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Madame, Monsieur,

L

es mois d’octobre et novembre ont été particulièrement riches en événements pour commémorer
le Centenaire de l’Armistice de 1918. Que retenir de toutes ces initiatives ? S’il faut se rassembler
pour ne pas oublier et perpétuer le devoir de mémoire, c’est aussi vers nos jeunes qu’il faut
se tourner. Au Vésinet, les enfants des écoles ont découvert, avec le soutien du service des Archives
municipales, les coulisses de cette guerre et plus largement de la vie en France durant 14-18. Je les
ai vus captivés, posant d’innombrables questions symbolisant leur sensibilité et leur intérêt pour
cette période sombre de notre histoire. Cette guerre, qui semble lointaine à nos yeux aujourd’hui,
nous rappelle les valeurs auxquelles nous devons encore et toujours nous rattacher : la fraternité,
la solidarité, l’entre-aide. C’est à chacun d’entre nous, à notre échelle, de veiller à préserver et à
entretenir ce lien d’humanité.
En cette période de fin d’année, nous serons nombreux à partager des moments de convivialité avec
ceux qui nous sont chers. Des festivités, organisés par la Ville, les associations et les commerçants,
viendront égayer les deux prochains mois dans notre ville, particulièrement les samedis 15 et 22
décembre où j’aurai le plaisir de vous retrouver avec l’équipe municipale et les commerçants du
centre-ville. Mais en tout premier lieu, je voudrais avoir une pensée pour les personnes isolées
et/ou malades et leur dire qu’elles sont dans mon coeur. De nombreuses associations solidaires
œuvrent dans notre ville pour vous accompagner du mieux possible. Je tiens ici à les en remercier
chaleureusement.

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.

Créer du lien, renforcer la synergie entre vous, habitants du Vésinet, et nous, élus et services publics
de la ville, encourager, simplifier et développer les échanges pour renforcer notre relation, tel est
l’objectif de la nouvelle application mobile de la ville du Vésinet. Elle symbolise également la
modernisation des services de la Ville pour lui permettre d’évoluer avec son temps. C’est le défi
qui nous attend : à l’ère du numérique, nous devons repenser et retravailler le lien qui nous unit,
proposer de nouvelles solutions de communication sans supprimer celles existantes. D’ici peu, la
Ville va également développer une solution de paiement en ligne de votre stationnement via une
application mobile. A découvrir très prochainement…

Bernard Grouchko,

Maire du Vésinet.

Retrouvez votre ville
sur internet :

www.levesinet.fr
Courriel :

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

ACTUALITÉS - Programme

Le Vésinet s’illumine
Animations festives, concerts, marchés, conte, etc. La Municipalité, les
associations, les commerçants organisent de nombreuses festivités à
l’approche de Noël. Voici le programme des animations :

9h30 à 18h à la Paroisse SaintePauline. 55 boulevard d’Angleterre.
Vente de vêtements, livres d’occasion,
jouets d’occasion, brocante, vente de
santons, livres neufs pour préparer Noël
pour les enfants et les adultes. Artisanat
et compositions florales, vins, foie gras,
confitures maison. Ateliers créatifs pour les
enfants sur le thème de Noël (couronnes
de l’Avent, boules, photophores,
guirlandes, santons, décorations de Noël).

Jeudi 6 déce
m b re

Marché de Noël du CCAS
11h30 à 17h30 à la résidence Jean
Laurent (20 rue Jean Laurent).
Grand choix d’idées cadeaux pour la fin de
l’année. Ouvert à tous.

Marché de Noël des Jumelages Concert des Petits Chanteurs
de Saint-Dominique
Organisé par le Comité de Jumelages
dans la cour de la mairie. Les
délégations des villes jumelées arrivent
dès le 7 décembre pour animer ce Marché
de Noël des Jumelages. Vous souhaitez en
profiter pour faire vos emplettes ?
Marché de Noël
des Jumelages du Vésinet
Vendredi 7 décembre 2018
et
Samedi 8 décembre 2018

Dans la cour
de la Mairie

Vendredi 7 décembre de 14 h à 19 h
Samedi 8 décembre de 10 h à 18 h
11 h 30
16 h 00

Outremont
canada

Oakwood
u.s.a.

Harmonie Municipale
Chocolat chaud offert aux enfants

Unterhaching
allemagne

Villanueva de la
Cañada espagne

Hunter’s Hill
australie

Worcester

grande-bretagne

Organisé par le Comité de Jumelages du Vésinet
avec le concours des services municipaux

Ne pas jeter sur la voie publique

Marché vers Noël

Samedi 8 déce re
mb

7 et 8 déce
m b re

Crédit photo : Christine Ghestem.

Dimanche 2 décembre

Dans ce large assortiment de produits
en provenance d’Allemagne, d’Angleterre,
d’Espagne, du Canada, d’Australie et
même de France, vous aurez le choix. Alors
n’hésitez pas. Ce sera aussi une occasion
unique de rencontrer les représentants
des villes amies, de leur parler et de vous
renseigner sur les échanges de jeunes et
d’adultes. Ambiance festive garantie avec le
concours de l’Harmonie Municipale qui nous
bercera d’airs traditionnels de Noël. Et pour
vous réchauffer, le vin chaud, les crêpes et
notre salon de thé, toujours aussi bien fourni
en thé, café, chocolat et pâtisseries diverses.
Sans oublier le chocolat chaud offert aux
enfants le samedi après-midi. Alors venez

nombreux !
En cas de mauvais temps, le marché se
déroulera dans les salons de l’ancien CIAV.

20h30 à
l’Eglise SainteMarguerite.
Le chœur
interprétera des
Christmas Carols
ainsi que l’œuvre
de Haëndel
« Dixit Dominus ».
Libre participation
aux frais
d’organisation du concert.
Plus d’information sur : http://pcsd.fr/

Vendredi 14 décembre
Contes de
Polynésie
18h15 à la
Bibliothèque
municipale Marcel
Gotlib.
« La légende du
cocotier » par Céline
Ripoll. Spectacle
familial dès 6 ans (durée : 1h).
Entrée gratuite sur réservation auprès des
bibliothécaires jeunesse.

www.facebook.com/villeduvesinet

pour Noël
Vendredi 14 décembre

Concert de Noël
20h30 au Temple (1 route du GrandPont) organisé par l’association
l’Esprit Musical.
L’Ensemble Theodora (composé de
Louise Ayrton, Lucie Chabard, Mariamielle
Lamagat, Conor Gricmanis, Alice Trocellier)
interprétera des œuvres de la musique
baroque : Jean-Philippe Rameau, Marin
Marais, François Couperin, Michel-Richard
de Lalande.
Billet sur www.fnac.com ou sur place
avant le concert.
Adulte : 20€, jeune : 10€.

Samedi 15 décembre
« Noël féerique au Vésinet »
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30,
en centre-ville et sur le parvis de
l’église Sainte-Marguerite.
Organisation d’animations en partenariat
avec les commerçants : promenade
en calèche dans le centre, sculpteurs
de ballon, maquillage pour enfants,
échassiers, fanfare officielle du Père Noël,
chasse aux trésors, etc. Décoration du
centre-ville et ambiance sonore.
Séance photos avec le Père Noël et
distribution par vos élus de chocolat et
de vin chaud devant le parvis de l’église
Sainte-Marguerite, de 14h30 à 17h30.

Mercredi 19 décembre
Noël des Retraités
Au Cinéma et au Foyer du Théâtre.
Séance de cinéma et goûter offerts
par la Ville et le CCAS. Projection du
film « Rémi sans famille ».
Inscription au CCAS : 01 39 76 17 29.

