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Madame, Monsieur,

J’

espère que vous avez profité pleinement des vacances d’été pour vous reposer afin d’entamer la rentrée avec détermination
et sérénité.

Le mois de septembre est traditionnellement dévolu aux enfants et à la rentrée scolaire. Cette année, le retour à la semaine de quatre
jours dans les écoles a été instauré avec succès. La Ville, en lien étroit avec les parents d’élèves et les services de l’Education Nationale,
a travaillé avec le service municipal en charge des écoles durant plus d’un an pour permettre à cette réforme de s’appliquer dans des
conditions optimales pour le bien-être de nos élèves. Je les en remercie très chaleureusement.
Par ailleurs, nous avons finalisé cet été l’installation de tableaux numériques interactifs (TNI) dans toutes les écoles élémentaires de la
Ville ainsi qu’au Conservatoire municipal Georges Bizet. Cet investissement, d’un montant total de 70 000 euros, permet de moderniser les
méthodes d’enseignement tout en plongeant nos enfants dans l’ère du numérique qui, avec l’intelligence artificielle, représente l’avenir.
Autre temps fort de la rentrée : la Matinée des Associations, qui s’est déroulée samedi 8 septembre. Vous êtes venus nombreux pour
découvrir la richesse des activités proposées par le monde associatif vésigondin. Les services culturels, présents lors de cette manifestation,
sont également opérationnels pour vous proposer de nouvelles activités. Au Conservatoire, nous développons et encourageons, avec
l’aide des professeurs, la pratique éducative de la musique. C’est ainsi que nous avons noué, depuis ce mois-ci, un partenariat avec
l’Education Nationale afin de promouvoir la pratique instrumentale auprès des écoles : tout au long de l’année, les professeurs du
Conservatoire s’y produiront en concerts afin de permettre à chacun - petits et grands - de découvrir les familles instrumentales proposées
en enseignement au sein du Conservatoire. Un intervenant musical en milieu scolaire accompagnera les professeurs des écoles dans
l’élaboration de leurs projets musicaux. Autre nouveauté de notre équipement culturel : l’ouverture des classes de trombone et de cor.

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.

Retrouvez votre ville
sur internet :

www.levesinet.fr

La saison du Théâtre du Vésinet - Alain Jonemann reprend ! L’année dernière, le Théâtre vous a accueilli plus nombreux que jamais lors
des différentes représentations. Cette année encore, le Théâtre fait la part belle à la magie, au jazz, à l’humour, à la musique classique…
Une programmation éclectique, à découvrir dans ce magazine, orchestrée d’une main de maître par l’équipe de notre Théâtre.
Cet été, de nombreux travaux se sont déroulés dans notre ville. Qu’ils s’agissent de travaux de voirie, d’assainissement ou d’équipements,
la Ville poursuit ses efforts de modernisation de ses infrastructures. Les travaux de mise en accessibilité, désamiantage et rénovation du
gymnase MacNair s’achèvent, la Ville y a investi 800 000 euros. C’est un exemple parmi tant d’autres. D’autres travaux ont démarré
ou vont prochainement débuter.
Comme vous pourrez le lire au fil des pages qui suivent, Le Vésinet n’est pas une ville figée, ancrée dans le passé. Elle vit, se modernise,
évolue. La volonté de notre équipe municipale, avec l’aide des services municipaux, est de préserver notre cadre de vie mais aussi
d’accompagner notre ville pour qu’elle s’inscrive en cohérence avec les évolutions de notre société.

Bernard Grouchko,

Maire du Vésinet.

Courriel :

mairie@levesinet.fr
www.facebook.com/

villeduvesinet
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EVÉNEMENT

ACTUALITÉS - Evénement

ARMISTICE

Armistice du 11 Novembre 1918 :
de nombreuses festivités au Vésinet
pour commémorer le Centenaire.

C

ette année, l’Armistice du 11
Novembre fête son centième
anniversaire. Pour honorer
comme il se doit cette date
essentielle de l’histoire de notre pays, la
Ville du Vésinet organise, en partenariat
avec de nombreuses associations,
des événements du 10 octobre au 2
décembre dans les différentes structures
associatives et culturelles du Vésinet.
En plus de la traditionnelle cérémonie
commémorative le dimanche 11
novembre, des expositions, spectacles,
concerts, conférences et projections de
films sont programmés.
L’objectif : rappeler à chacun les faits
marquants de la guerre 14-18 afin
que personne n’oublie les horreurs
vécues par les populations lors de
cette guerre mondiale.
Se souvenir pour ne pas oublier,
honorer la mémoire de nos
soldats et transmettre aux jeunes
générations le devoir de mémoire.
Voici les causes qui doivent
nous porter, nous qui avons la
chance de vivre dans un pays qui
connaît la paix.
Vous pourrez retrouver le
détail de ces festivités sur le
site www.levesinet.fr ou sur
le Facebook des Archives
municipales du Vésinet
prochainement.
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Mais aussi...
Les Artistes ouvrent leurs
portes et vous accueillent !

www.facebook.com/villeduvesinet

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.

Pour se souvenir :

Plus d’infos sur www.levesinet.fr

Dans le cadre des commémorations
du Centenaire 1914-1918, le service
des Archives municipales vous propose une lettre qu’aurait pu écrire
une habitante de notre chère Ville
du Vésinet le jour de l’Armistice,
le 11 Novembre 1918.

4ème Fête de la bière
Rendez-vous samedi 29 septembre pour
« l’Oktoberfest » de 12h à 14h, sur la Place
du Marché, en contrebas de la pharmacie,
dans la « fosse aux ours ». Cet événement
convivial, organisé par Myvesinet.com en
partenariat avec le comité de Jumelages
du Vésinet et la Municipalité, vous propose,
afin de fêter les 40 ans du Jumelage avec
Unterhaching, une formule déjeunatoire
avec assiette chaude - saucisses et
choucroute - accompagnée de bière
Paulaner* de Munich. Venez passer un bon
moment en famille ou entre amis. Le tout en
musique grâce à l’Harmonie municipale qui
interprétera des airs folkloriques bavarois
pour l’occasion.

Plus d’informations sur le site :

www.myvesinet.com

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

Sources :
ALARY, Eric, La Grande Guerre des civils : 1914-1918, Perrin, 2013, page 210. - BEAUCARNOT, Jean-Louis, Nos familles dans la Grande
Guerre : Destins héroïques et foudroyés, JCLattès, 2013, pages 205-212. - Le Petit Eveil des cantons de Saint Germain-en-Laye et
Poissy. 14 novembre 1918.
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Hélène Prévôt-Huille

François Gluck

Conseillère municipale
déléguée à l’Equipement

Conseiller municipal délégué
au Site et à l’Environnement

ACTUALITÉS - Equipement

Vers une meilleure stabilité de la distribution
d’électricité pour les particuliers

L

es travaux de l’été s’achèvent (route de Sartrouville, Gymnase MacNair), ceux de l’automne démarrent. RTE a lancé
sur notre ville et sur les communes limitrophes un chantier
de modernisation d’un câble Haute Tension de 63 000V sur
la totalité du boulevard Carnot. Ce chantier, qui apportera plus de
stabilité à la distribution d’électricité chez les particuliers, génère
aussi son lot de contraintes provisoires, que la Ville du Vésinet
cherche bien sûr à limiter au maximum.
Le câble RTE passera sous les stationnements nord du boulevard
Carnot. La Ville a demandé aux entreprises la protection des deux
cents platanes du boulevard Carnot pendant la durée du chantier.
Deux entreprises exécuteront les travaux, à savoir BIR et EIFFAGE.
Une Base vie a dû être installée sur une de nos pelouses (angle
Carnot - Prise d’Eau), et elle y demeurera jusqu’en avril 2019. Bien
sûr une remise en état du site aura lieu. Un planning détaillé est
disponible auprès des services techniques de la mairie.

LE MOT DE...
François Gluck,
Conseiller municipal délégué
au Site et à l’Environnement

Création d’un abri
et d’une consigne sécurisée Véligo
en gare du Vésinet-centre
Le déploiement des espaces sécurisés dédiés aux vélos se poursuit au Vésinet.
D’ici décembre 2018, l’offre de stationnement vélo sera complétée par une
consigne vélo sécurisée de cent places (Véligo) en gare de Vésinet centre (côté
sortie ville) et d’un abri à vélo de soixante places en accès libre en lieu et place
de l’ancien parc de stationnement vélo devenu vétuste.
Ce chantier est financé par la CASGBS et Ile-de-France Mobilités.
Les espaces sécurisés sont accessibles avec un passe Navigo chargé d’un titre de transport
valide. Pour bénéficier de ce service, l’usager devra souscrire un abonnement auprès du
gestionnaire de l’espace Véligo sécurisé (30 €/an au Vésinet, via www.levesinet-veligo.fr).
Depuis le 3 septembre et pendant toute la période des travaux, les cyclistes doivent stationner
leurs vélos sur la place de la gare, sur les arceaux provisoires installés à cet effet.
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Les travaux qui se déroulent actuellement au Vésinet nécessitent d’abattre
des arbres : quinze sur le boulevard Carnot et six à la gare RER centre. La Ville
va remplacer ces arbres et reconstituer
l’alignement de platanes du boulevard
Carnot au cours de l’hiver 2018.
La Municipalité va plus loin, le patrimoine arboré étant une des priorités
de vos élus. Au Vésinet, plus de quatrevingt arbres sont plantés par an depuis
l’hiver 2015 avec l’aide notamment de
la Fondation Pour Le Vésinet. Ce chiffre
est à comparer aux vingt-sept arbres
plantés par an en moyenne sur la période 2008-2014. Le budget de la Ville,
consacré aux arbres, a été multiplié par
trois en 2018.
Les arbres constituent le meilleur rempart contre les effets des canicules,
contre la pollution et sont une source de
bien être et de plaisir infinis pour tous.
François Gluck
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ACTUALITÉS - Initiatives

Catherine Bertin
Maire-adjoint en charge
du Développement économique

COMMERCES

Journée Nationale du Commerce de
Proximité : vos commerçants à 100%

La commune, les commerçants et artisans
participent au Concours du Label national
« Commerces de proximité dans la Ville »

Ne pas jeter sur la voie publique - Siret 512 056 920 00022

A
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u Vésinet, la Journée Nationale du
Commerce de Proximité (JNCP) se déroule
sur une semaine dans tous les quartiers
de la ville. Il n’en fallait pas moins pour
mettre à l’honneur le commerce de
proximité vésigondin !

Vous pouvez reconnaître cette semaine particulière aux
parapluies colorés, symboles de cette animation, installés
notamment en centre-ville. Cette année, la semaine de la
JNCP se déroulera donc du 8 au 13 octobre.
Vos commerçants, en partenariat avec la Municipalité,
vous préparent de nombreuses festivités. L’objectif de
cette semaine est de permettre à chacun d’échanger avec
les commerçants vésigondins, en dehors du cadre de la
boutique et dans un esprit de partage et de convivialité.
En centre-ville, l’association de commerçants « Avec
Vous » proposera notamment le samedi 13 octobre des
animations sur la thématique du cirque sur le parvis de
l’église Sainte-Marguerite. Dix commerçants, membres de
l’association LAC du quartier République, participeront
également à la JNCP.
La Ville et ses commerçants ont été honorés cette
année d’un troisième sourire, symbole de l’attractivité
commerciale du Vésinet. La Municipalité remercie très
chaleureusement les associations de commerçants et les
commerçants participants.

ACTUALITÉS - Initiatives

Catherine Bertin
Maire adjoint en charge du
Développement économique

BIENVENUE À...

COMMERCES

ITO, restaurant japonais

S

ue Xu a ouvert un nouveau restaurant japonais au 6 rue Thiers.
Restaurant ouvert 7j sur 7, de 11h30
à 14h et de 18h à 22h30. Restauration sur
place ou à emporter.

ITO, 6 rue Thiers

Les commerçants du quartier
République se mobilisent pour
faire renaître l’association LAC

L’

association de commerçants du quartier République, intitulée LAC,
renaît de ses cendres. Inactive depuis 2016, les commerçants du quartier
ont décidé de la réactiver pour proposer toujours plus d’animations
aux Vésigondins. La nouvelle équipe de l’association est composée de
Kimberley Depernet de L’Appart Institut, d’Hervé Vacher d’Expert Optical, de Cathia
Chaouche du relais Poste/Pressing et de Monique Gruet du bar du Marché.
L’objectif de cette association de commerçants est d’organiser des festivités et de
participer activement aux initiatives commerciales, notamment celles organisées en
lien avec le service du développement économique de la Ville. L’association espère
également mobiliser les quarante-trois commerçants du quartier République pour
développer l’attractivité commerciale du quartier.

Une galerie de peinture au Vésinet
MIDAS, 2 roues

L

e premier Midas en France consacré
aux deux roues a ouvert début septembre au 139 boulevard Carnot. Il
s’agit du premier site dédié exclusivement
aux motos et scooters de la marque bien
connue des automobilistes. Celui-ci est
dirigé par Juscilino Martins à qui nous souhaitons pleine réussite. Ouvert du lundi au
vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h
à 17h.

MIDAS, 139 boulevard Carnot

Laurence Moracchini, Vésigondine de longue date, a
ouvert en décembre 2017 une galerie-atelier située 11
rue Thiers. Elle y peint et expose ses peintures, de très
grands formats de plus de 2 mètres et beaucoup de
petits formats. « J’avais ouvert cette galerie éphémère
à l’origine pour trois semaines et me rendant compte
que je pouvais travailler sur place j’en ai fait ma galerieatelier. Les Vésigondins me disent être contents d’avoir
une galerie dans leur ville et je suis ravie de pouvoir
échanger avec eux. Mes peintures se situent à la lisière
entre l’abstrait et le figuratif, se sont des paysages
imaginaires mais chacun peut s’y “projeter”. Il m’arrive de prêter mes toiles le temps d’un essai in-situ
car il est parfois difficile d’imaginer ce que peut donner une peinture dans son intérieur.
Je continue à exposer par ailleurs dans d’autres galeries, j’expose notamment en ce moment à Madrid. »
Galerie éphémère Laurence Moracchini
11 rue Thiers au Vésinet - 06 08 37 90 54
Horaires sur www.laurence-moracchini.odexpo.com
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RENCONTRE AVEC...

Valérie Darnis
PDG de l’entreprise « PDI Associés »

V

alérie Darnis est la PDG de l’entreprise « PDI Associés ». C’est cette entreprise qui a été retenue lors de l’appel d’offres
pour gérer la concession du restaurant du Pavillon des Ibis. Le restaurant devrait ouvrir très prochainement, d’ici le
1er octobre sous réserve du passage de la commission de sécurité : nouveau décor, nouveau Chef de cuisine, nouveau
concept ! Nous avons rencontré cette femme de terrain afin qu’elle nous présente toutes les nouveautés.

Quel est votre parcours professionnel ?

