Grouchko ? Combien de temps
avant que de nouvelles affaires n’éclatent ?
Il n’est pas trop tard, au contraire. Reprenez librement votre
voix et rendez Le Vésinet à sa fierté et son éthique.

Thibaut Gripoix
@TGRIPOIX
www.thibautgripoix.fr

Groupe J’aime ma ville
Lettre ouverte à Madame Gattaz, Monsieur Michel,
et autres conseillers ralliés à M. Grouchko

L’avenir du Vésinet est entre vos mains, car vous pouvez
à tout moment revenir par le vote sur votre décision. Vos
voix suffisent à délivrer Le Vésinet pour les deux ans à venir.

ment : la « majorité » d’aujourd’hui est beaucoup trop clivée pour collaborer, elle est déchirée et mène la Ville dans
une impasse.

Vous avez rejoint Bernard Grouchko dans le but, avez-vous
dit, de le contrôler. Quelle idée ! Quel étrange stratagème.
Cela malgré la mise en garde que constituaient les démissions du Directeur Général des Services et de la Directrice
de Cabinet, et bien que 9 membres de la majorité aient
désavoué M. Grouchko pour ses pratiques financières alors
illégales.

Il faut certes du courage pour reconnaître que vous avez
découvert, à votre tour, l’ampleur des mensonges, du
grand-écart avec la règle et la morale publique. On peut
citer par exemple les problèmes financiers et règlementaires
du restaurant des Ibis que vous allez bientôt devoir « valider » ou dénoncer vous aussi.

Combien de temps pourrez-vous justifier publiquement vos
silences, vos retraits, vos détours tous nourris d’une opposition profonde à Bernard Grouchko ? Combien de temps
avant que de nouvelles affaires n’éclatent ?

La Ville n’a pas besoin que la mairie soit infiltrée. Elle a
besoin d’avoir confiance en ses élus, d’être certaine que les
décisions sont prises librement, sans menaces ni calculs.

Pour assainir la Ville, pour lui offrir deux ans d’oxygène
et de paix, il vous suffit d’informer ceux qui vous font
confiance et tous ceux qui s’interrogent sur votre rallie-

Les propos de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs.
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Il n’est pas trop tard, au contraire. Reprenez librement votre
voix et rendez Le Vésinet à sa fierté et son éthique.

Antoine LORENZI

ACTUALITÉS - Tribunes libres
LES INDÉPENDANTS DU VÉSINET ENGAGÉS (L.I.V.E.)
Le mal existe-t-il ?
Voici venu le moment d’exposer un paradoxe qui est un vrai bijou : « l’excès
du soi-disant bien »* engendre-t-il le mal absolu ?
À notre échelle locale et aux dires des Vésigondins, c’est une certitude !
Et même si il nous est arrivé à tous de commettre au moins une fois dans
notre vie des choses inappropriées, égoïstes, parfois causes de souffrances,
ces erreurs sont humaines et semblables aux remords.
Par contre, s’obstiner dans une mauvaise voie, sans jamais reconnaître ses
erreurs ou se remettre en question, finit toujours par nous faire basculer car
le mal authentique ne laisse place ni au doute ni à l’introspection.
Un examen de conscience s’impose alors pour décider quand arrêter,
comment changer et se racheter.

« Errare humanum est, perseverare diabolicum » :
« Se tromper est humain, persévérer est diabolique ».
Mais, est-ce que de simples mots peuvent encore combattre les maux et
atteindre les personnes concernées ? Est-ce naïf que de croire en cela ?
En attendant, je nourris les mêmes espoirs que Mme Isabelle Bellicha,
Conseillère Municipale indépendante de l’opposition.
Bien ou mal, démission ou pouvoir, paix ou guerre, ville vivante ou ville en
cendres, ces choix sont entre les mains de Mme Gattaz, Mme Prévot-Huille,
M. Bonnin, Mme Plessier-Chauveau, M. Michel, M. Gozlan et M. Lorenzi,
ex-conseillers d’opposition. Ces choix sont aussi bien sûr entre les mains
des autres conseillers de la majorité qui peuvent encore se déterminer
librement.

Je vous souhaite à toutes et tous de douces vacances estivales loin des
turpitudes de notre ville.
Je tiens également à remercier notre Police Municipale qui veille sur nous
et nos biens au quotidien.
Merci enfin au personnel de la Mairie pour leur gentillesse et leur
dévouement.
*« l’excès du soi-disant bien » : est une expression qui résume tous les
propos écrits et oraux des ex-conseillers de l’opposition pour tenter de
justifier leur ralliement à un Maire dont ils demandaient hier la démission.