Vendredi 21 décembre

Concert de Noël offert par la
Municipalité
20h30 au Théâtre avec la participation
de la chorale O’Musica et l’Harmonie
Municipale du Vésinet. Entrée gratuite.
Billet à retirer en mairie.

Samedi 22 décembre
« Noël féerique au Vésinet »
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30,
en centre-ville et sur le parvis de
l’église Sainte-Marguerite.
Les commerçants du centre-ville vous
proposent : promenade en calèche dans
le centre, sculpteurs de ballon, maquillage
pour enfants, échassiers, elfe de lumière,
etc.
Séance photos avec le Père Noël et
distribution par vos élus de chocolat et
de vin chaud devant le parvis de l’église
Sainte-Marguerite, de 14h30 à 17h30.

RENDEZ-VOUS

ACTUALITÉS - Programme

Les autres temps forts de la Ville

à ne pas manquer !
Solidarité
Noël à l’hôpital du Vésinet
Recherche bénévoles pour servir le
repas de Noël le 24 décembre de 18h
à 20h30 aux pensionnaires de l’hôpital
du Vésinet, avenue de la Princesse.
Contact : Béatrice Manigot
au 01 34 80 14 45 le soir après 20h ou
par mail : b.manigot@free.fr

Repas de Noël pour les
personnes isolées :
La Paroisse Sainte-Pauline, la CroixRouge Française et Le Secours
Catholique organisent un repas de
Noël pour les personnes isolées.
Ce repas aura lieu mardi 25 décembre
à 13 heures à Sainte-Pauline, 55
boulevard d’Angleterre.
Ne restez pas seul(e) inscrivez-vous.
Nous avons besoin de bénévoles
pour des aides ponctuelles : plats à
confectionner, transport, rangement, etc.
Contacts : Secours Catholique,
06 85 37 67 74
Croix-Rouge : 01 39 52 67 75

Collecte de jouets
neufs par le CMJ
Les enfants du CMJ seront présents
l’après-midi du samedi 15 décembre
en centre-ville auprès des élus du
Vésinet afin de collecter des jouets
neufs destinés aux enfants malades et
hospitalisés.
Cette initiative solidaire consiste à
recueillir des jouets neufs uniquement
pour des raisons sanitaires. A
l’approche des fêtes de fin d’année,
nous en appelons à votre générosité.
C’est le moment idéal pour faire un
cadeau et l’offrir aux enfants malades.

Dimanche 2 décembre
Conférence
« Mode et femmes 14-18 »
16h, au salon Maurice Utrillo, 3
avenue des Pages (entrée par la
cour de la mairie).
Pour clôturer les événements organisés
durant deux mois au Vésinet dans le
cadre du Centenaire de l’Armistice,
la MJC, en partenariat avec la Ville,
propose une conférence sur le thème
« Mode et femmes 14-18 –
L’émancipation des femmes à travers
la mode ».

Conférence de Sophie Kurkdjian.
La conférencière nous explique
comment la guerre accélère la
« modernisation » du vêtement
féminin. Le vestiaire féminin change
radicalement au début du XXe siècle :
la silhouette s’allège, abandonnant les
cages de crinolines et les tournures
du siècle passé, le nombre de
changements de tenues quotidiennes
se réduit chez la femme de la
classe aisée car le costume-tailleur
accompagne désormais la femme tout
au long de sa journée.
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Vendredi 25 et samedi 26 janvier
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20h30 à 22h30, dans la salle des
Conférences de la mairie.
Thème abordé : « Comment le
consommateur est devenu plus
intelligent » en présence de Christian
Barjonnet, président de l’UFC Que
Choisir La Boucle et Alain Lot,
Administrateur de l’UFC Que Choisir.
Tarif : 8€.

Informations et inscriptions par mail :
avf.levesinet@gmail.com
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Jules A.

Collard

20h30 au Théâtre du Vésinet.

« Les Lundis de l’AVF »

GÉRA

ous

19e Festival Européen de
l’Illusion et des Arts Visuels
Un spectacle pour vous tous, petits et
grands, à voir absolument.
Les bénéfices de cette soirée, organisée
par le Rotary Club Le Vésinet avec le
soutien de vingt-deux clubs partenaires
de l’Ile-de-France Ouest, seront versés au
profit de l’éradication de la polio et à deux
actions locales de la Boucle de Seine.
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Club Le Vésinet
Carrières s/Seine – Chatou – Croissy
s/ Seine – Le Vésinet - Montesson

Lundi 3 décembre
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Réservation auprès du Théâtre du
Vésinet ou par téléphone :
01 30 15 66 00 ou sur internet :
www.vesinet.org
Plus d’informations sur ce festival :
site : www.rotary-vesinet.org

Vœux de Monsieur le Maire
Dimanche 20 janvier
Conférence
Heures Exquises
Dans le cadre des Heures Exquises
organisées par la MJC du Vésinet,
« Camille Claudel et Auguste Rodin :
la rencontre de deux destins ».
16h, au salon Maurice Utrillo (ancien
CIAV, entrée par la cour de la mairie).
Conférence donnée par Antoinette Le
Normand - Romain, historienne de l’art
français, spécialiste de la sculpture du XIXe
siècle, notamment d’Auguste Rodin.
Tarif : 7 euros. Café et thé offerts.

Bernard Grouchko, Maire du Vésinet,
adressera vendredi 11 janvier à 18h00
au Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann
ses vœux à la population pour l’année 2019.
Vous serez accueillis en musique grâce à l’atelier jazz du
Conservatoire municipal Georges Bizet. La cérémonie sera suivie
d’un spectacle offert par les élèves de musique et de danse du
Conservatoire ainsi qu’une démonstration des gymnastes de la
section GRS de l’Union Sportive du Vésinet.
Attention, le nombre de places est limité et vous devez
impérativement soit :
- Retirer au guichet du Théâtre du Vésinet votre invitation pour
assister aux voeux
- Ou vous inscrire via le site internet du Théâtre : www.vesinet.org
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ACTUALITÉS - Vie municipale

La Ville du Vésinet a désormais
son application mobile oﬃcielle !

D

epuis le 5 novembre, chacun peut télécharger
l’application mobile officielle de la Ville du Vésinet sur
les plateformes de téléchargement Apple et Android.
Cette application vous permet d’être informés des
actualités de la Ville, contacter vos élus en un clic ou signaler
les problèmes rencontrés dans la Ville. L’application participe
également aussi au rayonnement touristique de la Ville en étant
une vitrine de choix pour ses atouts. L’application mobile est plus
adaptée qu’un site Internet à ces nouveaux usages et permet
un lien direct avec vous, administrés, notamment grâce aux
alertes envoyées directement sur votre smartphone. Jamais la
communication entre l’élu et le citoyen n’aura été aussi simple !

Une application mobile, à quoi ça sert ?
Des alertes envoyées directement au citoyen sur son mobile :
notifications push.
Une plus grande interactivité avec le module “Signalement”
notamment. Une photo prise avec le téléphone et
immédiatement envoyée vers le service concerné.
La démocratie participative est également renforcée par la
présentation des élus et la possibilité de les contacter.
Une forte dimension de service public avec les numéros
utiles : en un clic, on fait appel aux services d’urgence
(pompiers, police...) ou aux services administratifs (écoles,
administrations...).
Concerts, rencontres sportives, travaux : vous informer n’a
jamais été aussi simple : d’un simple Push, une actualité urgente
est envoyée et nous permet de gagner ainsi en réactivité.
L’application de la Ville vous offre une réactivité inédite dans
la gestion des problèmes du quotidien. Nous gagnons ainsi
en eﬃcacité grâce à l’implication des citoyens dans la vie de
notre commune.