Tout a commencé il y a vingt-cinq ans. Mon mari
et moi étions passionnés de chevaux. Nous avions
repris un club hippique au sein duquel nous avons
ouvert un restaurant. La Ville de Paris avait lancé
un appel d’offres pour développer au sein du jardin
d’acclimatation un club hippique/restaurant. Cela
fonctionnait bien, à tel point que j’ai ensuite repris
le grand restaurant du jardin d’acclimatation, le
Pavillon des Oiseaux.
Il s’agissait du restaurant d’affaire de LVMH puis de
la Fondation Louis Vuitton. Nous y accueillions un
public très diversifié : des hommes d’affaires, des
familles, des touristes, etc.
En 2017, la concession a pris fin. Les gestionnaires
du Jardin d’acclimatation ont souhaité proposer
un projet davantage axé sur les loisirs. Nous
recherchions donc une nouvelle opportunité plus
atypique qui corresponde à ce que j’aime : la nature,
la verdure, l’authenticité.
C’est à ce moment que mon agent immobilier m’a
parlé d’un nouveau projet : le restaurant du Pavillon
des Ibis du Vésinet. Avec Guy Martin, chef de cuisine
du grand Véfour et ami, nous avons répondu à
l’appel d’offres de la Mairie et nous avons été
retenus.

Quelle vision avez-vous du Pavillon des Ibis ?

Cela fut un coup de cœur pour nous ! Nous avons
bien compris que pour les Vésigondins, l’île des Ibis

et le restaurant représentent le poumon vert de la
ville. Ce pavillon des Ibis, c’est un peu le pavillon
de chacun. Ce lieu est atypique, authentique. Nous
avons à cœur de monter un projet en adéquation
avec les attentes des Vésigondins. Nous souhaitons
l’embellir, le moderniser tout en préservant
l’authenticité du site et de la Ville. Je comprends
et respecte la classification si particulière du
restaurant. C’est pour cela que je me suis entourée
de Jérôme Faillant-Dumas, le décorateur du site
qui a la particularité de savoir respecter l’âme
et l’histoire du restaurant. Je suis également
accompagnée de Christian de Beauvais, l’architecte
en charge du suivi du chantier et qui gère toutes les
démarches administratives (respect des règles de
l’AVAP, des Architectes des Bâtiments de France) ou
bien encore les normes d’accessibilité et de sécurité.

Quels travaux avez-vous entrepris ?

Nous sommes partis d’un projet à zéro qui nécessite
des investissements importants. La terrasse a été
refaite, les réseaux, l’électricité, tout a été refait dans
le respect des normes. Les travaux du ravalement
extérieur seront réalisés l’année prochaine,
probablement durant l’hiver afin de ne pas gêner
la clientèle. Les abords paysagers vont également
être repensés.

Qu’allez-vous proposer en terme de
restauration ?

Je me suis associée à Guy Martin, un Chef de
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renommée, à la tête du Grand Véfour à Paris. Nous
aimons les beaux produits de saison. Guy Martin est
entré en cuisine début septembre avec ses équipes.
Durant deux ou trois semaines, il va concevoir et
développer les plats qui seront proposés à la carte.
L’objectif du restaurant : proposer une bistronomie
de qualité en travaillant avec des produits du terroir
respectueux des saisons et issus de producteurs
locaux. Nous privilégions les circuits courts.
Nous allons tenter de cultiver notre propre potager
aromatique. Nous souhaitons proposer une cuisine
authentique respectueuse de la tradition française.
En trois mots : beau, raffiné et bon.
Nous ferons également la part belle aux vins
en proposant une sélection de vins qualitatifs,
certains bio. Il ne s’agit pas de faire un restaurant
gastronomique étoilé ultra moderne, ce n’est pas
notre objectif ! Les prix resteront abordables. La
carte sera renouvelée quatre fois par an au regard
du respect des saisons.
Et le week-end, nous ouvrirons également un salon
de thé avec des pâtisseries maison. Le dimanche,
nous mettrons en place un brunch afin que chacun
profite pleinement du lieu.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Le Pavillon des Ibis
www.lepavillondesibis.fr
Restaurant fermé le dimanche soir et le lundi.

Ouverture
du restaurant
Mardi 2 octobre
www.lepavillondesibis.fr
Tél. : 01 85 39 10 14
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RENCONTRE AVEC...

Jérôme Faillant-Dumas

Directeur artistique et décorateur du prochain restaurant du Pavillon des Ibis

A

ttendu de tous les Vésigondins, le restaurant du Pavillon des Ibis se refait actuellement une beauté. Pour ce faire, Valérie
Darnis, gérante du site, a fait appel à Jérôme Faillant-Dumas, fondateur de l’agence parisienne L.O.V.E., une référence dans le
milieu de la décoration notamment d’hôtels et restaurants. Le Vésinet Magazine a interviewé cette personnalité hors classe
qui nous parle de sa passion pour le design et le luxe mais aussi et surtout de sa vision du prochain restaurant des Ibis !
L.V.M. : Quel est votre parcours ?

Jérôme Faillant-Dumas : J’ai travaillé durant cinq
ans chez Chanel, puis 15 ans chez Saint-Laurent.
J’ai ensuite décidé de créer mon agence L.OV.E.
qui signifie Luxe Objet Visuel Environnement.
Nous accompagnons les plus grandes marques,
essentiellement de luxe, telles que Guerlain,
Dior, Saint-Laurent, etc. L’agence prend en
charge toutes les dimensions qu’offre le design.
De plus, je dessine des meubles, des tables,
des canapés. J’aime travailler à la décoration
d’hôtels particuliers. Mes clients, essentiellement
étrangers, recherchent surtout une touche
parisienne à leur décoration. C’est cela que je
leur apporte !

Pourquoi avez-vous été choisi pour repenser
la décoration du restaurant des Ibis ?

Je connais depuis longtemps Guy Martin. C’est un
ami de longue date avec lequel je travaille sur
différents projets en France et dans le Monde. A
ses côtés, j’ai redécoré avec subtilité le restaurant
le Grand Véfour dont il est le Chef. Il m’a parlé de
sa collaboration avec son associée Valérie Darnis
et de la rénovation du restaurant des Ibis. J’ai tout
de suite été séduit par le projet qu’ils portent. Cela
s’est fait naturellement.

Comment allez-vous concevoir la décoration
du restaurant des Ibis ?

Ma priorité pour ce projet, c’est d’abord de
respecter le lieu mais aussi de réveiller cette belle
endormie.
Au début, le nom du restaurant des Ibis me
dérangeait à cause des hôtels du même nom, qui
peuvent brouiller l’image de ce restaurant, surtout
pour la clientèle internationale. Mais comme
celui-ci semble définitif, j’ai fait travailler mon
studio sur l’identité visuelle, la typographie, le
logo pour ancrer cette marque dans votre histoire
et l’éloigner des hôtels deux étoiles. Ce restaurant
doit être visionnaire et j’espère que ce bel endroit
attirera une clientèle au-delà de Paris et même
au-delà de nos frontières.

Dites-nous en un peu plus sur la décoration
intérieure envisagée au restaurant
vésigondin…
Avant de démarrer un projet, j’aime comprendre
le fonds. La décoration reste de la forme. Mon
propos n’est pas de faire un restaurant branché.
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Cela n’aurait aucun sens ! Dans mon travail
de décoration, on ne voit jamais deux fois la
même chose. Chez Chanel, je fais du Chanel. Le
restaurant des Ibis a une vie. Il est comme une
marque, il faut s’en imprégner, le comprendre.
Puis le faire évoluer en douceur. Je dois faire de ce
lieu remarquable, un lieu où les clients se sentent
comme chez eux tout en cocooning.
Mais il faut également que ce site puisse accueillir
des événements plus larges comme des mariages,
le tout en respectant le budget défini dans le
projet.
Pour réaliser la décoration du restaurant, je me
suis inspiré des jardins extérieurs et leur côté
pittoresque. Pour répondre à cet environnement,
j’ai cherché une ambiance florale et légère.
A l’entrée, le comptoir sera une mosaïque de
plumes d’ibis. Puis la salle principale, en forme
de rotonde aura un cannage intérieur comme
dans un jardin d’hiver et une tapisserie bleue
qui donnera un côté floral et de la douceur. Tout
le parquet sera refait en chêne très clair, ce qui
participera à donner de la légèreté au lieu tout
en soignant le détail : chevron avec une lisse sur
la bordure. Les appliques seront en laiton avec
une forme de fleur. Les tables seront en pierre de
lave jaune reflétant les suspensions en laiton. Les
matériaux, avec un code coloriel fort, apporteront
ce côté joyeux. Et si Valérie et Guy me suivent, ce
que j’espère, ces couleurs se retrouveront dans les
assiettes, les verres à eau, et les couverts. Ce sera
juste sublime !

Et quelle est votre vision pour l’extérieur
du site ?

Il y a des treillis très abimés… mais nous allons
essayer d’arranger cela. Le jaune sur les murs
extérieurs est triste, un blanc cassé donnerait un
côté plus frais à la bâtisse. Les colombages ont
une couleur vert bouteille un peu dure. Peut être
qu’un vert céladon donnerait un côté plus doux.
Nous avons déposé une demande en ce sens. Pour
la terrasse extérieure, j’ai proposé des parasols
blancs pour leur côté festif et printanier, des sièges
cannelés, le tout sur un sol en pierre beige. Simple,
sans sophistication mais en soignant le détail. Car
c’est à force de détails que l’on retrouve une jolie
maison que l’on aime fréquenter !

ACTUALITÉS - Jeunesse

Martine Geneix

Frédérique Rabian

Maire-adjoint en charge
des Affaires Scolaires

Conseillère municipale
déléguée aux Affaires Scolaires

Une
rentrée
et des nouveautés
Lundi 3 septembre, les élèves ont repris le chemin de l’école. Pour ce jour de rentrée, Monsieur le Maire, accompagné de Martine
Geneix, Maire-adjoint en charge des affaires scolaires, et Frédérique Rabian, Conseillère municipale déléguée, ont accueilli les enfants
des établissements scolaires du Vésinet. Cette année est marquée par le retour à la semaine de quatre jours. La Municipalité a travaillé
bien en amont de cette rentrée pour proposer aux enfants des activités périscolaires adaptées et respectueuses du rythme de l’enfant.

NOUVEAUTÉ

Les écoles équipées de tableaux
numériques interactifs (TNI)

A

utre nouveauté de cette rentrée, la Ville a investi
pour équiper les écoles de tableaux numériques
interactifs. Dix-huit tableaux ont ainsi été
installés durant l’été, complétant les classes déjà
équipées. Les enseignants des quatre écoles élémentaires
bénéficient désormais de ce nouvel outil numérique.
Le TNI se compose d’un tableau blanc traditionnel accompagné d’un vidéoprojecteur connecté à un ordinateur. Cette configuration permet aux enseignants d’intégrer les fonctionnalités de logiciels et de programmes
pédagogiques complémentaires aux méthodes classiques. En plus des écoles, la Ville a également investi
pour équiper de TNI les trois salles du conservatoire
Georges Bizet.

On recherche...
La Mairie du Vésinet
recherche des
surveillants d’étude de
16h30 à 18h pour les
écoles élémentaires de
la ville.
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter
le service scolaire :
scolaire@levesinet.fr
ou 01 30 15 47 09
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Martine Geneix

Frédérique Rabian

Maire-adjoint en charge
de la Petite Enfance

Conseillère municipale
déléguée aux Affaires Scolaires

ACTUALITÉS - Jeunesse

ZOOM

sur la nouvelle équipe
dirigeante du lycée Alain

D

epuis la rentrée, le lycée Alain accueille de nouveaux membres dans son
équipe de direction : Christine Joureau, proviseur, Gaïdic Manach, proviseuradjoint et Vincent Fernier, agent comptable adjoint gestionnaire.

Avant d’arriver dans notre ville, Christine Joureau était proviseur du lycée Jules
Hardouin – Mansart de Saint Cyr l’Ecole durant dix ans. Elle a porté d’une main de
maître la reconstruction totale de ce lycée. L’établissement scolaire du Vésinet est
un lycée d’excellence composé de 1 110 élèves et fort d’un taux de réussite de 97%
au baccalauréat. La nouvelle équipe à la tête du lycée va devoir accompagner
et conseiller les élèves et leurs parents dans la mise en œuvre de la réforme
importante du bac 2021. Elle souhaite également travailler à la modernisation de
l’établissement. A chacun, nous souhaitons la bienvenue !

Mais aussi… Un nouveau chef
d’établissement à l’école Sainte Jeanne d’Arc
Isabelle-Marie Calmé est le nouveau chef d’établissement de l’Ecole
Sainte Jeanne d’Arc. Arrivée au Vésinet il y a douze ans, maman
de quatre enfants, elle est enseignante depuis plus de dix-sept ans.
Au sein de l’établissement, Isabelle Calmé gère le quotidien de
l’établissement avec ses équipes et s’occupe d’une classe de grande
section à mi-temps. Nous lui souhaitons la bienvenue !

LE MOT DE...

« Favoriser l’égalité
sociale pour toutes
les familles »
Martine Geneix, Maire-adjoint en charge des
Affaires Scolaires.

L

a Municipalité est soucieuse d’apporter ce qui se fait de mieux en matière
d’accompagnement scolaire. Dans ce cadre, nous avons initié plusieurs
actions sur le temps qui suit l’école. Parmi les plus importantes : l’instauration
d’une heure de sortie possible à 18h au lieu de 19h à un tarif moins élevé.
Cela permet aux parents qui récupèrent leurs enfants jusqu’à 18h dans les
structures d’accueils de loisirs de bénéficier d’un tarif avantageux.
Nous avons également décidé d’uniformiser le goûter et de le proposer à tous les
enfants des écoles : c’est ainsi une véritable pause qui leur est destinée, avec un
goûter équilibré qu’ils prennent assis dans la salle de restauration.
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Les écoles du
Vésinet en chiffres

En 2018 :
1 148 élèves

scolarisés dans les
écoles de la Ville

17 classes maternelles
28 classes

élémentaires

1 000 repas en
moyenne servis
chaque jour

ACTUALITÉS - Jeunesse

Martine Geneix

Frédérique
Laetitia Minel
Rabian

Maire-adjoint en charge
des Affaires Scolaires

Conseillère municipale
déléguée au CMJ

SÉCURITÉ

Plan d’Organisation de Mise en Sûreté
d’un Etablissement (POMSE) : pas de place
pour le doute en matière de sécurité !

L
GUIDE D’ÉLABORATION

a sécurité des élèves et des personnels
au sein des écoles est une préoccupation
majeure pour la Ville.

Afin d’être prêt à faire face à une situation
de crise liée à la survenue d’un événement
majeur dans un établissement scolaire,
l’Education Nationale a développé un
Plan d’Organisation de Mise en Sûreté d’un
Etablissement (POMSE).
Sous l’autorité du chef d’établissement,
le POMSE décrit les procédures à suivre et
les démarches à entreprendre en cas de
situation d’urgence. Ce Plan rassemble tous
les acteurs de la sécurité publique, l’équipe
administrative de l’établissement ainsi que les
services municipaux.
La Ville du Vésinet, particulièrement investie
dans cette démarche, est une ville-pilote du
dispositif. Dans ce cadre, elle s’est organisée
pour réaliser un exercice de simulation de
déclenchement du POMSE. Celui-ci s’est
déroulé le 28 juin dernier.
Les parents d’élèves sont également
sensibilisés à la démarche afin que chacun
développe, à son niveau, des réflexes
sécuritaires. Il ne s’agit pas d’être alarmiste,
notamment vis-à-vis des enfants, mais
d’adopter des comportements vigilants en
matière de sécurité.
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Martine Geneix

Frédérique Rabian

Maire-adjoint en charge
de la Petite Enfance

Conseillère municipale
déléguée aux Affaires Scolaires

ACTUALITÉS - Jeunesse

SÉCURITÉ

Enfants et écrans :

soyons vigilants !