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

CONSEILLÈRE MUNICIPALE INDÉPENDANTE
Logement : La Solidarité reste dans l’ADN de tous les
français, ils n’ont plus à le prouver, mais ….
Avec l’été, les soucis se diluent dans les projets de vacances,
le soleil nous colore la peau et on fredonne « Nationale 7 » de
Charles Trenet… dont une strophe a retenu toute mon attention :
« Le ciel d’été, remplit nos cœurs d’sa lucidité, chasse les aigreurs
et les acidités, qui font le malheur des grand’s cités » !!
« Les grandes cités » le mot est lâché ! Aussitôt je pense
densification, massification, laideur, loi SRU ! Revenons sur
cette loi scélérate, qui au prétexte de construire des logements
sociaux impose un bétonnage façon rouleau compresseur à
toutes les villes de plus de 1500 habitants en Île de France ! Cette

loi dogmatique a été initiée par Cécile Duflot. Ancienne ministre
des deux gouvernements Ayrault, elle a été éliminée au premier
tour de la primaire écolo dans son propre parti EELV. A ce jour,
nous avons 1 seul député écologiste à l’Assemblée Nationale et il
n’appartient même pas à ce parti ! Nous nageons donc, vous en
conviendrez, en pleine démocratie ….

Le résultat de cette urbanisation forcée et focalisée sur les
centralités est au niveau national une véritable catastrophe
: densifier les métropoles pendant que le reste de la France se
fracture et se désertifie, que des maires pleurent pour garder leur
épicerie, leur café, leur médecin, leur école. Est-ce vraiment cela
que nous voulons ?

Pour Le Vésinet, la contrainte est lourde et la situation
particulièrement inique ; en bon élève, plus de 330 logements
sociaux sont programmés d’ici 2019, dont un bloc de 96 logements
étudiants en centre-ville, c’est trop, beaucoup trop ! Ce n’est fini,
Il va ENCORE falloir en construire 1000 à l’horizon 2025 pour ne
pas risquer à nouveau une carence et une pénalité. On l’a compris,
c’est le principe du tonneau des Danaïdes …

Martin Luther King a dit « Chacun a la responsabilité de désobéir
aux lois injustes ». Alors les élus, on bouge ???

Emmanuelle CEZARD
emmacezard@hotmail.com

CONSEILLÈRE MUNICIPALE INDÉPENDANTE
Lettre ouverte à Madame Gattaz, Monsieur Michel,
et autres conseillers ralliés à M. Grouchko

L’avenir du Vésinet est entre vos mains, car vous pouvez
à tout moment revenir par le vote sur votre décision. Vos
voix suffisent à délivrer Le Vésinet pour les deux ans à venir.

ment : la « majorité » d’aujourd’hui est beaucoup trop clivée pour collaborer, elle est déchirée et mène la Ville dans
une impasse.

Vous avez rejoint Bernard Grouchko dans le but, avez-vous
dit, de le contrôler. Quelle idée ! Quel étrange stratagème.
Cela malgré la mise en garde que constituaient les démissions du Directeur Général des Services et de la Directrice
de Cabinet, et bien que 9 membres de la majorité aient
désavoué M. Grouchko pour ses pratiques financières alors
illégales.

Il faut certes du courage pour reconnaître que vous avez
découvert, à votre tour, l’ampleur des mensonges, du
grand-écart avec la règle et la morale publique. On peut
citer par exemple les problèmes financiers et règlementaires
du restaurant des Ibis que vous allez bientôt devoir « valider » ou dénoncer vous aussi.

Combien de temps pourrez-vous justifier publiquement vos
silences, vos retraits, vos détours tous nourris d’une opposition profonde à Bernard Grouchko ? Combien de temps
avant que de nouvelles affaires n’éclatent ?

La Ville n’a pas besoin que la mairie soit infiltrée. Elle a
besoin d’avoir confiance en ses élus, d’être certaine que les
décisions sont prises librement, sans menaces ni calculs.

Pour assainir la Ville, pour lui offrir deux ans d’oxygène
et de paix, il vous suffit d’informer ceux qui vous font
confiance et tous ceux qui s’interrogent sur votre rallie-

Il n’est pas trop tard, au contraire. Reprenez librement votre
voix et rendez Le Vésinet à sa fierté et son éthique.

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 :			
AVRIL 2018
Théophile Alberico (27), Émilie Darracq (27),
Inès Khelifa (27), Valentim Da Cunha Martins (30)

MAI 2018
Youssef Boulif (1er), Alexandre Krawczyk (3),
Célia Berraki (9), Riad el Arabi (14), Pétronille Ronsin (14),
Fériel Chihine (20), Alicia de Vienne (22),
Célia de Vienne (22), Nathan Le Dain (25)

JUIN 2018
Pierre Couty (7), Louise Villain (9), Léon Vernier (1er),
Yann Maad (10), Augustin Faivre-Pierret(11),
Yohann Sainte-Rose (13), Lina Benrrezzouk (15),
Maé Mesmacque (17)

DECES
AVRIL 2018
Jean Szczerba (26)

MAI 2018
Mario Porato (10), Alain Caillaut (26),
Eliane Doré épouse Beucher(31)

JUIN 2018
Odette La Ruche Aufman (6), Louis Dannenmüller (10),
Marie Barré épouse Thevenin (17)

MARIAGE
MAI 2018
Laetitia Garcia Dacosta et Joël Viegas (5),
Anastasia Krasulina et Antoine Montagne (5)

JUIN 2018
Kerstin Ramser et Alexandre Vuillet (2),
Georgiana-Lucia Dragota et Bruce Carbunescu (8),
Hélène Ly et Grégory Cure (9),
Anne Salaun et Timothée Gibelin (9)

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