« L’application de la
Ville vous offre une
réactivité inédite dans la
gestion des problèmes du
quotidien. Nous gagnons
ainsi en efﬁcacité grâce à
l’implication des citoyens
dans la vie de notre
commune. »
8 - LE VÉSINET MAGAZINE N° 61 - NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2018 - www.levesinet.fr

ACTUALITÉS - Vie municipale

RÉUNIONS PUBLIQUES

rencontrons-nous et échangeons
sur les projets de notre ville

Mercredi 5 décembre à 20h30

Salle Pasteur
84 ter route de Croissy

Monsieur le Maire et l’équipe municipale vous convient aux réunions
publiques organisées :

Mercredi 12 décembre à 20h30
Gymnase Princesse
23 rue de Verdun

- Mercredi 5 décembre, à 20h30 à la salle Pasteur, 84 ter route de Croissy.
- Mercredi 12 décembre à 20h30 au gymnase Princesse, 23 rue de Verdun.

Ouvertes à tous les habitants !

Ces réunions nous permettront de vous présenter les futurs projets de la ville sur des
thématiques telles que le transport, l’urbanisme, l’aménagement du parc Princesse.

www.levesinet.fr

TAXE FONCIÈRE : BAISSE DE LA PART COMMUNALE
La Ville avait voté en 2017 la baisse du prélèvement fiscal communal, à rebours d’un grand nombre de villes qui, pour pallier les
baisses de dotations de l’Etat, ont décidé d’augmenter cette taxe. Au Vésinet, l’équipe municipale a donc voté une baisse de la part
communale, représentant une baisse de 2,5 points, soit un taux de 12,48% en 2017 à 12,17% en 2018. Cette baisse correspond à la
somme de 300 000 euros collectés en moins par la Ville. Elle est le résultat de la politique d’assainissement des finances municipales.
La Ville poursuivra ses efforts budgétaires tout en maintenant les investissements pour l’entretien et le cadre de vie de notre ville.

Noces de diamant : soixante ans de mariage

pour Laëtitia et Bernard Thaureaux

Le couple vésigondin a renouvelé ses vœux de mariage lors d’une réception surprise initiée par leurs enfants.

L

e 6 juin 1958, au sein de la mairie de Brandonvillier dans la Haute Marne, les deux amoureux ont concrétisé leur union en se mariant.
Le mariage religieux intervient le lendemain. Laëtitia
et Bernard se sont rencontrés lors d’une fête organisée à Carrières-sous-Poissy lors d’un réveillon. Elle a
alors 33 ans et lui 28 ans. Ils se lient d’amitié dans un
premier temps, se revoient et finalement la magie de
l’amour opère. Ils partagent des passions communes
notamment celle des voyages mais aussi des valeurs
d’entraide, de partage et de bénévolat. Jeune femme, Laëtitia Thaureaux
travaille en tant qu’infirmière, notamment auprès de l’UNICEF, tandis que
Bernard est médecin généraliste. Son activité les amène à beaucoup voya-

ger : au Congo Belge, au Cambodge ou au Maroc.
Le couple devient une famille avec la naissance
de leurs trois enfants : Sylvie, Chantal et Patrick.
Aujourd’hui, ils sont les heureux grands-parents
de sept petits enfants. Laëtitia et Bernard Thaureaux se sont installés au Vésinet en 1970.
Bernard exerce jusqu’à la retraite son activité de
médecin. Aujourd’hui encore, il œuvre en tant que
bénévole dans l’accompagnement des personnes
en fin de vie auprès de la maison médicale Notre
Dame du Lac à Rueil-Malmaison. Il envisage d’arrêter cette activité
lorsqu’il aura 100 ans ! ».
Nous leur adressons tous nos vœux de bonheur !

1958 – 2018. Voilà soixante
ans que Laëtitia et Bernard
Thaureaux se sont dits
oui pour la vie. C’est ce
qui s’appelle tenir son
engagement et c’est d’autant
plus rare de nos jours que cela
mérite d’être valorisé.
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ACTUALITÉS - Vie municipale

10 FÊTE DE L’IMAGE
DU VÉSINET
e

Du 11 décembre 2018
au 11 janvier 2019

« Regards vésigondins :
rétrospective de cinq années
de concours photos »
présentera les meilleures
photographies primées
depuis cinq ans
Comme chaque année, Le Vésinet Boucle Image
(VBI) organise une Fête de l’Image sur plusieurs
semaines comprenant des expositions de
photographies et un gala audiovisuel ouvert à
tous et gratuit.

D

epuis cinq ans, en partenariat avec la Ville,
le VBI organise un concours à l’attention des
Vésigondins. Cette année l’exposition « Regards
vésigondins : rétrospective de cinq années de
concours photos » présentera les meilleures
photographies primées depuis cinq ans illustrant
la beauté de notre ville vue par ses habitants. A cette occasion
seront remis les prix des lauréats du concours photos 2018.
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Les artistes photographes du club vésigondin présenteront
simultanément une grande exposition de photographies sur
le thème « A la recherche du temps passé… ».
Ces deux expositions pourront être vues du 11 décembre 2018
au 11 janvier 2019 au Foyer du Théâtre du Vésinet – Alain
Jonemann aux heures d’ouvertures de la billetterie.
Le gala audiovisuel de la Fête de l’Image sera présenté le
jeudi 13 décembre à 20h30 au cinéma Jean Marais. Ce gala
comprendra de nombreux diaporamas créatifs courts et
numériques réalisés par les créateurs du VBI et les meilleurs
réalisateurs français.
Le vernissage des expositions et le lancement de ce mois
de la 10ème Fête de l’Image aura lieu le jeudi 13 décembre à
18h30 au Foyer du Théâtre.
Venez nombreux pour découvrir la richesse artistique et le
regard des photographes. Vous pouvez venir assister aux
séances techniques et aux ateliers pour découvrir toutes les
animations, organisés par le VBI tout au long de l’année.

Renseignements sur www.photo-vesinet.net

ACTUALITÉS - Vie municipale

Disparition

C’

est avec une profonde tristesse que
les élus et le personnel de la mairie ont
appris la disparition brutale de M.
Bruno Dupuis, agent de la mairie
au sein du service Urbanisme.

Discret mais attentionné, Bruno
travaillait depuis près de 40 ans à
la mairie en tant que dessinateur.
Il était passionné par la Villeparc et il avait une connaissance
approfondie du patrimoine architectural et arboré. Il a participé à toute l’élaboration des documents
d’urbanisme, aux expositions de la Ville en matière d’urbanisme et
d’écologie urbaine. Plus largement, ce qui l’animait et le passionnait,
c’était la nature, l’image et la photographie.
Derrière l’objectif de son appareil photo, la moindre image, même
celle qui semblait anodine à nos yeux, se sublimait lorsqu’il la photographiait. Il avait dernièrement réalisé une exposition de photos
du Vésinet valorisant la biodiversité de notre ville. Notre ville, il
la chérissait en y consacrant sa vie. C’est un homme de valeurs et
d’engagement qui n’hésitait pas à s’investir pour défendre des causes
qui lui étaient et qui nous sont chères : l’environnement, l’écologie, la
préservation de notre cadre de vie. Il laisse un vide énorme.

Le déploiement de la ﬁbre au Vésinet se poursuit
Actuellement, 86% du territoire de notre ville est couvert par la fibre optique. La Municipalité s’active pour
que la totalité de la ville puisse bénéficier de cette technologie visant à permettre au plus grand nombre
d’accéder au très haut débit.
LES AVANTAGES DE LA FIBRE OPTIQUE :
- Un débit beaucoup plus élevé (environ
100 fois plus que le réseau ADSL) et de
meilleur qualité.