L

es écrans (télévision, ordinateur, tablette
et smartphone) font maintenant partie du
quotidien de la plupart des familles. Bien
qu’ils soient divertissants et pratiques
dans certaines situations, les écrans peuvent
comporter plusieurs désavantages pour la santé et
le développement des enfants. C’est pourquoi il est
conseillé d’en encadrer l’usage.
Les directives préconisent de ne pas exposer les
enfants aux écrans avant l’âge de 2 ans, de limiter à
une heure maximum par jour le temps d’exposition
à un écran d’un enfant de 2 à 5 ans et à deux heures
par jour au maximum pour les enfants de 5 à 11 ans.
Les émissions et les applications choisies doivent être
de grande qualité, les parents doivent également
accompagner les enfants pour leur expliquer ce qu’ils
voient et comment cela s’applique au monde qui les
entourent. Autre conseil : les parents doivent aussi
s’assurer que les écrans ne remplacent pas d’autres
activités essentielles au développement de l’enfant
comme le jeu libre, les interactions sociales, l’activité
physique…ou le sommeil !

Les Conseillers Municipaux Juniors apportent
leur soutien aux enfants hospitalisés au CHI
de Poissy
Durant la dernière édition de la Fête de la Marguerite, les enfants du
Conseil Municipal Junior (CMJ) ont organisé une collecte de jouets neufs.
Grâce à la solidarité de nombreux jeunes Vésigondins, ils ont pu offrir un
grand choix de jouets au service de pédiatrie de l’hôpital de Poissy. Toute
l’équipe du service de pédiatrie générale - pédiatres, cadres du service,
puéricultrices, auxiliaires de puériculture et éducatrices - remercie très
chaleureusement le CMJ et tous les enfants qui ont participé à cette
collecte. Ce matériel apporte des moments de bonheur aux enfants
hospitalisés dans l’unité.
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ACTUALITÉS - Solidarité

UN CHIEN GUIDE
pour une nouvelle vie...

Au sein du service Urbanisme de la mairie, Isabelle
Reix, agent instructeur de la Ville a la grande
responsabilité d’éduquer Olia, un chiot guide destiné
à accompagner les malvoyants.
La famille d’accueil vit avec le
chien élève guide 24h/24 avec
un rendez-vous une fois par
mois avec l’éducateur pour qu’il
puisse donner des conseils, voir
l’évolution du chiot et vérifier
que tout se passe bien au sein
de la famille d’accueil. Les éducateurs apportent aux familles
d’accueil le soutien technique
nécessaire. A partir de six mois,
le jeune chien va régulièrement à l’école pour des stages
progressifs. Le chiot passe une
semaine complète en pension
à l’école où il acquiert de nouveaux apprentissages que la famille d’accueil renforcera. Cette
semaine à l’école se termine par
un bilan sur les acquis et les
lacunes du chiot.

L

a formation d’un chien
guide d’aveugle est un
processus long, coûteux et délicat, soumis
à un protocole bien établi. Les
chiots : berger allemand, berger suisse, golden, labrador,
labradoodles - croisement
entre le labrador et un caniche
royal - qui proviennent d’un
élevage sont confiés à l’âge
de deux mois à une famille
d’accueil bénévole.
L’éducation d’Olia, en photo
ci-contre, a commencé dès sa
naissance. Les chiens guides
aident de nombreuses personnes malvoyantes dans
leurs déplacements, au quotidien. La formation complète
pour un chien guide coûte environ 25 000 euros. Pourtant elle sera
remise gratuitement à une personne malvoyante grâce à des dons.
Elle est soumise à un protocole bien établi, qui demande du temps.
Le chiot, comme Olia, placé en famille d’accueil reçoit une bonne
éducation positive, incluant obéissance et savoir-vivre. Un travail
de base, comprenant l’apprentissage d’un certain vocabulaire, est
effectué au cours de fréquentes sorties.
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Le chien doit être sociable avec
les êtres humains, enfants,
adultes et personnes âgées,
avoir le moins de peurs possible
dans la rue. Le chien apprend à
marcher droit sur un trottoir, à
s’arrêter à chaque bordure de
trottoir et à éviter tous types
d’obstacles. Un autre travail
à apprendre au chien guide, c’est aussi tout ce qui est travail de recherches : la recherche d’un escalier ou la recherche d’une porte ou d’un
siège pour que la personne malvoyante puisse, notamment, quand
elle va dans une administration ou dans un parc public, s’installer sur
un banc par exemple. Très disciplinés, ils ne relâchent leur attention
qu’une fois leur harnais ôté.
www.chiensguidesparis.fr

ACTUALITÉS - Solidarité

Témoignage
de Dominique Dumond,
heureux propriétaire
d’un chien guide
d’aveugle
l’on ne sait toujours pas soigner, entraîne
une dégradation de la vue par paliers successifs à un rythme aléatoire. Ainsi peu à
peu, j’ai perdu l’usage de la lecture ; puis
mes déplacements sont devenus de plus
en plus difficiles. Ces dernières années, il
m’était même devenu dangereux de me
déplacer, surtout la nuit. Totalement insatisfait par la canne blanche, j’ai sollicité un chien auprès de l’école des chiens
guides de Paris. Je ne savais pas alors
l’extraordinaire aventure qui m’attendait. Après une étude poussée de mon
mode de vie, de mes besoins, et deux ans
d’attente, l’école m’a présenté Monty, un
beau labrador Golden de dix-huit mois.

Il nous explique tout son parcours :

Nous nous sommes tout de suite plu
réciproquement. Dès lors, il m’a fallu
suivre un protocole très élaboré pour
apprendre à guider et à comprendre le
chien : quinze jours de stage intensif, jour
et nuit à l’école, puis une semaine avec
un éducateur en journée à mon domicile et enfin une semaine avec
un éducateur autour de mon lieu de travail.
Depuis lors, mon autonomie n’a cessé de s’accroître. RER, métro,
bus, rues encombrées, tout paraît facile. Avec Monty il n’y a plus
d’obstacles. Au bout de six mois, je suis toujours aussi émerveillé
par son extraordinaire sens du guidage, son analyse des lieux, sa
compréhension quasi télépathique de mes intentions. De plus , sa
joie de vivre quotidienne et son inébranlable gentillesse font que j’ai
retrouvé un moral d’acier et que j’ai l’impression d’avoir rajeuni de
dix ans. Mon slogan : « un chien guide ça vous change la vue ! ».

« Au sortir de l’école maternelle, les médecins m’ont diagnostiqué
une rétinite pigmentaire d’origine congénitale. Cette maladie que

www.chiensguides.fr

Crédit photo : Evelyne Desaux

L

a soixantaine dynamique, Dominique Dumond est une
personne bien connue du monde du spectacle et des
Vésigondin(e)s. Producteur de spectacles, directeur des
Bouffes Parisiens puis, depuis plusieurs années, président de l’ACAL - l’association qui gère le théâtre du
Vésinet - Dominique Dumond est un passionné qui profite pleinement de sa vie. Et depuis l’arrivée de Monty, un chien guide
d’aveugle, sa vie s’est métamorphosée.
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PROGRAMME - Culture

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

Théâtre du Vésinet
Alain-Jonemann :
une programmation pour tous les goûts !
THÉÂTRE MUSICAL
Jeudi 20 septembre
20h45 (1h30)
tarif A

NOVECENTO Avec André Dussolier

FLAMENCO & LYRIQUE
Vendredi 28 septembre
20h45 (1h20)
tarif B

COMÉDIE
Samedi 6 octobre
20h45 (1h15)
tarif A

LA PERRUCHE Avec Barbara Schulz et Arié Elmaleh

CARMEN FLAMENCO De l’opéra au flamenco

D’Alessandro Baricco. Un bébé est abandonné sur un piano, à
bord d’un transatlantique en route vers New York. Il grandira
sur le paquebot et deviendra un pianiste hors pair, sans jamais
quitter la mer. André Dussolier donne vie au personnage de
Novecento avec virtuosité et espièglerie, accompagné d’un
excellent quatuor de jazz.
Molière 2015 du Meilleur Comédien dans un spectacle de
Théâtre Public.

JAZZ & CHANSON FRANÇAISE
Samedi 22 septembre
20h45
tarif 25 €

LOÏC LANTOINE & THE VERY BIG
EXPERIMENTAL TOUBIFRI ORCHESTRA

Dans un décor évoquant les charmes de l’Andalousie, l’oeuvre
de Mérimée et Bizet se révèle à nouveau sous la plume de Louise
Doutreligne, dans une mise en scène de Jean-Luc Paliès, avec la
participation de Luis de la Carrasca au chant flamenco. Carmen,
symbole de la passion et de l’amour ravageur, prend un visage
plus épuré mais plus intense. Flamenco, opéra et lyrisme se
transcendent dans une harmonie envoûtante où les codes se
distillent à la perfection.

THÉÂTRE
Mercredi 3 octobre
20h45 (1h15)
tarif C

MADELEINE L’amour secret d’Apollinaire

Première partie Manu Galure. Ce concert est né de la rencontre
entre le jazz tonitruant des dix-huit musiciens du Very Big
Experimental Toubifri Orchestra et l’écriture brute de Loïc
Lantoine. Ce duo inaendu nous offre pour notre plus grand
plaisir d’anciennes et nouvelles chansons du chanteur, mais
aussi des morceaux inédits créés pour l’occasion.
En partenariat avec l’Estival de Saint-Germain-en-Laye.

Nous sommes en 1915 pendant la Grande Guerre. Guillaume
Apollinaire rencontre Madeleine Pagès dans un train lors
d’une permission. S’en suit pendant plus d’un an l’une des
plus belles relations épistolaires du XXème siècle. Sur scène,
les deux comédiens donnent vie à ces échanges intimes,
poétiques et parfois enflammés dans une mise en scène de
Pierre Jacquemont.
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Mise en scène Audrey Schebat. Un couple aend des amis pour
dîner. Ces derniers ne viennent pas. S’interrogeant sur les raisons
de cee absence, Barbara Schulz et Arié Elmaleh se confrontent
l’un à l’autre dans une succession de répliques absurdes et de
quiproquos. Un huis-clos dramatiquement conjugal, pour le
meilleur et pour le rire.

THÉÂTRE CONTEMPORAIN
Vendredi 12 octobre
20h30 (1h15)
tarif C

CANDIDE QU’ALLONS-NOUS DEVENIR ?
Candide ou l’optimisme de Voltaire

À partir de 13 ans. En reprenant le texte de Voltaire avec une
absolue fidélité, la compagnie du Théâtre se lance le défi de
faire vivre cee épopée philosophique sur une scène de théâtre.
Musique live, projection de dessins… La pièce regorge de
surprises et nous remémore le pouvoir merveilleux que nous
avons entre les mains : celui d’agir

PROGRAMME - Culture

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

AU QUAI 3 - LE PECQ
Jeudi 18 octobre
20h45
tarif 18 €

EN ATTENDANT BOJANGLES D’après le roman
d’Olivier Bourdeaut

Avec Anne Charrier, Didier Brice et Victor Boulenger. Ce texte, qui
a enchanté des milliers de lecteurs, nous est ici présenté dans
une magnifique forme épurée. L’histoire de ce couple follement
amoureux, dont la vie est menée tambour baant, rythmée
par les envies et lubies de la mère, femme-enfant élégante et
exigeante. Une vie avec ses hauts et ses bas. L’amour fou n’a
jamais si bien porté son nom.

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Jeudi 18 octobre
19h30 (50min)
tarif 20 €, jeune 10 €
GOUPIL D’après le roman de Renart

MUSIQUE CLASSIQUE
Mardi 6 novembre
20h45
tarif B

GARY HOFFMAN, PASCAL MORAGUÈS,
CLAIRE DÉSERT Violoncelle, clarinee, piano

Brahms, Schumann, Réger, Zemlinsky. Ces trois artistes se
sont déjà produits sur notre scène, mais séparément. Privilège
rare, les voici réunis pour une grande soirée romantique. Au
programme, des œuvres de référence de Schumann (en duo)
et de Brahms (en trio), le grand trio du viennois Zemlinsky, tous
imprégnés du même lyrisme brahmsien.

À MARLY-LE-ROI
Jeudi 8 novembre
20h00 (1h30)
tarif 18 €, jeune 12 €

LA REINE MARGOT D’après Alexandre Dumas

THÉÂTRE CONTEMPORAIN
Mardi 13 novembre
20h30 (1h15)
tarif C

IS THERE LIFE ON MARS ? Compagnie What’s Up,
Théâtre National de Wallonie-Bruxelles

À partir de 14 ans. Construite autour de rencontres pendant deux
ans, cee création explore avec tendresse et humour l’univers
méconnu de l’autisme. La metteure en scène Heloïse Meire
parcourt le spectre autistique grâce à une mise en scène visuelle
et sonore onirique. Elle nous entraîne dans d’autres perceptions
du réel et invite chacun à s’interroger sur ses propres modes de
fonctionnement. Coup de cœur de l’équipe et succès du Festival
d’Avignon 2017.
Dans le cadre du Festival Imago - art et handicap.

THÉÂTRE
Mardi 20 novembre
20h30 (2h30)
tarif B

NATHAN LE SAGE D’après Gohold Ephraïm
Lessing (1779)

À partir de 6 ans, placement libre. À travers une réécriture
singulière et pleine d’humour du Roman de Renart, les
Compagnons de Pierre Ménard proposent de redécouvrir
les aventures de Goupil. Les comédiennes jonglent avec les
métamorphoses pour devenir loup affamé, renard facétieux,
poussin désinvolte. Le résultat est une symphonie théâtrale qui
se lit sur les mains, les visages et les corps. En français et langue
des signes. Dans le cadre du Festival Imago - art et handicap.

COUNTRY
Samedi 20 octobre
20h45
tarif C

Par le Collectif La Cantine. 1572 : la France est divisée par les
guerres de religion, dont la violence aeindra son apogée avec
l’un des plus grands massacres religieux : la Saint-Barthélemy.
Sur scène, ils sont douze : le blanc et le noir se font face,
mouchetés de rouge. Entre film noir de mafieux et costumes
des années folles, découvrez la mécanique d’un complot.

HUMOUR
Vendredi 9 novembre

CHARLIE McCOY

20h45 (1h20)
tarif C

Incontournable à Nashville, Charlie McCoy est un des plus
grands instrumentistes que le monde de la country ait connu
ces quatre dernières décennies. Avec près de quarante albums
solo à son actif et de multiples collaborations avec Bob Dylan,
Johnny Cash et Elvis Presley, Charlie McCoy fait définitivement
partie du « Hall of Fame » de la country.
En partenariat avec le Country Music Memorial et Music Box.