CELA SE TRADUIT DONC CONCRÈTEMENT PAR LES
AVANTAGES SUIVANTS :
- Un accès ultra-rapide à Internet
- La télévision visible en haute définition et en 3D
- Des usages simultanés

Afin de tester votre éligibilité à la fibre, vous pouvez vous rendre sur le site : www.test-fibreoptique.fr
Par ailleurs, Orange mènera une campagne d’informations autour de la fibre, vendredi 14 décembre 2018
place des Charmettes, de 8h00 à 13h00.

Pour toute question au sujet de la fibre, vous pouvez également consulter le site : www.arcep.fr
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ACTUALITÉS - Initiatives

Catherine Bertin
Maire-adjoint en charge
du Développement économique

Dadou Macarons et chocolats
primé lors du Salon du Chocolat de Paris...

Mercredi 31 octobre, Serdar Sayim, gérant de la boutique Dadou Maracons et chocolats, situé
9 place de l’Eglise, s’est rendu au Salon du chocolat de Paris pour recevoir son prix.

Grâce à cette
distinction, Dadou
paraîtra dans le
« guide des
croqueurs de
chocolat »

I

nstallé depuis quatre ans au Vésinet, « Dadou » sélectionne des
matières premières de qualité supérieure, associées à un savoirfaire de plus de quarante ans pour vous proposer ce qui se fait de
mieux en matière de chocolats et de macarons. « Nous recherchons
toujours l’originalité en essayant de créer des pièces artistiques en
lien avec des thèmes originaux », explique Serdar Sayim.
Et le succès et la reconnaissance sont au rendez-vous. Dadou a ainsi
participé au concours du salon du chocolat en envoyant les chocolats
au club des croqueurs de chocolat, qui réunit un jury composé de
douze professionnels, pour une dégustation à l’aveugle organisée à
l’échelle nationale.
A l’unanimité, les bonbons chocolat ont été récompensés du prix de la
tablette d’or. Grâce à cette distinction, Dadou paraîtra dans le « guide
des croqueurs de chocolat ». Dadou a également reçu le prix Coup de
cœur et l’Award du chocolat gourmand.

…et la baguette tradition
de la boulangerie « Le
Pommier » récompensée
Saïd Kanoun, boulanger du Pommier, situé 41
boulevard Carnot, a reçu le 7e prix de la meilleure
baguette tradition des Yvelines.

C

ette neuvième édition de ce concours récompensant les meilleures
baguettes tradition du département se veut sélective puisque sur
les 140 participants, seuls 10 sont primés. La remise du prix s’est
déroulée à la Chambre des Métiers au Chesnay.

Saïd Kanoun est issu d’une famille de restaurateurs.

Félicitations à ces deux commerces qui contribuent à
promouvoir et valoriser le savoir-faire vésigondin.
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Développement économique

De nouvelles boutiques
dans notre ville :

ESCABELLE
« La Suite Emmanuelle
Vincent »

Réfection de fauteuils et rideaux. Artisan
d’art-Tapissier Conseil.

Un nouvel institut, onglerie, salon de thé, vente de thé
Mariage Frères et Boutique cadeaux créateurs.

Nathalie Audenard, tapissier décorateur,
vient d’ouvrir sa boutique « Escabelle » au
17 rue du Maréchal Foch.

14 rue du Maréchal Foch
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 19h30 et le samedi
de 9h à 19h. 01 30 08 48 40 – www.emmanuelle-vincent.fr

L’atelier Escabelle vous offre une fenêtre
sur le travail artisanal de tapissier. Nathalie Audenard partage la passion qui
l’anime et son goût du travail bien fait.
L’Atelier boutique est un lieu ouvert sur la
curiosité, un lieu de rencontre pour vous
faire découvrir des matières nobles et des
façons ancestrales de faire, une élégance à
la française pour agrémenter les quotidiens
de tissus d’ameublement et de passementerie issus des collections de grands éditeurs. Venez découvrir les étoffes, matières,
textures et motifs qui habitent ce nouvel
espace en attendant de vous les approprier.

« La Révolution
Du Fait Main »
Boutique fondée par deux créatrices, Solenn et Sandra,
qui décident de mettre en avant le savoir-faire français
et l’artisanat. Fortes de leurs expériences, elles vous
proposent de visiter la boutique d’artisans créateurs
au 54, rue Ernest André.
« La Révolution Du Fait Main » organise également des
ateliers pour les adultes et les enfants. Vous pourrez
les suivre sur les réseaux sociaux : La révolution du
fait main.

Site : www.@larevolutiondufaitmain.fr
Boutique de mode/ accessoires/ beauté/ bijoux/ bien-être/
décoration/ nature et terrariums/ art de table/ univers
enfants/ épicerie fine...

Nathalie Audenard se déplace également
chez vous pour évaluer le travail à réaliser
sur vos fauteuils ou vos chaises (couverture, réfection partielle ou complète), et
choisir la méthode pour le faire (réfection
traditionnelle, contemporaine ou semi-traditionnelle).

Nathalie Audenard - Atelier Escabelle
17, rue du Maréchal Foch
06 52 52 79 50
www.atelier-escabelle.fr
Facebook : Atelier Escabelle
Instagram : atelierescabelle
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00

Du nouveau
du côté de
Michoco-migato !

M

arine Bouvier s’est fait un
nom au Vésinet. Avec son
enseigne « Michocomigato »,
elle propose des cours de pâtisserie
qui ravissent petits et grands dans
son atelier vésigondin. Victime de son
succès, Marine Bouvier a souhaité
exporter son savoir-faire en le rendant
accessible au plus grand nombre.

Marine a ainsi participé à la semaine
du goût en intervenant à l’école
Sainte Jeanne d’Arc auprès d’enfants
de grande section de maternelle et de
CM1. Au programme : un historique
sur l’origine des produits, la
découverte des ustensiles nécessaires
pour faire de la pâtisserie mais aussi
la réalisation de mini cakes au citron.
Autre nouvelle initiative pour
Michoco-migato : Marine a
investi dans un foodtruck, appelé
Migatotruck. Tous les samedis
matins, sur le marché du Vésinet
Centre de 7h30 à 13h.
Le Migatotruck propose des
pâtisseries réalisées avec des produits
frais et de saison. Vous pourrez y
découvrir le cake et le gâteau du
week-end, mais aussi la réglette
de choux. Chaque semaine, une
nouveauté est également proposée,
sans oublier les pâtes à tartiner,
caramel beurre salé, guimauves,
florentins, etc.
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ACTUALITÉS - Environnement

Conseiller municipal délégué
au Site et à l’Environnement

Apologie
du Banc public
La Ville du Vésinet, aidée de la Fondation pour Le Vésinet, installe
trente bancs aux Ibis.
Vienne (Autriche) met à disposition des transats sur les
espaces verts qui bordent le Ring, Munich propose, elle, des
centaines de chaises métalliques... C’est un peu pour cela
que ces villes attirent.
Le banc est un des tous premiers critères d’un urbanisme
bienveillant, et mesure un peu le degré d’évolution d’une
société, d’une ville.
Pour nos amis aînés, chaque banc est une oasis, qui ne doit
pas être trop éloignée de la suivante pour fractionner la promenade. « Sans ce fractionnement, les Aînés ne peuvent pas
sortir » dira encore la sociologue Sonia Lavadinho.
« Le banc crée plus de ville, plus de vie , poursuit-elle, et si
le banc ne remplit pas cette fonction, c’est seulement que ce
n’est pas un bon banc, qui n’est pas au bon endroit. »

Merci à Terra Eco pour sa contribution à cet article.