Michaël Hirsch partage son imaginaire poétique à grands
coups d’interrogations. La justesse de son verbe et le goût de
la langue tirent les questions existentielles vers l’absurdité et
la dérision. Il le fait avec le regard candide de l’enfance. Fin,
drôle et intelligent, voilà un humoriste anticonformiste inspiré
de Devos et Desproges.

MICHAËL HIRSCH Pourquoi ?

Mise en scène Dominique Lurcel. Jérusalem, troisième Croisade.
L’histoire de trois hommes de confessions différentes qui vont
tenter de déconstruire les préjugés de leurs peuples. Ce sujet
brûlant et grave apparait ici sous la forme d’une comédie
pleine de rebondissements et d’humour. Ce texte classique du
XVIIIème siècle résonne terriblement de nos jours. Il est un fervent
plaidoyer en faveur de la tolérance religieuse.

DANSE & THÉÂTRE JEUNE
PUBLIC Mardi 27 novembre
19h30 (1h)
tarif 20 €, jeune 10 €
FRATRIES Un chœur en mouvement

À partir de 8 ans, placement libre. Mise en scène d’Eve Ledig,
par la Compagnie Le Fil rouge théâtre. Tout en justesse, quatre
comédiennes donnent à voir et à entendre ce qui se trame
dans les fratries, l’intimité des relations entre frères et sœurs.
Ces liens qui se créent, à la fois singuliers et universels sont
parfois fragiles et sources de conflit. Un spectacle poétique et
chorégraphique sur la fraternité et l’art de vivre ensemble.
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THÉÂTRE

Vendredi 30 novembre
20h45
tarif B

INTRA MUROS D’Alexis Michalik

Richard, me¢eur en scène, dispense son premier cours de théâtre
en prison. Seul deux détenus se présentent, loin d’imaginer la
tournure que prendra cet atelier. Ce récit haletant aux allures
de thriller nous est offert tel un puzzle dont les pièces sont dans
le désordre. Le théâtre y révèle son pouvoir cathartique et nous
invite à réfléchir sur sa capacité à raconter des histoires et à
nous en faire vivre. Après Edmond, encore une superbe création
d’Alexis Michalik !

GALA SYMPHONIQUE
Vendredi 7 décembre

20h45 (1h15)
tarif B

VIA KANANA Compagnie Via Kathelong (Afrique du
Sud) - Gregory Maqoma

Huit danseurs et un musicien composent ce magnifique collectif
urbain. La musique créée par les corps en mouvement raconte
les désillusions et les rêves de l’Afrique du Sud post apartheid.
Ce¢e pièce est une percée au milieu des nuages noirs, qui nous
apporte lumière et espoir. Une véritable fureur de vivre !

Jeudi 10 janvier
20h45 (1h15)
tarif B

KERY JAMES & YANNIK LANDREIN À Vif

Maître Soulaymaan et Maître Yann, interprétés par Kery James
et Yannik Landrein, se retrouvent face à face lors d’un concours
de rhétorique. L’État est-il le seul responsable de la situation en
banlieue ? Kery James fait le pari de rassembler ces deux France(s)
et redonne à chacun ce sentiment d’appartenir à la Nation.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
Mardi 15 janvier

THÉÂTRE MARIONNETTES
Mardi 18 décembre
19h30 (1h)
tarif 20 €, jeune 10 €

LES VITALABRI D’après Jean-Claude Grumberg

20h45
tarif B

THÉÂTRE PRÉTOIRE

BALLET URBAIN
Vendredi 14 décembre

20h45
tarif B

ORCHESTRE ROYAL DE CHAMBRE DE
WALLONIE Piano & direction Frank Braley

OPERA SINFONIA Les grands airs du répertoire

Rossini, Puccini, Bizet, Verdi, Donizetti. Pour ce concert
prestigieux, nous aurons le plaisir d’accueillir les solistes
reconnus Sabine Revault-d’Allonnes - soprane et Mathieu
Septier - ténor. Sous la direction de Gaël Péron, et accompagné
de l’orchestre Opera Sinfonia, revivez les grands airs du
répertoire lyrique et classique.
Pour ce¢e soirée de gala, nous vous invitons à revêtir une tenue
de circonstance.

COMÉDIE
Mardi 11 décembre
20h45 (1h35)
tarif B

LA DAME DE CHEZ MAXIM De Georges Feydeau

À partir de 6 ans, placement libre. Mise en scène Lisa Wurmser.
Les Vitalabri sont une famille de musiciens, de voyageurs. Leur
particularité ? Ils n’ont ni patrie, ni papiers. On pourrait croire
qu’ils sont chez eux partout, mais personne ne veut d’eux nulle
part. Cette fable conjugue marionnettes, masques et jeux
d’ombres et offre une réflexion sur l’exil, la famille et la peur
de l’autre.

HUMOUR MUSICAL
Vendredi 28 décembre
20h30 (1h25)
tarif B

Schubert, Beethoven, Bloch, Stravinsky. L’Orchestre Royal de
Chambre de Wallonie côtoie régulièrement de prestigieuses scènes
internationales. En 2014, Frank Braley, grand pianiste que nous
avons déjà accueilli, est nommé à la tête de la direction musicale
de l’orchestre. Au programme un solo (Impromptu) de Schubert, le
premier concerto pour piano de Beethoven, le magnifique Concerto
grosso n°1 de Bloch et le Concerto en ré de Stravinsky.

MUSIQUE ACTUELLE
Vendredi 18 janvier
20h45
tarif C

THEO LAWRENCE & THE HEARTS +
GUNWOOD

LES DÉSAXÉS

Theo Lawrence & The Hearts c’est une voix à l’accent
irréprochable, des chansons qui narguent l’horizon, un mélange
savant de rock et de soul… Aucune frontière ne leur résiste. Un
univers riche, à découvrir en live !
Mise en scène Johanna Boyé. Que fait la môme Crevette,
danseuse au Moulin Rouge, dans le lit du respectable Docteur
Petypon, au lendemain d’une soirée arrosée chez Maxim ?
Découvrez ce¢e comédie de boulevard, pas si classique mais
hilarante, dans une version musicale très rock ‘n’ roll ! 3
nominations aux Molières 2018.

À la sortie d’une audition ratée, quatre doux dingues du
saxophone se rencontrent… Depuis 15 ans, ce fabuleux quatuor
nous revient toujours plus surprenant avec, dans ses tuyaux de
cuivre, des musiques du monde entier, de toutes les époques, de
tous les styles. Un spectacle familial plein d’énergie à découvrir
pendant les fêtes de fin d’année !
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Gunwood nous convie à un voyage musical aux inspirations
multiples. Aux rythmes des mélodies, des images affluent,
celles des paysages de l’Irlande et de l’ouest américain. Plus
qu’un répertoire, l’œuvre de Gunwood est un véritable carnet
de voyage mélodique.
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Mardi 22 janvier
19h30 (50min)
tarif 20 €, jeune 10 €

J’AI TROP PEUR Texte et mise en scène David Lescot

Dirigés par Dominique Mandin, seize musiciens représentatifs
de la grande génération du jazz actuel nous feront l’honneur
d’être sur la scène du théâtre avec en invité d’exception, le
chanteur américain Ken Norris. Au programme, des standards
du répertoire et un hommage au grand jazzman Thad Jones !

THÉÂTRE CRÉATION
Vendredi 1er février
20h45 (1h50)
tarif C

FAHRENHEIT 451 D’après le roman de Ray

Bradbury

À partir de 8 ans, placement libre. « J’ai dix ans et demi. C’est
mon dernier été avant la sixième. Et la sixième, tout le monde
sait que c’est l’horreur. L’horreur absolue. Alors je suis mal,
très mal même, et j’ai peur, trop peur. » Avec finesse, trois
comédiennes s’amusent à dédramatiser l’une des plus sérieuses
affaires qui soit : l’entrée au collège.

De Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras. Bienvenue sur un
plateau de cinéma. On tourne la séquence du mari trompé qui
interrompt une représentation pour tuer l’amant de sa femme
présent dans la salle. Les réparties s’enchaînent de manière
rocambolesque. Après le succès triomphal de Thé à la menthe
ou t’es citron ?, c’est au tour de Silence, on tourne ! de faire son
cinéma. Molière 2017 de la Meilleure comédie.

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Dimanche 10 février
16h30
tarif 20 €, jeune 10 €
AMOUR (Espagne)

MAGIE
Samedi 26 janvier
20h30
tarif 32€

XIXÈME FESTIVAL EUROPÉEN DE L’ILLUSION
& DES ARTS VISUELS

Adaptation et mise en scène Florian Goetz et Jérémie Sonntag.
La compagnie Les arpenteurs de l’invisible met en scène un
monde dystopique écrasé par l’omniprésence d’informations
et d’images. Faisant écho au célèbre roman de Ray Bradbury
de 1953, ce¢e création pose de façon accessible et légère les
grandes questions philosophiques et politiques liées aux
changements propres à chaque époque.

MUSIQUE CLASSIQUE
Dimanche 3 février
16h30
tarif B

FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY Récital de piano

THÉÂTRE

Clowns, magiciens, acrobates… Chaque année des artistes à
la renommée internationale partagent la scène et rivalisent
de talent pour offrir au public des moments d’exception.
Organisé par le Rotary Club du Vésinet, au profit d’œuvres
humanitaires.

JAZZ

Mardi 29 janvier
20h45
tarif B

VINTAGE ORCHESTRA - BIG BAND

Smack Dab In The Middle, The Vocal side of Thad Jones

À partir de 6 ans, placement libre. Amour est un spectacle
théâtral qui nous invite à réfléchir sur la limite entre la
désaffection et l’amour inconditionnel. C’est aussi un mot
que l’on utilise et que l’on s’approprie différemment (à chaque
âge de notre vie). Ce spectacle visuel et sans paroles, capable
d’émouvoir tous les âges, nous questionne sur notre propre
capacité à aimer. Prix du Meilleur spectacle familial en Espagne
en 2015-2016.

Vendredi 15 février
20h30 (1h15)
tarif C

LE ROMAN DE MONSIEUR MOLIÈRE
Brahms, Debussy, Beethoven. Nous sommes très heureux
d’accueillir François-Frédéric Guy, artiste à la maturité
rayonnante qui, depuis des années, se consacre inlassablement
à l’approfondissement de ses deux compositeurs de prédilection,
Beethoven et Brahms. À côté de quelques Préludes de Debussy,
c’est justement à ces deux musiciens qu’il consacrera son
programme, avec les Pièces op.119 de Brahms et l’immense
Sonate op.106 « Hammerklavier » de Beethoven. Un concert
évènement !

COMÉDIE
Vendredi 8 février
20h45 (1h30)
tarif A

SILENCE, ON TOURNE !

À partir de 10 ans. D’après des textes de Boulgakov, Molière et
Corneille. Mise en scène et adaptation Ronan Rivière. Voici le
récit légendaire de la vie du maître incontesté de la comédie.
Sur ce¢e charre¢e qui sert de décor, les deux comédiens nous
content les aventures de ce¢e célèbre troupe, ballotée entre
les succès et les déconvenues. Une plongée dans l’univers de
Molière, mais aussi une ode à la création.

LE VÉSINET MAGAZINE N° 60 - SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018 - www.levesinet.fr - 23

PROGRAMME - Culture

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

SEUL EN SCÈNE
Mardi 12, mecredi 13 mars

Mardi 19 février
20h45 (1h25)
tarif B

UN DÉMOCRATE Idiomécanic Théâtre

De Julie Timmerman. Avez-vous déjà entendu parler d’Edward
Bernays ? Ce brillant neveu de Freud, s’inspirant des découvertes
de son oncle sur l’inconscient, est à l’origine du système de
manipulation des masses. Eddie ne vend pas ! Non, Eddie fait en
sorte que les gens achètent. Notes et archives s’accumulent sur
scène telles les preuves de notre propre manipulation : l’histoire
vraie et fascinante d’un démocrate américain qui a transformé
notre monde.

HUMOUR

Jeudi 21 février
20h45 (1h15)
tarif B

20h45 (1h15)
tarif C

RÉPARER LES VIVANTS D’après le roman de
Maylis de Kerangal

Mise en scène Emmanuel Noblet. Ce seul en scène raconte
la transplantation du cœur de Simon Limbres, dix-neuf ans.
Pendant vingt-quatre heures, personnel hospitalier et proches
vivent avec intensité cee véritable course contre la montre.
Ce spectacle est un de ces moments de grâce, à apprécier en
silence, dont on ressort transformé, réparé et touché. Molière
2017 du Meilleur Seul-en-Scène.

BALLET CONTEMPORAIN
Vendredi 15 mars

KEVIN RAZY Mise à jour
20h45
tarif A

MY LADIES ROCK Chorégraphie Jean-Claude

Gallota

CIRQUE
Vendredi 22 mars
20h45 (1h15)
tarif B
TRANSIT Compagnie Flip FabriQue ( Québec)

À partir de 6 ans. Ces jeunes circassiens talentueux nous avaient
enchantés avec leur spectacle Arape-moi ! il y a deux ans. A
travers Transit ils explorent ce qu’est la vie d’une troupe sur les
routes : ces moments partagés faits de bonheur et de rires mais
aussi d’exaspération et de coup durs. Une photographie de leurs
plus beaux souvenirs !

HUMOUR MUSICAL
Mardi 26 mars
20h45 (1h15)
tarif B

LES GOGUETTES En trio (mais à quatre)

Kevin Razy fait une mise à jour de la société à travers le prisme
de sa vie et puise son humour dans les scènes absurdes du
quotidien. À la télévision, sur internet ou sur scène il s’aaque
avec justesse aux sujets les plus sensibles qui font trembler la
sphère médiatique. Kevin Razy fait partie de ces humoristes
émergeants et déjà incontournables. On rira de bon cœur !

Le rock n’est pas qu’une affaire d’hommes ! Jean-Claude Gallota
convoque quelques-unes des plus mythiques voix féminines
du rock : Marianne Faithfull, Aretha Franklin, Joan Baez,
Janis Joplin… moins exposées au soleil de la gloire que leurs
homologues masculins. Sur leurs grands succès, onze danseurs
offrent une performance inoubliable entre chorégraphie
contemporaine et rock’n’roll endiablé.
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Nos nouveaux chansonniers vous embarquent dans un
détournement immédiat des plus grands tubes français pour
épingler l’actualité et surtout ceux qui la font. Ecriture acérée,
mise en scène percutante : une revue de presse musicale
impertinente qui a justifié son succès !
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OPÉRA
Vendredi 29 mars
20h30 (2h30)
tarif A

MADAME BUTTERFLY de Giacomo Puccini

À MAISONS-LAFFITTE
Vendredi 12 avril
20h45 (2h)
tarif 22,5 €, jeune 14 €

TOUT BRÛLE, SO WHAT ?