Aux Ibis, trente nouveaux bancs viennent d’être installés
à l’extérieur ou à l’intérieur de l’île.

M

algré Georges Brassens, le banc public n’a pas toujours bonne presse. Les musiciens, les Sans Domicile
Fixe, comme « les impotents, les ventripotents et les
amoureux » aiment à s’en emparer. Il n’en faudra
pas plus pour que, parfois, les riverains s’exaspèrent… Et que les édiles réagissent un peu rapidement ! Dans certaines villes, on a voulu les grillager (Angoulême), dans d’autres, on
a voulu les escamoter pour « des raisons de sécurité ».

C’est tout le contraire, dit l’urbaniste Anne Faure : « Le banc amène
les gens dehors, et cette présence dissuade certains délits : le banc
est un outil d’agrément et de sécurité urbaine ! »
« Les gens sont beaucoup plus dehors qu’il y a vingt ans, et les bancs
sont victimes de leur succès ! », rappelle Sonia Lavadinho, chercheuse
au centre de transports à l’Ecole polytechnique de Lausanne. Une
ville créative, qui bouge, comme Nantes ou Bordeaux en France, est
une ville qui installe des bancs par milliers.»
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François Gluck
Conseiller municipal délégué
au Site et à l’Environnement

Les feuilles :
une mine d’or pour votre compost !
L’automne est bien là et ça se voit au nombre de tas de feuilles mortes dans les allées, sur
les trottoirs et bien sûr dans les jardins. Casse-tête et synonyme de danger pour les uns, les
feuilles mortes sont aussi pour d’autres un excellent apport pour le compost. D’où l’intérêt
de les stocker. On vous dit tout !

LE SAVIEZ-VOUS ?

L

orsque vous ramassez vos feuilles mortes et les mettez
dans des sacs en papier ou dans les bacs marrons mis à
disposition par l’agglomération, sachez qu’elles vont être
livrées à une association pratiquant l’insertion de personnes en
diﬃculté : Bio Yvelines services, qui va transformer vos feuilles
en compost. Ce compost se retrouvera dans les jardins et le parc
du Vésinet à partir de l’hiver 2018-2019.
La Ville étudie la mise à disposition à compter de mars 2019 pour
ses habitants de ce terreau qui est d’une qualité bien supérieure
à tout ce qui se trouve dans le commerce.

Au-delà des économies de compost générées, cette initiative
est gratifiante car elle nous permet de nous insérer dans une
économie circulaire consistant à faire de nos déchets de nouvelles
ressources. C’est ce que fait la Nature en toute intelligence
depuis la nuit des temps. Vous pouvez aussi composter vous
même vos feuilles mortes.

Pas encore équipé pour le compostage ?
Plus d’infos sur le site de la CASGBS :
http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/

Davantage de poubelles pour les
déchets des visiteurs des Ibis

L

e parc des Ibis étant « victime » de son succès, sa fréquentation augmente de saison en saison.
Vingt poubelles supplémentaires d’une contenance de 75 litres équipent désormais Les Ibis,
ce qui double la contenance admissible sur le site des Ibis. Un couvercle anti-corneilles a été
spécialement étudié par les services techniques pour éviter les fouilles avides des volatiles.
La ville étudie par ailleurs la possibilité d’installer des poubelles de tri sélectif sur le site des Ibis.

Faites un don en parrainant un banc des Ibis
Au Vésinet, trente bancs viennent d’être installés aux Ibis, sur le pourtour
ou à l’intérieur du parc.
La Fondation pour le Vésinet vous propose d’adopter ces bancs, comme
cela se fait à Versailles, Londres ou New York. Vous pourrez dire ce que
vous souhaitez dans le cadre donné de la plaque de parrainage. Certains y
inscriront leurs rêves, d’autres leurs bonheurs, d’autres encore leurs deuils.
La ville installe deux types de bancs, les bancs Flores qui ont un beau design,
et les bancs à petites lattes à l’intérieur de l’Ile des Ibis.
Parrainer un banc coûte 1900€ pour une durée de douze ans. Cela n’est pas
donné, néanmoins moins cher qu’à New York (10 000 dollars) ou Versailles.
Votre don est un don fait à la Fondation pour le Vésinet, qui est sous l’égide
de la Fondation de France, reconnue d’utilité publique, et à ce titre éligible à
un crédit d’impôt de 66% sur l’impôt sur le revenu, ou à 75% sur l’IFI.

contact@fondationpourlevesinet.org www.fondationpourlevesinet.org
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François Gluck
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au Site et à l’Environnement

Le B-A du BAC

Les questions aux réponses que vous vous posez :
Je n’ai pas de bacs ?

 n agent viendra vous en déposer un
U
chez vous, pour cela contactez :
- Pour les pavillons : 0 825 800 789 (appel
surtaxé 15 ct/min + prix d’un appel).
- Pour les résidences et sociétés : environnement@casgbs.fr

Que faire si mon bac est cassé ?

Un agent se chargera de le réparer ou de
le remplacer.

Si mon foyer évolue (naissance,
séparation, etc.) ?
 ous pouvez demander à faire réévaluer
V
vos nouveaux besoins. Si nécessaire, un
nouveau bac sera mis à votre disposition.

Qui gère le nettoyage de mes
bacs ?

 hacun est responsable de la propreté de
C
son bac. C’est donc à vous de l’entretenir.

Je déménage, que dois-je faire ?

L aissez vos bacs sur place, après vous
être assuré qu’ils sont propres.

Quand sortir ou rentrer mes
bacs ?

 ollectes du matin : Sortez vos bacs la
C
veille après 19h.
Collectes de l’après-midi ou du soir : Sortez vos bacs, dans la mesure du possible
en début d’après-midi et au plus tard 1h
avant la collecte.

©CASGBS-E.Desaux

 ositionnez la poignée vers la route.
P
Après la collecte, rentrez vos bacs dès
que possible pour éviter les désagréments
(vol, dépôt indélicat dans votre poubelle,
responsabilité en cas d’accident, etc.) et
contribuer à rendre les trottoirs plus accessibles... et la ville plus belle.

De l’insertion
aux espaces
verts du
Vésinet

L

es espaces verts sont un formidable outil d’insertion par le
travail. Le service des espaces verts a donc décidé de lancer
un appel d’offres uniquement ouvert aux ESAT*, pour gérer
l’entretien de certains lieux spécifiques de la commune du Vésinet.

Gilles, tous sont particulièrement heureux de travailler dans notre
belle commune. Nous étions aussi ce jour là accompagné de Michel
Reiter, Président de l’association APEI qui accompagne plus de 800
enfants et adultes en situation de handicap.

Ce recours aux ESAT dans notre commande publique est un acte
d’engagement politique fort en faveur des travailleurs en situation
de handicap qui va bien au-delà de nos obligations. Seulement 1%
des communes en France passent des marchés réservés comme
nous venons de le faire.

A côté des espaces verts, la ville du Vésinet achète le plus souvent
possible pour ses réceptions des prestations traiteur à l’ESAT de
Rueil-Malmaison, parce que nos retours d’expérience montre que
la qualité est exceptionnelle.