Créé dans les années 2000 sous l’impulsion d’Aaron Levinson
et Oscar Hernandez, le Spanish Harlem Orchestra se distingue
des autres ensembles jazz grâce un son vintage authentique et
singulier. Le Spanish Harlem Orchestra fait honneur à la salsa
traditionnelle en la hissant aux côtés des grands noms de la pop
music. Une redécouverte à partager en famille, entre amis, de
tous âges et de tous horizons !

VESINET JAZZ METIS
FESTIVAL Vendredi 24 mai
21h00
tarif B

SAN FRANCISCO JAZZ COLLECTIVE
Autour d’Antônio Carlos Jobim

Solistes et orchestre de la compagnie lyrique OPERA 2001,
choeur d’Hirosaki (Japon). Laissez-vous embarquer dans
l’histoire d’amour tragique entre Pinkerton, un officier américain
et Cio-Cio San, geisha surnommée Buerfly. Puccini y fait une
démonstration de son éblouissant talent d’orchestrateur où les
couleurs et les atmosphères peignent avec délicatesse les états
d’âme de ses protagonistes. En italien sur-titré français.

Texte et mise en scène Côme de Bellescize. Par fierté un père de
famille choisit de faire une fraude à l’assurance plutôt que de
rembourser ses dees. Sur les ruines et la cendre cee famille
doit répondre à cee question : tout brûle, et après ? Une pièce
qui déconstruit les représentations traditionnelles de la mère et
du père tout en peignant un conflit entre ces deux générations :
les parents et leurs enfants.

BALLET HIP HOP
Vendredi 5 avril
20h45 (1h)
tarif C
ROUGE Compagnie S’Poart - Mickaël Le Mer

MUSIQUE CLASSIQUE
Mardi 16 avril
20h45
tarif B

Le SFJAZZ Collective rend hommage à l’un des maîtres de la
bossa nova, le brésilien Antônio Carlos Jobim. Sa musique
fascine des légendes comme Nat King Cole et Frank Sinatra,
son succès est tel qu’il dépasse les frontières de son pays. En
revisitant les standards de la bossa nova et en y ajoutant des
compositions inédites, le célèbre band de neuf musiciens offrira
au public une soirée d’exception !

VICTOR JULIEN-LAFERRIÈRE
& JONAS VITAUD Duo violoncelle & piano

VESINET JAZZ METIS
FESTIVAL Samedi 25 mai
21h00
tarif C

ARAT KILO, MAMANI KEITA ET MIKE LADD
Visions of Selam

À partir de 6 ans. Rouge est une création singulière de Mickaël
Le Mer qui allie l’énergie des bales de danse à l’esthétique des
ballets contemporains. Sept virtuoses de breakdance traversent
ensemble l’amour, la passion, l’ardeur, à la recherche de cee
couleur absente du plateau. Si la danse était une couleur, elle
serait Rouge…

CRÉATION THÉÂTRE MUSICAL
Mardi 9 avril
Mardi 9 avril
20h45 (1h30)
tarif C
ZORBA d’Eric Bouvron

Grieg, Fauré, Poulenc & Mendelssohn. Sacré aux Victoires de
la Musique Classique, Victor Julien-Laferrière est le chef de
file de la nouvelle génération dorée de violoncellistes français.
Le piano du jeune artiste Jonas Vitaud, merveilleusement
chantant, est tour à tour rond, chaud et envoûtant.
Ensemble ils sublimeront les compositeurs de ce superbe
programme.

VESINET JAZZ METIS
FESTIVAL Jeudi 23 mai

Le groupe parisien d’ethio-jazz propose dans Visions of Selam
un de ses voyages les plus aboutis. Arat Kilo s’entoure de la diva
malienne Mamani Keita et du rappeur américain Mike Ladd tous
deux portés par leur swing ébouriffant. De cee union nait un
cocktail explosif cuivré de funk joyeux, de phrasés ensorcelants,
de mélodies en bambara envoûtantes… Venez vivre une soirée
incroyable !

21h00
tarif B

SPANISH HARLEM ORCHESTRA

Eric Bouvron s’est librement inspiré du roman de Nikos
Kazantzakis dans lequel Zorba initie le jeune Nikos aux
plaisirs de la vie : la danse, la musique, le vin et au mystère
qu’est la Femme. Ce voyage musical vous accueille dans une
Crète endurcie et façonnée par des traditions et des coutumes
ancestrales.

Renseignements et réservations :
par téléphone au 01 30 15 66 00
ou sur notre site internet
www.vesinet.org
la billeerie du théâtre vous
accueille du mardi au samedi
de 15h à 19h.
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Le plein de nouveautés pour la rentrée
du Conservatoire Georges Bizet

LES NOUVEAUTÉS
ATELIER DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE CP ET CE1 :
Afin de permettre aux élèves de choisir un instrument, le Conservatoire met en place des ateliers de découverte instrumentale. Par
groupe de 3 maximum et pour une durée de trente minutes hebdomadaire chaque enfant bénéficie d’une initiation autour de 6
instruments (un instrument par mois). Les instruments sont prêtés
aux familles.
Liste pour la découverte de CP : Violon, Alto, Flûte, Clarinette, Trompette, Cor, Trombone
Liste pour la découverte de CE1 : Violoncelle, Contrebasse, Saxophone, Trompette, Cor, Trombone, Percussions.

Ouverture de classes d’orchestres :
Pour que chaque élève puisse bénéficier de l’apprentissage des Pratiques Collectives en fonction du niveau instrumental, le Conservatoire crée cette année 6 classes d’orchestre. De l’ensemble mono-instrumental à l’orchestre symphonique, de la première année
d’apprentissage au cursus de perfectionnement, les étudiants pourront partager leur passion pour la musique grâce aux répétitions
et à la mise en situation scénique lors de diverses manifestations
et prestations.
Tous les orchestres sont par ailleurs ouverts aux amateurs en inscription libre en fonction de leur niveau instrumental.
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Ouverture des classes de trombone et cor :
Le Conservatoire élargit son offre instrumentale avec la création des
classes de cor et trombone. Ces nouveaux enseignements permettront aussi d’étoffer le département musical des Cuivres en s’ajoutant à la trompette et le saxophone déjà présents au Conservatoire.
Instruments essentiels au sein de l’orchestre, ils vont pouvoir élargir
le répertoire des classes de Pratiques Collectives. Tout au long de
l’année, ils seront mis en avant lors de séances éducatives des professeurs auprès des scolaires ou de concerts « Tout Public ».

MUSIQUES ACTUELLES ET JAZZ
Déjà présentes au sein de l’établissement, ces deux esthétiques
continuent à se développer grâce à l’apport de la classe de Musique
Assistée par Ordinateur.
Outre l’enseignement du Jazz dans les cours instrumentaux spécifiques, de la batterie, guitare basse et piano Jazz, le Conservatoire
propose à partir de la rentrée 2018/19 un accompagnement personnalisé dédié aux groupes et ensembles de musiques actuelles.
Le principe est que chaque groupe inscrit puisse bénéficier de la présence d’un professionnel lors de séances de travail et répétitions afin
d’aborder les problématiques rencontrées dans la mise en place de
morceaux, l’écriture et la composition, l’utilisation du matériel (table
de mixage, micros, ampli…).
Ce dispositif se déroule sous la forme de répétition (1h30 tous les 15
jours) avec matériel mis à disposition. Il n’est pas nécessaire d’être
inscrit au conservatoire.
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01 39 76 67 32
conservatoire@levesinet.fr

EDUCATION ARTISTIQUES ET CULTURELLES
Avec la création d’un poste d’intervenant en milieu scolaire, le
Conservatoire renforce son partenariat avec les écoles primaires du
Vésinet. En effet, l’intervenant se rendra dans les écoles qui auront
formulé un projet musique sur l’année scolaire à raison d’une séance
tous les 15 jours. Il permettra la réalisation pratique du projet en
pleine association avec le professeur des écoles de la classe. Grâce
à ce recrutement près de 18 classes des écoles élémentaires vésigondines (sur 29 au total), bénéficieront chaque année du dispositif.

MISE EN PLACE D’UNE SAISON DE CONCERT
DE PROFESSEURS
Dans le cadre de sa mission de diffusion, l’établissement met en
place une saison de concerts de professeurs. Les propositions s’articuleront autour de concerts (3 à 4 par saison) à la programmation
riche et variée. Ces spectacles permettront aussi la découverte des
familles instrumentales puisque chaque concert se concentrera sur
une famille. D’autre part les prestations seront toutes doublées par
des concerts éducatifs proposés aux écoles primaires.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Inscriptions : les inscriptions des nouveaux élèves sont encore
possibles jusqu’aux vacances de la Toussaint. Il reste des places
en Art Dramatique (Cours initiation, Collège, Lycée et Adulte) et
dans quelques disciplines instrumentales (Violon, Alto, Violoncelle, Cor, Trombone, Clarinette et Percussions).
Les réunions de rentrée auront lieu dans la semaine du 11 au 15
septembre et la reprise des cours à partir du lundi 17 septembre
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser :
au Conservatoire du lundi , mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à
19h00, le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h.
Par mail : conservatoire@levesinet.fr
Par téléphone au 01 39 76 67 32
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Un partenariat
entre la MJC
et la Ville du
Vésinet
Cette année, la MJC débute une
nouvelle collaboration avec la Ville
du Vésinet dans le but d’enrichir
encore davantage la vie culturelle
de notre Commune et de mettre
l’excellence culturelle à la portée
de tous.
Notre ambition commune est d’offrir
un programme riche et diversifié avec
la volonté de satisfaire vos attentes
et de vous retrouver toujours plus
nombreux au fil de nos différentes
prestations : soit des conférences du
dimanche après-midi sur différents
sujets culturels, soit des animations
pour nos plus jeunes adhérents du
mercredi ou du samedi après-midi.
C’est ainsi que les conférences du
dimanche après-midi auront lieu dans
la salle « Maurice Utrillo », située sur le
côté de la mairie (ancien CIAV)
D’une façon plus générale, le
succès des « Heures Exquises », une
activité qui a débuté à la MJC lors
de la saison 2017-2018, confirme leur
présence pour la nouvelle saison
2018-2019.
C’est dans ce cadre que l’esprit de
collaboration avec la Ville pourra
se développer et permettre de
nombreuses activités culturelles.
Pour tous c’est une opportunité
de passer un moment agréable et
convivial, d’entrer dans des univers
culturels variés et de découvrir les
rapports étroits entre l’art, l’histoire, la
musique, la peinture et la littérature.
Nous comptons sur votre présence !
Toutes les informations sur chaque
événement seront disponibles 15
jours avant sur notre site internet :
www.mjcvesinet.org et également
disponible sur notre brochure.

4e édition du

Festival Musical
d’Automne
La quatrième édition du festival musical d’automne se déroulera au sein de l’église SainteMarguerite du 12 au 14 octobre. Vadim Tchijik et Fabrice Loyal, les deux directeurs artistiques
de l’Automne musical, nous dévoilent les secrets de la programmation du festival.

«

Comme tous les ans, nous aurons en trois jours un
programme riche et varié, avec cette année, une
nouveauté, un quatrième concert le samedi à 16h. Nous
commencerons avec de la musique française ; nous avons
choisi Debussy, à l’occasion du centenaire de la mort du
compositeur. Il y aura six musiciens, professeurs ou anciens
professeurs du Conservatoire du Vésinet, qui joueront les
meilleurs pages de ce grand compositeur français ».

«

L’après-midi du samedi, nous aurons un duo de clarinette et de piano avec des musiciens remarquables
dans des pièces romantiques de Schumann et des sonates
de Brahms. Le soir du samedi nous aurons pour la première
fois un des meilleurs ensembles baroques italiens, qui viendra jouer sur le magnifique orgue de l’église ».

«

Dimanche 14 octobre sera consacré à la musique
slave avec Frédéric Chopin et son célèbre concerto N°2
pour piano qui fut joué pour la première fois le 17 mars
1830 à Varsovie. La version jouée par la talentueuse pianiste russe Valentina Igoshina et l’ensemble Les Virtuoses
sera très proche du manuscrit de Chopin. Avec cette version originale, on est loin du grand orchestre symphonique
mais certainement proche du concert de création. L’autre
pièce est le fameux quatuor américain d’Antonin Dvorak.
Celui-ci a été nommé Directeur du Conservatoire de New
York en 1892.
Tout le monde connaît la symphonie du nouveau monde qui
fut un succès planétaire. Le quatuor N° 12 « américain » est

Le choeur du Vésinet recrute tous
pupitres, sur audition
Les répétitions ont lieu le lundi soir de 20h45 à
22h30, salle Pasteur, 51 Boulevard d’Angleterre.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact soit avec le chef de choeur, Dominique
Allayrangue, tél.: 01 39 54 00 31, soit avec la
trésorière, Dominique Aoustin, tél: 01 30 71 26 17
ou 06 76 29 67 79.
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composé l’année suivante. On y entend des sonorités et des
rythmes du blues, ainsi que des mélodies indiennes qui ont
inspiré Dvorak lors de ses séjours aux Etats Unis ».

Renseignements : Tél : 09 84 08 83 41
ou www.fnac.com
ou automnemusicalduvesinet.com
Adultes 20 € / jeunes 10 € - pass 3 jours : 40€/jeunes
20€ - Gratuit pour les – de 12 ans et les élèves du
conservatoire.

Le programme détaillé :
Vendredi 12 octobre à 20h30 :
Hommage à Claude Debussy
Samedi 13 octobre :
A 16 h - Grands romantiques allemands
allemands Schumann, Brahms (Pierre Génisson,
clarinette Natacha Kudritskaya, piano)
A 20 h30 - Concert Baroque Bach, Vivaldi, Haendel Ensemble Festa Rustica (orgue, flûte, soprano)
Dimanche 14 octobre à 16h :
Musique slave - Chopin 2e concerto pour piano
(Dvorak quatuor américain, Valentina Igoshina, piano,
Ensemble Les Virtuoses)

ÉVÉNEMENTS - Culture

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

PRIX DES LECTEURS
de la Bibliothèque Marcel Gotlib

Cette année, participez au Prix des lecteurs à la Bibliothèque Marcel Gotlib ! Cette animation vous permet de découvrir une
sélection de documents dénichés par vos bibliothécaires parmi les parutions récentes. Deux catégories sont proposées : romans
et BD. Empruntez à votre rythme les documents de la sélection, en respectant la durée de prêt de quinze jours. Plusieurs
rendez-vous jalonneront le parcours jusqu’à la soirée de vote pour vos titres favoris en avril 2019. Pour être tenu au courant
de l’actualité du Prix, vous pouvez vous inscrire sur le site www.boucledesmediatheques.fr ou directement à la Bibliothèque.
Premier rendez-vous le vendredi 21 septembre à 19h pour la présentation de la sélection. Entrée libre.

ROMANS
Un pape pour
l’Apocalypse

Jean-Luc Marcastel

À Aurillac, le capitaine Malo Sinclair s’ennuie. Il faut dire que
Malo, jeune as prometteur de la police criminelle du quai des
Orfèvres, avait tout pour monter vite et haut dans la hiérarchie… s’il n’avait eu la malheureuse idée de démolir le portrait d’un suspect, fils d’un ministre. Pour le protéger autant
que pour le punir, son chef a décidé de le mettre « au vert ».
Et pour ce faire, quoi de mieux qu’Aurillac, préfecture du Cantal, où l’on compte
plus de vaches que d’habitants ? Après deux ans, Malo est à la limite de la dépression.
C’est alors qu’on l’appelle pour une affaire de vol sur le chantier de fouille de l’abbaye
Saint-Géraud récemment mise à jour. Une tête mécanique, incroyable vestige, presqu’une
légende urbaine, a disparu. Enfin une affaire qui sort de l’ordinaire !