Sur la photo, à côté de Sylvain Martinel, responsable Espaces Verts,
Damien, agent de maîtrise, Abdel, Alain, Rodolphe, Sébastien et

* Les ESAT sont des établissements médico-sociaux et éducatifs qui ont
pour objectif l’insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés.
Ils accueillent des personnes dont la capacité de travail ne permet pas de
travailler dans une entreprise ordinaire ou adaptée.
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Hélène Prévôt-Huille
Conseillère municipale
déléguée à l’Equipement

Nouvel
éclairage
intelligent

à LED
La politique de la ville en matière d’éclairage des équipements
publics est de remplacer tous les éclairages obsolètes par un
éclairage à LED « intelligent ». Ce type d’éclairage apporte un
confort visuel réel pour les usagers. Dans les gymnases, dans
les crèches et les écoles où les enfants dorment, la maîtrise de
l’intensité lumineuse est appréciée tout particulièrement.
Ce nouveau système d’éclairage prend en compte la luminosité
ambiante et apporte une puissance d’éclairement variée pilotée

Ce nouveau
système d’éclairage
prend en compte la
luminosité ambiante et
apporte une puissance
d’éclairement
variée...

par capteur. Le gymnase MacNair est équipé de ce nouvel
éclairage qui présente un grand avantage pour les sportifs
puisque les effets d’ombres sur le terrain sont limités.
Le château des Merlettes, le Conservatoire municipal Georges
Bizet, le Théâtre du Vésinet - Alain Jonemann et la totalité de nos
crèches sont équipés. Progressivement, l’ensemble de nos écoles
seront équipées en LED en 2019.
Le terrain d’honneur du stade des Merlettes devrait passer de 36
000 watts halogène à 600 watts Led pour un meilleur confort
visuel avec un rendu d’éclairage aussi intéressant et un gain
d’économie. D’après un premier bilan et une programmation de
travaux, l’objectif d’économie d’énergie en éclairage sera au
terme de trois ans de 50%.

ÉQUIPEMENTS PUBLICS

7 millions d’euros investis par la Ville
Cette année, la Ville a investi pas moins de 7 millions d’euros pour rénover, moderniser ou mettre aux normes
les équipements publics du Vésinet. La mise en œuvre d’une gestion patrimoniale pour l’ensemble et chacun
des patrimoines a permis de hiérarchiser et prioriser les différentes actions et travaux menés. Outre les travaux
d’entretien courant, l’accent a porté notablement sur une ville-parc durable, des équipements « intelligents »
au service de notre qualité de vie, des aménagements ciblés auxquels nous avons réfléchi avec nos habitants,
les communes voisines et les partenaires du territoire pour « vivre mieux ».
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Label
« Qualité
de l’air
intérieur »
pour les crèches
et bientôt pour
les écoles

L

a Ville a obtenu le label « Qualité
de l’air intérieur » récompensant
les efforts fournis par la Ville pour
améliorer le niveau de la qualité
de l’air ambiant pour la totalité des
crèches tandis que les écoles sont en
cours de labellisation.

Encouragée par le Ministère de la transition
écologique et solidaire, la bonne qualité de l’air à
l’intérieur d’un bâtiment a un effet démontré sur
la qualité de concentration, le taux d’absentéisme
dans les écoles et le bien-être en général.
Outre les apports de l’air extérieur, les sources
potentielles de pollution dans les bâtiments sont
en effet nombreuses : appareils à combustion,
matériaux de construction, produits de
décoration (peinture, colles, vernis…), meubles,
activité humaine (produits d’entretien, bricolage,
cuisine...).
L’effort de la Ville a notamment porté sur les
moyens d’aération, les produits ménagers et
le mobilier de nos crèches et se poursuit dans
les écoles pour offrir les meilleures conditions
d’apprentissage à nos enfants.
La qualité de l’air a aussi été prise en compte
dans les travaux de rénovation de l’accueil de
loisirs du Château des Merlettes (sol, peinture
et éclairage, entièrement refaits à neuf) et au
Conservatoire Georges Bizet pour lequel la
ventilation a totalement été reprise, en plus de
travaux d’entretien importants.

Ambiance sonore

pour les tout petits et les
plus grands.
Le bruit est l’une des nuisances les plus traumatisantes .
Il est source de stress et de fatigue.
Dans les écoles, la Ville investit dans l’insonorisation du
bâti. Ainsi, un faux plafond absorbant a été installé afin
de mieux maîtriser l’acoustique des pièces d’accueil aux
crèches des Moineaux et Sully ainsi que dans les classes
de l’école maternelle Charmettes et l’effort devrait
se poursuivre dans les établissements scolaires et au
Conservatoire municipal.
Enfin, à la suite de plaintes de riverains rapportées lors des réunions de quartiers en juin dernier, la
Ville s’intéresse aux nuisances sonores associées aux nouvelles rames du RER A. Les communes du
Vésinet et de Chatou, avec le soutien de l’agglomération, ont commandé une expertise externe sur
les nuisances sonores et vibratoires aux abords de la ligne du RER A.
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Et plus largement...
Economie d’énergie

P

Accessibilité
arce que vivre mieux, c’est aussi vivre ensemble, l’accessibilité a fait partie des priorités
cette année.

Et indéniablement le plus important chantier concernant
l’accessibilité aura été cette année le gymnase Mac Nair. Après
le cinéma et le théâtre, le gymnase devient totalement accessible
aux personnes à mobilité réduite : accès aux salles du premier étage,
tribunes aménagées, buvette et vestiaires sont désormais ouverts
à tous.
Les gros chantiers ne doivent pas éclipser les petits
aménagements qui, au quotidien, facilitent la vie. Ainsi, les
abaissements et réfections de trottoirs se poursuivent
au fur et à mesure de nos interventions de voirie ou sur
demande des habitants. La prochaine campagne
d’importance devrait concerner les bandes
podotactiles aux passages piétons.

S’ajoutant au passage de l’éclairage public en LED, tous les travaux
de rénovation ont visé une économie d’énergie pour un meilleur
rendement.
- Aménagement des sanitaires et robinets aux normes actuelles et
à hauteur des enfants dans toutes les écoles primaires.
-R
 emplacement de la chaufferie avec l’installation d’une nouvelle
chaudière basse consommation à la crèche des Petits Pages et aux
écoles Pallu et maternelle Centre.
- I mportante rénovation thermique au Conservatoire, puis
prochainement au Centre technique municipal, et plus
généralement sur l’ensemble de notre patrimoine bâti.

Circulation douce et véhicules propres
Un premier effort de mise en place d’itinéraires sur voies cyclables se dessine aux abords des
établissements scolaires et devrait se poursuivre jusqu’au stade des Merlettes. La Ville voudrait
inscrire son développement d’itinéraires sur voies cyclables dans un plan global de circulation
douce qui permettrait notamment de relier en un maillage cohérent les différents parcours proposés
par les différentes communes dans la Boucle de Seine - et plus globalement dans la Région. Ce plan
se dessine actuellement à l’Agglomération et nous y participons activement.
Trois bornes de rechargement électrique de véhicule (Inéo) ont été installées cette année place de
la République, devant la mairie sur le boulevard Carnot et rue Alexandre Dumas près de la gare Le
Vésinet Le Pecq. Le paiement des deux heures de chargement (2€) s’effectue auprès de Freshmiles,
à la borne, sans abonnement, par tout type de moyen de paiement et sans frais monétique. Ce prestataire a été choisi pour la liberté laissée au consommateur
local. L’application Freshmiles, pour les abonnés, repère les bornes dans un périmètre alentour au bénéfice des visiteurs qui pourront trouver dans nos quartiers
de quoi s’occuper durant les deux heures de chargement (restaurants, commerces …).
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Hélène Prévôt-Huille
Conseillère municipale
déléguée à l’Equipement

Ecologiques et
économiques,

les nouvelles illuminations de Noël
sont aussi esthétiques !