BD ET
MANGAS

Maison
sans fenêtres

Jarc Ellison, Didier Kassaï

En République centrafricaine, les enfants grandissent dans l’insécurité, la pauvreté, et la malnutrition. Le conflit de 2013 n’a fait qu’exacerber cette situation. Dans l’impossibilité de se rendre à l’école, leur enfance est interrompue. Au travers de dessins, de
photos et de vidéos activées par QR codes, cette BD vous plonge aux côtés des plus
démunis de cette «crise oubliée.» Guidé par l’artiste centrafricain Didier Kassai et le
photojournaliste britannique Marc Ellison, partez observer le travail des enfants dans
une mine de diamants, découvrir la vie dans un camp de réfugiés, et rencontrer les
enfants des rues de Bangui.

Une rose et un balai

Michel Simonet

Michel Simonet est cantonnier à Fribourg. Il parle de son
métier, qui est aussi une vocation : rendre une ville présentable, veiller à sa propreté, permettre à ses habitants de jouir
d’elle sans se poser la question des conditions nécessaires
à leur bien-être. Succession de scènes et de portraits étonnamment proches de la poésie là où l’on ne pensait pas
devoir la trouver, Une Rose et un Balai propose une réflexion amusée
sur nos façons de vivre et de nous comporter. Ce petit livre plein d’humour et de sagesse
invente, après les horizons parfois trop larges des épopées de la route et de l’aventure,
une «poésie de la voirie», attentive à tous les gestes quotidiens et propice à des méditations inattendues.

Bertram le baladin

Camille Leboulanger

Il y avait un temps où l’on savait écrire, et surtout où l’on
savait créer le plus miraculeux des matériaux : le papier. Cependant, le secret de sa fabrication s’est depuis longtemps
perdu. Désormais, des centaines de Musiciens parcourent les
Terres Hautes, indifférents aux limites des domaines et des
fiefs, pour récolter des histoires. Bertram le Baladin, célèbre
Musicien de la Guilde, a perdu son luth - ou plutôt, on le lui a dérobé.
Bien décidé à le retrouver, il est contraint de s’associer avec une femme, Sans-Nom,
témoin du larcin. C’est ainsi que l’étrange duo part en quête du luth, dans un monde où
la magie réside dans toutes les histoires.

La main du peintre

Maria Luque

1865, la guerre du Paraguay fait rage en Amérique latine.
Cándido López, un jeune peintre enrôlé dans l’armée argentine, perd sa main droite durant la terrible bataille de
Curupaytí. De retour à Buenos Aires, il devra apprendre à peindre de
la main gauche pour réaliser les scènes de batailles qu’il a dessinées sur le front. 150
ans plus tard, Cándido apparaît sous la forme d’un fantôme à María Luque. Il vient lui
demander de terminer les peintures qu’il n’a pas pu finir et lui raconter son histoire de
peintre-soldat pendant la guerre.

Le goût d’Emma

Kan Takahama, Julia Pavlowitch

30 ans, sur une simple candidature spontanée, Emma réalise son rêve d’enfant en rejoignant l’équipe des inspecteurs
du prestigieux et mystérieux guide Michelin. Ses tournées
d’inspection vont la mener sur les routes de France pour
découvrir non pas les grandes tables étoilées qui la faisaient rêver – privilège des inspecteurs les plus anciens – mais des hôtels et
des restaurants qui ne paient pas de mine.
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Le comité de Jumelages du Vésinet
propose de nombreux séjours et échanges !

V

oilà la rentrée est faite. Vos jeunes ont repris le
chemin de l’école !
C’est aussi maintenant le moment de penser à
leurs séjours à l’étranger.

Le Comité de Jumelages du Vésinet a ce qu’il vous faut. Fidèles à
sa mission qui est de permettre à tous, et particulièrement aux plus
jeunes, de connaître d’autres villes, d’autres cultures et d’apprendre
d’autres langues, le Comité propose des séjours et des échanges
pour tous les âges dans six pays (Etats-Unis, Canada, Allemagne,
Australie, Angleterre, Espagne) dans des conditions exceptionnelles
à tous égards. Rappelons que le Comité de Jumelages est une
association de bénévoles au service du développement des amitiés
internationales de notre Ville. L’association est attachée à la qualité
et à la pérennité des échanges construits au fil des années dans
les différents pays, qui supposent un état d’esprit et des valeurs
partagés.

L’offre du comité :

A partir de 12 ans en Angleterre un camp de jour au mois de juillet ;
les enfants sont accompagnés par un parent du Vésinet.

Pour les adolescents, des échanges individuels en famille à la carte
sur la base de la réciprocité dans la plupart de nos pays.
En Australie, pour les élèves de seconde, un échange de six
semaines en famille en alternance, chez nous à Noël, chez eux en
été. Attention, il faut candidater pendant l’année de troisième.
Au-delà de 16 ans, des stages non rémunérés dans des boutiques en
Angleterre, plusieurs sessions par an pendant l’été et aux vacances
scolaires.
Enfin pour les plus de 18 ans : des emplois d’été rémunérés en
Allemagne et au Canada.
Une large palette est proposée par le Comité.
Alors allez vite en découvrir davantage sur leur site internet
www.jumelageslevesinet.com et revenez vers eux dès que
possible. Pour ceux qui ont eu la chance de les rencontrer sur
leur stand de la Matinée Associative le samedi 8 septembre et de
découvrir leurs offres, n’hésitez pas à vous inscrire et parlez-en
autour de vous. Merci !
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L’association
Rivage, un soutien
indispensable pour
les malades et
leurs familles
L’association Rivage a été fondée il y
a plus de 26 ans pour accompagner
la fin de vie, la maladie grave,
le grand âge et le deuil. Chaque
année, elle forme des bénévoles,
une condition nécessaire à un
accompagnement de qualité.
L’originalité de leur bénévolat tient
au fait qu’ils dépendent de la loi du 9
juin 1999 sur les soins palliatifs et son
décret d’application : « l’association
assure la sélection, la formation
adaptée à l’activité de l’association
au sein de l’établissement et le
soutien continu des bénévoles. Elle
s’assure du bon fonctionnement de
l’équipe de bénévoles et organise son
encadrement ».

FORMATIONS AUX METIERS D’ART
DU LIVRE ET DE L’ENCADREMENT
• Des places encore disponibles aux cours et ateliers tous niveaux

(reliure courante et reliure d’art, restauration du livre et du document, dorure sur
cuir, décor du livre et encadrement).

• Stages d’automne 2018
Reliure en feuille de pierre du 16 au 19 novembre 2018 - Sün Evrard
D
 écor en marqueterie de papier les 24 et 25 novembre 2018 – Florent Rousseau
Reliure pola les 1er et 2 décembre 2018 – Paula Saint-Hillier
M
 ontage sur onglets repliés et cousus le 2 décembre 2018 – Marie-Pia Jousset
Reliure souple à cahier unique les 8 et 9 décembre 2018 – Ana Ruiz-Larrea
Quand la couture devient décor les 15 et 16 décembre 2018 – Myriam Basset
I nitiation au lavis classique – Lavis rectangulaire 11 octobre 2018 – Véronique Ferrary
Lavis octogonal 8 novembre 2018 – Véronique Ferrary
Lavis haut arrondi tangent 29 novembre 2018 – Véronique Ferrary
Ouvertures chantournées 13 décembre 2018 – Véronique Ferrary
Informations au 01 39 52 85 90 et sur notre site www.aaav.asso.fr

Les membres de l’association
oeuvrent dans la gratuité mais pas
dans l’amateurisme.

Atelier d’Arts Appliqués du Vésinet
28 bis Chemin du Tour des Bois
78400 CHATOU

Après deux entretiens préalables, le
futur bénévole suit une formation
initiale étendue sur huit mois (à raison
d’un vendredi soir et d’un samedi),
fondée sur trois axes : l’association,
l’accompagné et l’accompagnant.

aaav@wanadoo.fr

EMPLOI

Cette formation théorique est
suivie de stages dans les services
où l’association est présente.
L’intégration en équipe se fait après
un bilan de formation.
Les bénévoles ont l’obligation de
participer tous les mois à un groupe
de parole animé par un psychologue,
à une réunion d’équipe ainsi qu’à trois
formations continues dans l’année.
Voilà bientôt deux ans que Rivage
intervient à l’hôpital du Vésinet situé
avenue de la Princesse, à la demande
de sa direction. L’équipe aurait besoin
de recruter de nouveaux bénévoles…
Une nouvelle promotion démarre le
vendredi 29 septembre.
Pour mieux les connaître :

www.association-rivage.org

bae78
www.bae-78.com

Vous êtes demandeur d’emploi,
ne restez pas seul !

Entreprises Vésigondines,
vous recherchez du personnel ?

•B
 oucle Accueil Emploi, association à but non lucratif,
créée en 1984, animée par une quarantaine de conseillers,
a pour mission de :
- Vous accueillir, vous conseiller
- Vous accompagner dans vos démarches
- Vous offrir des formations adaptées
- Vous proposer des offres d’emploi

•B
 oucle Accueil Emploi , vous propose de
recueillir vos offres d’emploi pour les faire paraître
sur son site ainsi que sur le site de toutes les
mairies partenaires (Carrières-sur-Seine, Chatou,
Croissy-sur-Seine, Le Pecq-sur-Seine, Le Vésinet,
Louveciennes, Marly-le-Roi, Montesson et SaintGermain-en-Laye) où elles restent visibles 2 mois
(et 6 mois pour les offres « permanentes »).

Vous souhaitez nous rencontrer ?
• Les permanences se tiennent tous les lundis de 14h à 17h
dans les locaux du CIAV, 3 rue de Pages (entrée par la cour
de la Mairie)

Vous souhaitez faire paraître une offre
d’emploi
(c’est gratuit) ou nous contacter :

Prenez rendez-vous par email :

Envoyez votre message à :

bae.accueil.vesinet@gmail.com

bae.accueil.vesinet@gmail.com
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Bien se lancer
dans le monde de l’entreprise

avec l’aide de
l’association PIVOD

A

u départ, vous avez une idée, la connaissance d’un
domaine, une expertise. Vous êtes demandeurs
d’emploi, salariés, cadres, artisans retraités…. Avoir
« sa petite entreprise », c’est aussi pour vous !
Mais il va falloir aussi devenir très vite l’homme (ou la femme)
orchestre de la nouvelle entreprise : à la fois commercial de
choc, gestionnaire idéal, fin négociateur avec les banques,
communicant efficace, expert de votre marché.
Avant d’engager vos économies, toute votre énergie et même
votre vie de famille,

1) Le Souvenir Français (comité
de saint Germain-en-Laye)
q u i s e ra a u x p o r te s d u
cimetière début novembre
2)Le Bleuet de France qui sera
vendu dans les rues dans la
semaine du 11 novembre.
Elle les remercie et reste à la
disposition de chacun pour
tout renseignement éventuel
sur ces associations qui ont un
site Internet.

Contactez PIVOD pour des conseils ou un accompagnement,
nous sommes des cadres ou dirigeants d’entreprise expérimentés,
prendre RDV en ligne à http://www.pivod-78.fr/contact/prendrerdv/ dans l’un de nos 5 lieux d’accueil : Le Vésinet, Chatou
Maisons-Laffitte, Saint Germain en Laye Sartrouville.

UFC Que Choisir
de La Boucle :
appel à bénévoles

L’AMICALE
des ANCIENS
COMBATTANTS,
MUTILES, VEUVES
et ORPHELINS de
GUERRE DU VESINET
demande aux Vésigondins de
réserver le meilleur accueil aux
deux associations auxquelles
elle adhère, et qui viendront
quêter dans notre ville :

Avez-vous le prévisionnel que le banquier vous demande ?
Avez-vous choisi le bon «statut»(structure juridique) ?
Avez-vous pensé à tous les frais ?
Avez-vous un Business Plan, des statuts, un plan de
financement ?

Permanence
du Secours
Populaire
Le Secours Populaire :
antenne de Chatou-CroissyLe Vésinet sera présent au
CIAV, pour ses permanences
en salles Choulot.
Entrée 1 et bureau 2, de 14h
à 16h :
les lundis 1er octobre et 5
novembre 2018.
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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.

ÉVÉNEMENTS - Associations

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
des Associations

L’Association

PRE
L’

ASSOCIATION PRE (PARTAGE-RENCONTRE-ECHANGE)
accompagne des personnes isolées par l’âge, la maladie ou toute
autre forme d’exclusion.

La spécificité du bénévole du PRE est d’apporter dans une relation
individuelle d’écoute une disponibilité, une présence fraternelle à la
personne qu’il visite régulièrement. La personne visitée bénéficie ainsi
d’un lien social continu.
Le PRE intervient sur les cinq communes de la Boucle en relation avec le
CCAS de chaque mairie.
Le bénévole a le soutien de l’association par l’organisation de groupes
de parole réguliers animés par une psychologue clinicienne et la
participation à des conférences sur des thèmes de réflexion soulevés lors
des échanges.
Vous vous sentez isolé, vous aimeriez recevoir un soutien par une visite ou
un appel téléphonique, ou bien encore vous souhaitez devenir bénévole
appelez le 06 81 88 89 43

Courriel :
info@association-lepre78.com
Site Internet : association-lepre78.com

Théât

re

Un grand merci à la
Compagnie Amaranthus
qui a animé l’été !

E

n juillet, la Compagnie Amaranthus
(association théâtrale du Vésinet)
a proposé une pièce de théâtre aux
Vésigond ins d a ns le ja rd in d e la
Découverte.
De nombreux spectateurs ont profité des belles
soirées d’été pour assister à cette très réussie
mise en scène de la comédie «Mon Isménie !»
d’après Eugène Labiche. Mis en scène par Pierre
Sébastien Kuntzmann (également professeur de
théâtre du Conservatoire municipal du Vésinet).
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Nage avec palmes
Le Vésigondin Charles Dubuc, Champion de France Vétéran de Nage avec Palmes

I

l y a deux ans,
Charles Dubuc et sa
famille, ont décidé
de poser leurs valises au Vésinet, profitant ainsi d’un cadre de
vie propice aux activités
outdoor à deux pas de
la capitale.

Charles est passionné
de la mer et notamment
des sports subaquatiques, qu’il pratique depuis son plus jeune âge
au travers de la plongée
sous-marine, de l’apnée, et depuis cinq ans de la « nage avec Palme » (NAP).
La NAP est une discipline à part entière portée par la Fédération Française
d’Etudes et de Sports Subaquatiques (FFESSM).
Il s’agit, comme son nom l’indique, de nager avec des bi-palmes ou avec un
solidaires, 18:02
en immersion
Vesinetmono-palme
4.qxp_Mise les
en deux
pagepieds
1 10/09/2018
Page 6sous l’eau ou en surface.
Cela se pratique aussi bien en piscine qu’en milieu naturel notamment pour les
« longues distances » de plusieurs kilomètres.

Double médaillé de bronze lors de la « Finswimming Master
World Cup » à Palma Majorque en juin dernier
La Finswimming Master World Cup, compétition annuelle internationale réservée
aux « Master », aux Vétérans, a eu lieu cette année aux Baléares. « L’atmosphère
était incroyable, des nageurs du monde entier se retrouvent sur deux jours dans
un esprit bon enfant certes, mais également dans un esprit de performance et
de compétition. Je me souviens d’une forte délégation japonaise et Italienne,
d’Australiens, d’Américains, de Russes, et de beaucoup d’autres nations, y compris
une bonne représentation française !
Tout donner sportivement et mentalement le temps d’une course, et monter sur
la 3ème marche du podium m’ont fait découvrir des sensations que je ne pensais
pas pouvoir vivre un jour ! » nous raconte Charles Dubuc.

Une belle victoire lors du championnat de France des Maîtres
« Longue distance » en eau libre
Après les Championnats de France Master en piscine lors desquels Charles a été
titré au printemps, La saison s’est clôturée en septembre avec le championnat de
France des Maîtres « Longue Distance » en eau libre. Il y a obtenu une médaille de
bronze en relais mixte 4x1000m avec l’équipe de son club CNHC, et une médaille
d’or sur le 4000m en individuel. Toutes nos félicitations !
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ACTUALITÉS - Sport

Francis Guiza
Maire-adjoint
en charge du Sport
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Chantal Godest

INFORMATIONS - Seniors

Maire-adjoint en charge
des Affaires Sociales

SANTÉ

Soins infirmiers à domicile :

connaissez-vous le SSIAD et l’ESA ?
l’équipe s’attache aussi à l’aspect humain, apportant une présence, une écoute, un soutien.
Elle est aussi un relais essentiel à mi-chemin entre
les patients, le milieu médical et les réseaux gérontologiques des Yvelines. L’équipe est coordonnée
par Chantal Michel qui nous explique l’enjeu du
SSIAD :
« Aujourd’hui, les personnes aspirent de plus en
plus à rester le plus longtemps possible à leur
domicile. Nous intervenons via un projet personnalisé pour répondre à cette demande en concertation avec les familles des patients, dans la limite
de ce qui est possible. Ce travail nécessite de créer
un climat de confiance dans le respect du choix du
patient. La prise en charge est globale : certes, il
y a les soins, mais nous prenons également en
considération l’aspect psychologique, social et
humain.»

Equipe du SSIAD
On l’appelle SSIAD pour Service de Soins Infirmiers A Domicile.
Derrière ce sigle impersonnel se cache une équipe de soignantes :
infirmières, aides-soignantes, psychologue. Leur mission ? Apporter les soins infirmiers quotidiens à domicile dont peuvent avoir
besoin les Vésigondins de plus de 60 ans. Il s’agit de leur mission
principale ! En approfondissant, on comprend que le SSIAD c’est
bien plus que cela… ce sont des femmes, toutes passionnées par
leur métier, qui sont au cœur de la prise en charge des patients :
entre empathie, professionnalisme et écoute.

L

e SSIAD est un service qui travaille sous la responsabilité
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). C’est un
acteur essentiel, porté par la Ville du Vésinet, au cœur de
la démarche de soins pour les Vésigondins. Chaque jour,
des soignants du SSIAD se rendent au domicile de patients
de la ville pour leur apporter les soins dont ils ont besoin : injections,
pansements, toilettes, distribution de médicaments, etc. L’équipe du
SSIAD se compose de six infirmières, six aides-soignantes, une coordinatrice, une secrétaire et une psychologue. Leur travail représente
une prise en charge complète pour les patients : au-delà des soins,
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Actuellement, cinquante patients sont pris en
charge par le SSIAD. Si ce travail est très enrichissant d’un point de vue humain, il nécessite un accompagnement également pour les soignantes.
Supervisées par une psychologue, ces professionnelles abordent souvent des questions difficiles auxquelles elles sont
confrontées au sujet de l’isolement, la vieillesse, le sens de l’existence
et la notion de la fin de vie. « Emotionnellement, les situations peuvent
parfois être difficiles à vivre. Nous devons rester professionnelles
tout en gardant nos distances et faire preuve d’empathie », poursuit
Chantal Michel.
C’est pour répondre à ces problématiques, qu’elles ont toute été formées à « l’humanitude », un concept nouveau qui leur donne des
outils dans le savoir-être, avec délicatesse et douceur, vis-à-vis du
patient. « Certains patients refusent le soin ou souffrent de troubles
cognitifs. Beaucoup vivent dans la solitude. Nous apprenons petit à
petit à créer un lien délicat pour nous permettre d’entrer dans leur
univers et leur faire accepter le toucher, le regard, l’échange. Nos missions nécessitent de développer une vue d’ensemble, de se coordonner et de savoir évaluer les éventuelles urgences », développe
Chantal Michel.
Les aidants : la famille, le conjoint, les amis des patients sont également partie prenante du dispositif mis en place par le SSIAD.
Des groupes de parole type « café des aidants » sont organisés.

INFORMATIONS - Seniors

Chantal Godest
Maire-adjoint en charge
des Affaires Sociales

Ils permettent aux proches d’échanger et de souffler en se ressourçant auprès d’une équipe bienveillante.

Comment bénéficier des services
du SSIAD ?
Avant tout, il est utile de rappeler que ce service est réservé uniquement aux Vésigondins âgés de plus de 60 ans. C’est un service pris
en charge par la Sécurité Sociale, accessible sans condition de res-

sources mais nécessitant une prescription médicale.
Si vous, ou l’un de vos proches, pensez avoir besoin de
l’aide du SSIAD, vous pouvez contacter ce service au
01 30 53 65 83. Le secrétariat recueille alors les premières informations essentielles.
Lorsqu’une place se libère, Chantal Michel, coordinatrice du SSIAD,
vous contacte pour un premier rendez-vous avec le patient et un
membre de sa famille, afin de mettre en place la démarche de soin.

L’Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA),
un service émanant du SSIAD pour la prise en charge des patients
souffrant de troubles cognitifs.

C

e service, basé au Vésinet,
intervient sur un large territoire de la Boucle de la Seine
et dans les communes suivantes : Carrières-sur-Seine,
Houilles, Le Vésinet, Chatou,
Montesson, Sartrouville, Maisons-Laffitte et
Croissy-sur-Seine.
Cette structure a vu le jour dans le cadre du
Plan Alzheimer, lancé en 2010 par le gouvernement. L’équipe, également coordonnée par
Chantal Michel, se compose de deux psychomotriciennes, d’une infirmière et de deux
assistantes en soins gérontologiques.
Leur mission consiste à développer la stimulation cognitive à domicile des patients atteints
de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Elle vise aussi à soutenir les aidants
dans l’épreuve que traverse le patient.
Equipe de l’ESA
« Notre objectif est de retarder le plus
Elles consistent à effectuer un premier bilan, à évaluer les repères
possible le placement du patient en
dans le temps et l’espace. Un travail conséquent sur la mémoire
institution. Il ne s’agit pas de soigner mais de ralentir le
des habitudes est également développé.
processus de développement de la maladie et d’aider le malade
à accepter.
L’ESA permet aussi à l’entourage d’être soutenu en proposant
des structures-relais telles que les accueils de jour ou les familles
Lorsqu’une personne est prise en charge par l’ESA, elle bénéficie
d’accueil pour séjour temporaire du malade. Pour plus de renseide quinze séances par an à domicile avec les professionnelles de
gnements sur le dispositif ESA, vous pouvez contacter l’équipe
notre équipe. Ces séances sont reconductibles l’année suivante »
au 01 30 53 65 83.
explique Chantal Michel.
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Chantal Godest
Maire-adjoint en charge
des Affaires Sociales

Semaine Bleue
du lundi 8 au vendredi 12 octobre 2018
Résidences Jean-Laurent et Sully

« La Planète Cirque »
Lundi 8

USA
10h Atelier couture/confection
Venez nombreux pour la confection des accessoires
du bal (Jean-Laurent)

JEUDI 11

CHINE
9h Petit déjeuner (Jean-Laurent et Sully)
10h Atelier couture/confection
Confection des accessoires du bal (Jean-Laurent)

12h Déjeuner américain (Jean-Laurent et Sully)

12h Déjeuner chinois (Jean-Laurent et Sully)

14h Café-conférence

15h Petite balade asiatique

Comment le cirque est-il apparu aux Etats-Unis et en
Europe, quelles sont ses différentes disciplines et ses
interactions avec la peinture ?
(Jean-Laurent)

16h Loto Bingo suivi d’un apéritif
La pioche vous sera-t-elle favorable ?
(Jean-Laurent et Sully)

MARDI 9

RUSSIE
10h Atelier couture/confection
Confection des accessoires du bal (Jean-Laurent)

12h Déjeuner russe (Jean-Laurent et Sully)
14h Café-Quizz d’Annabelle et Martial
Serez-vous incollable sur l’univers du cirque ?
(Jean-Laurent)

16h Spectacle musical suivi d’un apéritif
magique et festif
« Michèle Barbier chante le cirque ». Accompagnée
par son pianiste et complice Patrick Pernet, elle nous
livre avec émotion ce qu’elle a vécu et ressenti dans
le monde du cirque. (Jean-Laurent)

MERCREDI 10

FRANCE
10h Atelier couture/confection
Confection des accessoires du bal (Jean-Laurent)

12h Déjeuner français (Jean-Laurent et Sully)
15h Spectacle
« Voyage autour du Monde »
Jonglerie, illusion, animation, musique.
(Jean-Laurent)

avec toute

l’équipe du SSIAD. (Jean-Laurent)

18h Apéritif en musique avec Katia,
accordéoniste de talent. La Chine et le cirque seront
présents, mais… musette, paso-doble, samba, cha-chacha, latino, madison seront également de la partie !
Danseurs, soyez prêts ! (Jean-Laurent)

VENDREDI 12

AFRIQUE
10h Atelier couture/confection
Confection des accessoires du bal (Jean-Laurent)

12h Déjeuner africain (Jean-Laurent et Sully)
14h30 DVD « Chocolat » (Jean-Laurent)
14h30 DVD «The Greatest Showman»
(Sully)

19h Dîner et bal. Invitez vos amis !
(Jean-Laurent)

Dîner africain

Apéritif avec
amuse-bouches
Achards de légumes
et pastels de thon
Mafé de poulet, riz
et banane plantain
Fromage
Blanc manger coco ananas
Café dansant

16h30 Goûter (Jean-Laurent et Sully)
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TARIFS
Avec Forfait

- Forfait n°1 :
Ce forfait comprend toutes les animations de
la semaine sauf le Loto
Vésigondin : 52€
Hors commune : 57€
Loto 3€ le carton
- Forfait n°2
Ce forfait comprend toutes les animations de
la semaine sauf le dîner, le bal et le Loto
Vésigondin : 25€
Hors commune : 30€
Loto 5€ le carton

Sans Forfait

Vésigondin :
Café/conférence ou café/quizz 3€
Apéritif/animation 8€
Spectacle 10€
Goûter 8€
Petit déjeuner 8€
Déjeuner avec café conférence ou quizz 13€
Dîner et bal 28€
Loto 3€ le carton
Hors commune :
Café/conférence ou café/quizz 5€
Apéritif/animation 10€
Spectacle 12€
Goûter 10€
Petit déjeuner 10€
Déjeuner avec café conférence ou quizz 15€
Dîner et bal 33€
Loto 5€ le carton

N’oubliez pas de vous inscrire
pour toutes les animations
01 39 76 19 29 – 01 39 76 55 50
Sully : transport assuré toute la
semaine pour Jean-Laurent
(sur inscription préalable).

ACTUALITÉS - CCAS

Chantal Godest
Maire-adjoint en charge
des Affaires Sociales

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

SEPTEMBRE

PROJETS OCTOBRE

JEUDI 20

MERCREDI 3

Résidences Jean Laurent et Sully

Résidence Jean Laurent

Nous fêterons les anniversaires des résidents
nés en septembre.

qui a donné le départ du Tour de France au Vésinet
en 1933 (photo ci-dessous). Par la Société
d’Histoire du Vésinet. Gratuit.

12h : déjeuner d’anniversaire

15h : conférence sur Joséphine Baker

PROJETS NOVEMBRE
MERCREDI 7
Visite de la Cathédrale Sainte
Geneviève de Nanterre et déjeuner au
restaurant.

MERCREDI 14
MERCREDI 26
Résidence Jean Laurent

15h : divertissement musical

« Les Romantiques » par Laure Chicalski au piano.
Entrée et participation libres.

MERCREDI 17
Résidence Sully

15h : conférence sur Joséphine Baker

qui a donné le départ du Tour de France au Vésinet
en 1933. Par la Société d’Histoire du Vésinet.
Gratuit.
Résidence Jean Laurent

A partir de 14h : massage bien-être

adapté à vos besoins pour 20mn de détente et
de relaxation. Sur rendez-vous 06 95 86 87 65.
Règlement à la séance.

Résidence Jean Laurent

A partir de 14h : massage bien-être

adapté à vos besoins pour 20mn de détente et
de relaxation. Sur rendez-vous 06 95 86 87 65.
Règlement à la séance

JEUDI 15
Résidences Jean Laurent et Sully

12h : déjeuner d’anniversaire

Nous fêterons les anniversaires des résidents
nés en novembre.

MERCREDI 28
Résidence Jean Laurent

15h : Annabelle et Martial vous invitent à

découvrir ou redécouvrir les plus beaux textes de
la littérature. Pensez à notre boîte à poèmes. Vos
textes seront lus par nos deux comédiens. Gratuit.

VENDREDI 28
Résidence Jean Laurent
15h : La bibliothèque viendra présenter la rentrée
littéraire et les nouveautés. Gratuit.

15h : Annabelle et Martial vous invitent à

découvrir ou redécouvrir les plus beaux textes de
la littérature. Pensez à notre boîte à poèmes. Vos
textes seront lus par nos deux comédiens. Gratuit.

MERCREDI 24
Résidence Jean Laurent

15h : Causerie de M. Manganelli

« L’étrange et abominable Dr Petiot ». Gratuit.

VENDREDI 26
Résidence Jean Laurent

15h : atelier tricot et thé

Venez partager un moment calme et agréable.
Gratuit.

INSCRIPTIONS POUR
TOUTES LES ACTIVITÉS :
Résidence Jean Laurent :
20, rue Jean Laurent.
Tél. : 01 39 76 17 29
Résidence Sully : 7, rue de Sully.
Tél. : 01 39 76 55 50
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

Plus de 250 personnes
au cinéma plein air
Dimanche 24 septembre, les mélomanes avaient rendez-vous au Wood Cottage pour assister au concert de la Camerata
brésilienne Vendredi 7 septembre, environ 250 personnes ont assisté au cinéma en plein air organisé par la Mairie dans la cour
de l’école Pasteur. Le film projeté « Nos jours heureux » a ravi le public venu seul ou en famille partager dans un esprit convivial
un moment cinéma. Une manière sympathique de démarrer en douceur la rentrée de septembre.
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LE VÉSINET EN images

Naturalisation : ces Vésigondin(e)s
devenus Français
Vendredi 29 juin, Martine Geneix, Maire-adjoint représentant la Ville du Vésinet, a assisté
à la cérémonie de naturalisation au sein de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye.
Cet instant solennel, institué par l’Etat, représente un acte patriotique important pour
les Vésigondines et Vésigondins qui deviennent ainsi des citoyens français. Pour devenir
Français, les candidats doivent maîtriser notre langue et adhérer aux valeurs républicaines.