L

a Ville a renouvelé plus de la
moitié des illuminations de Noël en
investissant dans un matériau noble,
résistant et recyclable : le bambou. Ce
sont quatre-vingt seize motifs « voile
de bambou » qui viennent décorer nos
centralités, République, Princesse et
centre-ville (boulevard Carnot, Maréchal Foch et
rue Thiers) auxquelles s’ajoutent de nouveaux sites
comme la rue Alexandre Dumas devant la gare
RER, la place Pierre Brossolette devant le stade des
Merlettes, la façade du Théâtre et quelques rondspoints dans la ville.
Le coût total de l’investissement se monte à
45 000€ et comprend la réparation des anciennes
illuminations. En effet, le renouvellement de nos
illuminations de Noël était nécessaire dans la
mesure où, chaque année, nous subissons des pertes
liées aux intempéries, à l’usure normale causée par
les opérations de montage, démontage et stockage.
Nous proﬁtons donc de l’occasion pour répondre
à de nouveaux objectifs. Ecologiques et
économiques, les prochaines illuminations sont
équipées de LED basse consommation. L’extension
de la zone festive correspond à une demande des
habitants et s’est surtout focalisée sur les lieux de
vie comme le stade, l’arrivée du RER, le Théâtre et
les ronds-points, avec, cette année, une surprise à
découvrir aux Ibis.
Enﬁn, nous admirerons nos illuminations habituelles
sur certains sites, comme le rond-point de la Grâce
de Dieu ou la mairie, car c’est aussi une joie de les
retrouver d’une année sur l’autre. L’ensemble des
illuminations sera lancé le 1er décembre.
Crédits photos : Evelyne Desaux
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INFO RIVERAINS

–
Surface de l’opération : 16 ha

LANCEMENT DES TRAVAUX
DU PARC PRINCESSE

–
458 logements
–
Une résidence personnes âgées
–
600 m2 de commerces

Dès le début du mois de novembre 2018 et jusqu’à fin mars 2019,
Grand Paris Aménagement réalisera la 1ère phase des travaux
d’aménagement du Parc Princesse : ces travaux permettront d’engager
la viabilisation du quartier et de rendre accessible aux constructeurs
les terrains sur lesquels seront édifiés les futurs logements.

–
Un équipement socioculturel
et un nouveau gymnase
–
L’extension de l’Ecole Princesse et
de la crèche
–
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Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

Gotlib,

pour l’éternité

Q

uand Marcel Gottlieb naît à
Paris le 14 juillet 1934, la Ville
du Vésinet est loin d’imaginer
la chance que lui consacre le
destin ce jour-là.

Et qui peut alors soupçonner que ce fils
de parents juifs originaires de Hongrie
deviendra l’un des auteurs les plus
prolifiques de la bande dessinée française ?
Petit, Marcel Gotlieb s’exerce avec facétie
à son talent précoce : il tartine les murs de
l’appartement familial de graffitis que son
père lessive chaque dimanche.

A 28 ans, Marcel Gotlieb, lassé du tumulte
de la vie parisienne, quitte la capitale
pour le cadre de vie apaisé du Vésinet.
C’est là, dans son atelier vésigondin, qu’il
dessinera la majeure partie de son œuvre :
Gai-Luron, Isaac Newton, Hamster Jovial,
Pervers Pépère ou la célèbre Coccinelle
qui ont marqué plusieurs générations
d’amateurs de bande dessinée.
Le Vésinet adopte alors un artiste, un génie
au talent mondialement reconnu. Notre
ville sera pour lui un havre de paix.
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Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

L’année dernière, 3 000
lecteurs étaient inscrits
à la bibliothèque :
étudiants, retraités,
jeunes mamans ou
papas, bébés lecteurs,
actifs pressés, toute
la ville s’y retrouve.
Dorénavant, la
Bibliothèque intègre
également un fonds de
l’oeuvre disponible
de Gotlib.

La Bibliothèque municipale a désormais un nom :
Bibliothèque Marcel Gotlib. Vendredi 5 octobre, les élus
municipaux, rassemblés autour d’Ariane Gotlieb, sa fille,
et Claudie, son épouse, ont officiellement inauguré le
nouveau nom de notre Bibliothèque municipale.

D

ans l’atelier de sa maison, il aime dessiner, se
ressourcer mais aussi se promener incognito
dans la ville, profiter d’un déjeuner au petit
bistrot des Charmettes.

Le collège du Cèdre lui doit notamment son logo.
Deux ans après son décès, Le Vésinet a donc décidé d’honorer
la mémoire de Marcel Gotlieb en unissant son nom et son
œuvre à l’équipement culturel vésigondin.

Les Vésigondins découvrent un homme à la
personnalité discrète et attendrissante, pudique, contraste
saisissant avec ses personnages. Il contribuera également
à soutenir le commerce vésigondin, les associations
humanitaires en réalisant périodiquement des affiches.

L’année dernière, 3 000 lecteurs étaient inscrits à la
bibliothèque : étudiants, retraités, jeunes mamans ou papas,
bébés lecteurs, actifs pressés, toute la ville s’y retrouve.
Dorénavant, la Bibliothèque intègre également un fonds de
l’ensemble de l’œuvre disponible de Gotlib.
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Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

RENCONTRE AVEC...

Stéphanie Régnier,
auteure vésigondine de livres illustrés
« jeunesse » pas comme les autres …

Faire découvrir les
plus beaux textes
classiques adaptés de
la littérature française
et étrangère aux
enfants…et les faire
redécouvrir à leurs
parents.

Tel est l’ambitieux projet porté
par Stéphanie
Régnier.
Sa collection
« Trop bien je lis ! » regroupe déjà trois
œuvres essentielles de la littérature : Cyrano, L’avare et Vingt mille lieues sous les
mers. Agrémentés d’illustrations réalisées
par Virginie Broquet, les livres-jeux sont
construits autour de dialogues originaux
rigoureusement sélectionnés par Stéphanie Régnier afin de permettre aux enfants
de comprendre l’histoire, tout en s’amusant grâce aux pages de jeux : petits quizz
avec des questions rigolotes, jeux visuels
ou bien encore la page libre pour le dessin
et le coloriage. Ces livres sont destinés aux
enfants âgés de 5 à 12 ans : « La littérature
jeunesse est très riche et diversifiée.
Je souhaitais proposer un accès facile
aux grandes œuvres littéraires. Plus que
l’amour du texte, c’est la complicité avec
les enfants qui m’a guidée : J’aime que les
enfants s’émerveillent mais je souhaite
aussi impliquer dans ce projet, les parents
ou grands-parents autour d’une démarche

de partage de
textes intergénérationnels. », explique l’auteure.
Pour réaliser ces
livres, Stéphanie Régnier a créé fin 2017
les éditions Znine. Trois autres ouvrages
sont actuellement en préparation : Dracula, les Misérables, et le Comte de Monte
Cristo. Stéphanie Régnier travaille aussi
sur d’autres idées originales de produits
« littéraires » dont la sortie prochaine de
posters à colorier.
En parallèle de l’édition, Stéphanie Régnier anime des ateliers de littérature pour
enfants « La littérature en s’amusant »
dans les écoles et a lancé dernièrement les
« Graines de culture » pour les enfants de
6 à 12 ans. L’objectif est de découvrir des
personnages de la littérature classique,
des personnages historiques, des grands
héros de la mythologie ou bien encore des
grands artistes ou peintres. Un samedi par
mois durant deux heures, les enfants s’initient et s’éveillent à la culture, dans une
ambiance ludique et instructive.
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Vous pouvez vous procurer ses ouvrages auprès des librairies du
Vésinet et de celles de Rueil-Malmaison (librairie des Extraits et
l’Oiseau lyre). 11,95 euros le livre.
Dates des prochains ateliers « Graines de culture » organisés
par Stéphanie Régnier (un samedi par mois de 16h à 18h, au
studio Coach Hélène Danse : 15 bis boulevard Carnot, Le Vésinet )
- Samedi 15 décembre “César & Cléopâtre“ Au temps de Rome
et de l’Egypte Ancienne
- Samedi 19 janvier “Hercule“, Les 12 travaux
- Samedi 16 février “Les Misérables“ de Victor Hugo
- Samedi 23 mars “Napoléon 1er et Napoléon III “
- Samedi 13 avril “Thésée et le Minotaure“, Au temps des dieux
de la mythologie
- Samedi 18 mai “Dracula“ de Bram Stoker
- Samedi 22 juin “Picasso“ Le Cubisme
Renseignements et inscriptions :
Stéphanie Régnier / 06 10 48 37 19
Courriel : regnierstephanie51@gmail.com

ÉVÉNEMENTS - Culture

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

Prix des lecteurs
de la Bibliothèque Marcel Gotlib du Vésinet

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.