Ambiance jazz au Wood Cottage
Dans les jardins du Wood Cottage, plus de 200 personnes ont assisté dimanche 9 septembre au
premier concert donné dans le cadre de l’événement Jazz au Wood Cottage. C’est le groupe Peggy
Lee Song Book qui s’est produit avec succès. Ne manquez pas le deuxième rendez-vous jazz organisé
dimanche 23 septembre à 16h00 au Wood Cottage. Cette fois-ci, c’est le groupe Manouche Bird qui
nous offrira un concert. Entrée gratuite.
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VOUS Y ÉTIEZ

A la découverte de la richesse de nos associations
Samedi 8 septembre, 45 associations ainsi que les services culturels de la Ville et le Théâtre du Vésinet ont présenté
leurs activités et la nouvelle saison à l’occasion de la Matinée des associations organisée sur la place du Marché. Dans
une ambiance festive, grâce notamment à l’Harmonie municipale, les Vésigondins ont pu découvrir la richesse des
associations de notre ville, qu’elles soient culturelles, sportives, historiques ou sociales.
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ACTUALITÉS - Tribunes libres
groupe majoritaire
Qu’est-ce qu’être élu(e) municipal(e) si ce n’est pour
servir l’intérêt de notre Ville ?
Le groupe majoritaire se compose d’hommes et
de femmes guidés par le seul objectif de servir les
Vésigondines et les Vésigondins. C’est cette ambition,
et seule celle-ci, qui a permis l’émergence d’un groupe
issu d’une composante politique diversifiée, certes, mais
animé par le souhait de défendre au mieux les intérêts
de notre ville autour de notre Maire, Bernard Grouchko.
Nous souhaitons profiter de cet espace d’expression pour
vous réaffirmer avec force et volonté notre engagement :
celui de Monsieur le Maire est intact. Avec lui, le nôtre

l’est également. La vie politique municipale est faite de
hauts et de bas, nous composons avec ces difficultés afin
de trouver un équilibre dans l’intérêt de tous. Les vaines
tentatives de déstabilisation politique auxquelles nous
avons été confrontés ces derniers mois ont renforcé notre
détermination à agir. Il était hors de question de plonger
Le Vésinet dans une énième crise politique : les Vésigondins
en ont assez. Assez des querelles politiciennes intestines,
assez des crises d’ego démesuré d’élus plus soucieux de
leur devenir que de celui de la Ville !
Avec le soutien essentiel des services municipaux, notre
équipe est aujourd’hui plus forte et plus soudée. Nous
tenons à remercier ici les Vésigondines et Vésigondins

qui ont compris, comme nous, que l’intérêt de la Ville
prédominait. Ensemble, nous poursuivons nos efforts
pour préserver et améliorer notre cadre de vie. Et c’est
ici l’essentiel !
Groupe majoritaire

groupe Pour Le VÉsinet
Une démission qui s’impose
Voilà des mois que Bernard Grouchko doit démissionner. En mars
dernier, certains élus de l’opposition lui avaient accordé une seconde
chance en le rejoignant. Mais le 5 juillet, l’expérience est arrivée
à son terme : la Maire a perdu sa majorité recomposée et, plus
généralement, la confiance du conseil municipal.
Vous pouvez écouter les débats sur le site de la Mairie, c’est édifiant :
projets incomplets, mal préparés ; confirmation des pressions exercées
par le Maire sur Mme Gattaz pour qu’elle signe une autorisation
de travaux irrégulière aux Ibis ; révélation stupéfiante de M Bonin
rapportant l’interdiction faite par le Maire de procéder au constat des
infractions sur ce chantier…

En fin de séance, 18 conseillers se sont levés pour demander à Bernard
Grouchko de cesser définitivement d’exercer toute pression à l’égard
des élus.
Pourtant, le lendemain, M Grouchko a déclaré qu’il refusait de
démissionner.
Puis pendant les vacances, il a retiré à Mme Gattaz sa délégation à
l’urbanisme. Voilà ce qui arrive aux maires adjoints qui refusent de couvrir
les illégalités de Bernard Grouchko. Elle est la sixième depuis le mois de
février.
Nous sommes tous inquiets pour Le Vésinet. D’autant plus que l’urbanisme,
sujet si sensible pour notre Ville, est désormais géré directement par
Bernard Grouchko : dérogations au PLU et au SPR assurées…

Démission ne veut pas dire nouvelle vague d’instabilité pour Le
Vésinet puisque le Conseil municipal restera en fonction.
Notre groupe sera aux côtés des autres groupes opposants et de
tous les conseillers municipaux qui avaient à tort, comme nous, pu
accorder leur confiance à Bernard Grouchko.
Ensemble, nous ferons en sorte que notre Ville soit gérée dans la
légalité et le respect de tous jusqu’aux prochaines échéances
municipales.

Pour le Vésinet - www.pourlevesinet.fr
facebook : @pourlevesinet

GROUPE UNION POUR LE RENOUVEAU DU VÉSINET
FIN DE L’ILLUSION GROUCHKO
Nous vivons en ce moment la fin de l’illusion Grouchko. Cette
illusion de faire croire qu’il n’était responsable de rien, qu’il était
victime d’un complot, de trahison… Cette illusion avait touché
un certain nombre de mes collègues d’opposition qui l’ont rejoint
en mars dernier pensant qu’ils pouvaient changer les choses, le
« contrôler »… bien mal leur en a pris. L’été leur aura été meurtrier …
Lors du dernier conseil municipal tenu le 5 juillet, sa « frêle » candidate, transfuge de mon groupe d’opposition, à qui on avait promis un poste de conseiller à la Communauté d’agglomération, a
subi une cuisante défaite en obtenant seulement 10 voix sur 33…

Le nouveau maire adjoint à la sécurité qui relate un fait impliquant le Maire sur l’affaire du pavillon des Ibis se voit traiter
implicitement de menteur !
Troisième victime estivale, sans sommation, sans explication, la
nouvelle maire adjointe à l’urbanisme se voit retirer sa délégation par un simple message vocal du Maire sur son répondeur. La
cause ? Sûrement d’avoir regardé de trop près certains dossiers…
Quel courage ! Quel chef !
Lors de l’appel au rassemblement lancé avec deux de mes collègues à l’ensemble des élu(e)s pour trouver une solution, j’ai pu

constater l’ampleur de l’état de déliquescence de cette nouvelle
majorité.
La stabilité de notre commune est une nouvelle fois mise à mal par
le Maire. Nous ne pouvons laisser perdurer plus longtemps cette
situation qui a des effets néfastes sur la bonne gestion de notre ville.
En s’accrochant à son siège par tous les moyens, le Maire ne fait que
retarder l’inévitable : sa démission.

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

Groupe J’aime ma ville
Dallas, ton univers impitoyable…
Je suis sûr que vous entendez en ce moment
même la musique du générique de cette série
des années 80.
14 saisons 357 épisodes, espérons qu’au Vésinet
nous n’irons pas jusque-là! Car à regarder, ça
peut être amusant… Mais à vivre c’est un enfer.
Car à la mairie, JR (junior) n’aura pas attendu 4
mois avant de tourner un nouvel épisode: tout y
est, trahison, manipulation, rivalité, coups bas,
intimidation, promesses de promotion.

Au cours du conseil municipal du 5 juillet, le
maire a perdu la confiance de sa majorité et du
conseil municipal. Il a tout simplement perdu la
majorité.
Et depuis, rien ne va plus, les nouveaux maires
adjoints sont écartés des décisions, roulés dans
la farine, destitués de leurs fonctions, tout se fait
dans leurs dos. Nous sommes dans une autocratie proclamée. Travaux sans permis de construire,
associations déplacées sans préavis ou ignorés,
intimidation du personnel.
L’avenir du Vesinet aujourd’hui est incertain, malgré les bonnes volontés des nouveaux arrivant.

Les propos de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs..
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Et dans tout cela qu’en est-il de la ville et de ses
habitants… Toujours rien…

Antoine Lorenzi (groupe «j’aime ma ville»)

ACTUALITÉS - Tribunes libres
LES INDÉPENDANTS DU VÉSINET ENGAGÉS (L.I.V.E.)

Tribune non publiée.

CONSEILLÈRE MUNICIPALE INDÉPENDANTE
Une nouvelle majorité de plus en plus hors sol !
En juillet toute la France en liesse a célébré la belle victoire de
l’équipe de France de football. Toute la France ? Non bien sûr,
pas Le Vésinet où être Champion du Monde de football ne mérite
aucune fête. D’ailleurs nous n’avons même pas d’équipe de
football et ne pouvons proposer ce sport – le plus populaire – aux
sportifs du Vésinet, mais qui s’en soucie !
Les élus de la majorité, englués dans des haines cuites et recuites
ne servent qu’à signer les décisions que le maire ne veut pas signer
lui-même.

jamais et les dossiers importants sont volontairement ignorés ; on
est à 2 ans de la fin ce lamentable mandat et c’est le maire suivant
qui découvrira « la poussière sous le tapis ».
On a eu la gouvernance de Monsieur Foy qui nous a laissé la
facture et le chantier béant de la place du marché, nous aurons
la gouvernance de Monsieur Grouchko avec la facture des dossiers
d’urbanisme et la ZAC Princesse à l’abandon ! Les pénalités vont
tomber …
Pauvres vésigondins, nous n’avons pas fini de payer !

La nouvelle gouvernance promise en mars se fait plus opaque que

Emmanuelle Cezard,
emmacezard@hotmail.com

CONSEILLÈRE MUNICIPALE INDÉPENDANTE
Entrée au conseil municipal le 8 mars 2018 comme
conseillère indépendante, Isabelle Bellicha a choisi de
rejoindre le groupe « Pour le Vésinet »

Isabelle BELLICHA

Retrouvez-nous sur le site

www.levesinet.fr

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

LE VÉSINET MAGAZINE N° 60 - SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018 - www.levesinet.fr - 45

ETAT CIVIL - Infos pratiques

ETAT CIVIL
NAISSANCES :			
JUIN 2018

Colombe Vanlerberghe (18), Eryn Tambwe Mwamba (20),
Zachary Bemba (25)

JUILLET 2018

Marlone Mougui (4), Eden Larairie (8), Titouan Launay (16), Edmond
Ravalais (20), Olivia Eschalier (22), Aksim Salmi (26), Feriel Salah (27),
Marie-Lou Chollet (27), Arthur Marie (28)

AOÛT 2018

Athénaïs Noel (1), Martin Champeaux (4), Antonio Borges Vitorino (9),
Jonas Willig (23), Blanche Collignon (23), Charles Temime (26),
Luca Comanescu (27), Ileana Castagno Quintero (30)

SEPTEMBRE 2018
Julia Camara (4)

DECES

JUIN 2018

Brigitte Prévost (21), Huguette Dissard veuve Le Meur (22)

JUILLET 2018

Madeleine Menigault veuve Bachard (2) Arlette Portas épouse Peltzer (3),
Robert Bonwitt (10), Moïse Djibre (24),
Danièle Souchon veuve Paradis (26), Georges Postel (29)

AOÛT 2018

François Stiller (2), Francisco Ripoll (6),
Jeannine Quinault veuve Bouzianne (9), Jacqueline Véron veuve Lejay (8),
Marie Duaut épouse Le Clère (24), André Blas (28), Denise Marianneau (28)

SEPTEMBRE 2018
Francis Carrara (5)

MARIAGE

JUIN 2018

Mélanie Osso et Nicolas Henry (23),
Victoria Croydon et Guillaume Tissot (23),
Olivia Tran Dinh Thanh Lien et Yves Pellemans (23),
Hélène Bastard de Crisnay et François Bonnin (23),
Marie Valverde et Romain Fonteneau (29),
Julia Juvigny et Cyril Nalpas (30)

JUILLET 2018

Lisa Bittar et Elias Yasbeck (4),
Alicia Tréguer et Antoine Reussner (6),
Maria Manuela Carneiro Da Costa et Philippe Bourgoin (7),
Sophie Marbach et Romain Gaillac (7),
Marina Beverelli et Philippe Gagliardi (13)

SEPTEMBRE 2018

Marina Barbosa Koenigkan et Arnaud Saffré (1),
Olivia Herath et David Toueille (8),
Nathalie Bordier et Marc Tadic (8)

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 aprèsmidi, sur rendez-vous auprès du
01 34 51 16 18

NUMÉROS UTILES

Commissariat de police :
01 30 15 76 60
Police secours : 17 ou 112
Pompiers : 18 ou 112
Samu : 15 ou 112
Sécurité sociale : 36 46
Lyonnaise des eaux :
0 810 379 379
Urgences : 01 39 27 51 17
Centre anti-poison :
01 40 05 48 48
Assistantes sociales secteur Nord
: 01 30 15 73 00
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

 A VIE
L
MUNICIPALE

Standard de la mairie :
01 30 15 47 00
Bibliothèque :
01 30 15 47 19
Centre communal d’action
sociale (CCAS) :
01 39 76 17 29
Centre d’information et d’accueil
du Vésinet (CIAV) :
01 30 15 47 80
Centres de loisirs :
01 30 15 47 16
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Cinéma Jean Marais :
01 30 15 66 01
Conservatoire Georges Bizet :
01 39 76 67 32
État civil, élections :
01 30 15 47 13
Logement social :
01 39 76 07 23
Maison des Jeunes et de la
Culture : 01 30 71 35 67
Police municipale :
01 39 76 80 95
ou 06 08 16 24 92
Propreté : 01 30 15 47 28
Régies : 01 30 15 47 17
Services techniques : 01 30 15 47
45 / 46
Sports : 01 39 52 00 53
Théâtre A. Jonemann : 01 30 15
66 00
Urbanisme : 01 30 15 47 55
Vie scolaire :
01 30 15 47 09 / 47 73

COLLECTES DES
DÉCHETS

Ordures ménagères :
- en zone pavillonnaire : lundi et
jeudi, à partir de 15h00.
- en zone urbaine et
commerçante : lundi,
jeudi et samedi, à partir de
19h30.
Emballages et papiers :
mercredi, à partir de 15h00.
Encombrants : samedi à partir
de 6h00 selon secteur.
Déchets végétaux : jusqu’en
décembre, tous les mardis à
partir de 6h00.
Déchets spéciaux, toxiques et
DEEE : le 1er mercredi du mois, de
10h à 12h, place du Marché.
Verre : mercredi en semaine
paire, à partir de 15h00
Renseignements :
01 30 09 75 36
Demandes de bacs et de
maintenance :
0 825 800 789
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