Djihad
Ismaël Saidi

Enfants d’immigrés, Reda, Ismaël et Ben ont du
mal à trouver leur place dans une société qui ne
cesse de les stigmatiser. L’islam semble leur offrir
le sentiment d’appartenir à une communauté :
ils rejoignent le djihad en Syrie. Mais sur place,
la violence et l’injustice d’un combat qui broie
les individus leur crèvent les yeux et remettent
en cause nombre de leurs certitudes. Drôle et
émouvante, la pièce pose un regard lucide sur les préjugés comme
sur les tabous de la communauté musulmane.

Un funambule sur le sable
Gilles Marchand

Naître avec un violon dans la tête, c’est impossible ?
C’est pourtant ce qui est arrivé à Stradi. Depuis
son enfance, il souffre de l’incompréhension,
de la maladresse ou de l’ignorance de ceux qui
partagent son quotidien. À ces souffrances,
il oppose un optimisme invincible. De petites
victoires en désillusions, il apprend à vivre dans
un monde qui ne semble pas fait pour lui.

SUITE
ET FIN
DE LA
SÉLECTION
ADULTES

Tenir jusqu’à l’aube
Carole Fives

Une jeune mère célibataire s’occupe de son fils
de deux ans. Du matin au soir, sans crèche, sans
famille à proximité, sans budget pour une babysitter, ils vivent une relation fusionnelle. Pour
échapper à l’étouffement, la mère s’autorise à
fuguer certaines nuits. A quelques mètres de l’appartement d’abord,
puis toujours un peu plus loin, toujours un peu plus tard, à la
poursuite d’un semblant de légèreté. Comme la chèvre de Monsieur
Seguin, elle tire sur la corde, mais pour combien de temps encore ?

La fillette au drapeau blanc
Saya Miyauchi

Avril 1945, Okinawa. Tandis que le Japon est
rentré en guerre depuis quelques temps déjà,
la petite île tropicale nippone semble encore
épargnée par les conflits. C’est là-bas que
vit Tomiko, dans la joie et la bonne humeur,
malgré l’absence de sa mère. Pourtant, quand
les bombardements commencent, son quotidien
bascule et... Désormais, il lui faudra survivre… Survivre, envers
et contre tout ! Immortalisée par la célèbre photo d’un militaire
américain, tandis qu’elle brandissait à bout de bras un drapeau
blanc, elle nous raconte sa vie plus de cinquante ans après.

Jamais
Bruno Duhamel

Troumesnil, Côte d’Albâtre, Normandie. Grignotée
par la mer et par le vent, la falaise recule
inexorablement chaque année, emportant avec
elle le paysage et ses habitations. Le maire du
village a réussi à protéger ses habitants les plus
menacés. Tous sauf une nonagénaire, qui résiste encore et toujours
à l’autorité municipale. Madeleine veut continuer à vivre avec son
chat et le souvenir de son mari, dans SA maison.
Madeleine refuse de voir le danger. Et pour cause. Madeleine est
aveugle de naissance.

L’heure du conte...
Samedi 1er décembre :
Autour de Claude Boujon
Samedi 8 décembre :
Les animaux de la jungle
Samedi 15 décembre :
Kamishibai d’histoires drôles
+ bricolage
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Yohan Belmin,

du Vésinet au Metropolitain Opera de New York

D

epuis plusieurs années,
Yohan travaillait dans le
monde de la voix off. Aussi
lorsqu’un mail lui a annoncé
que le MET cherchait un Français pour
jouer le rôle du Héraut dans l’opéra
Cendrillon, mis en scène par Laurent
Pelly, Yohan Belmin a tenté sa chance :
« J’avais envie d’y croire, c’est rare
qu’on ait besoin d’un Français dans
une si grosse production aux ÉtatsUnis ! », explique-t-il.
Après plusieurs auditions, tout en
étant déjà ravi d’avoir été retenu pour
le casting de ce rôle au MET,
Yohan reçoit la bonne nouvelle : la
production l’intègre à la distribution
de cet opéra.
Après sept représentations acclamées
par la critique, dont une retransmise
en direct dans les cinémas de soixantedix pays, « Cendrillon » s’est joué pour
la dernière fois en mai dernier.
Une expérience qui en annonce
d’autres pour le Vésigondin : « Cette
chance, je la dois probablement à

mon travail et à mon entourage, mais
je l’accueille et je la reçois comme un
cadeau, comme un rêve d’enfant qui se
réalise. Elle me restera comme l’une des
plus belles expériences de ma vie ».
Yohan Belmin fut élève à l’école
Pasteur puis au collège du Cèdre
avant de passer son bac au lycée
international de Saint-Germain-enLaye. Après un master de finances à
Dauphine, il décide de partir à New
York pour se former au métier d’acteur
à la prestigieuse « Lee Strasberg
Institute » (actor studio).
Pour suivre l’actualité de Yohan
Belmin, rendez-vous sur son site :
www.yohanbelmin.com

« J’avais envie d’y croire,
c’est rare qu’on ait besoin
d’un Français dans une
si grosse production aux
États-Unis ! »
VENDRE
DI 14 DÉ

Conte de Noël

CEMBRE

À 18H15

« La légende du cocotier »

Contes de Polynésie, par Céline Ripoll,
Spectacle familial dès 6 ans (durée : 1h)
Venez vous réchauffer en compagnie d’une belle conteuse venue tout droit
de Polynésie ! Sur les plages de Tahiti, suivons les pas de Hina que l’on marie
au prince du lac Vaihiria. Un spectacle où le conte se mêle aux danses et
comptines de Tahiti pour faire découvrir à tous la beauté des îles de Polynésie.

Entrée gratuite sur réservation auprès des bibliothécaires jeunesse.

32 - LE VÉSINET MAGAZINE N° 61 - NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2018 - www.levesinet.fr

ÉVÉNEMENTS - Culture

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

Le Conservatoire
municipal Georges Bizet

« Ces concerts
renforce l’Education Artistique et Culturelle permettent d’avoir une
(EAC) auprès des élèves des écoles de la Ville. approche auditive des
instruments... »

L

e Conservatoire municipal Georges Bizet
propose des concerts éducatifs, particulièrement attendus et appréciés des enfants,
en direction des écoles primaires publiques
vésigondines.

En effet, les missions du Conservatoire municipal
s’étendent cette année avec l’ajout des volets « Diffusion » et « Education Artistique et Culturelle ».
Ces prestations, réalisées par les enseignants, permettent aux enfants de découvrir les différentes familles instrumentales grâce à trois représentations
réparties sur l’année. Lors de ces représentations,
sont expliqués le fonctionnement des instruments
(production du son, facture instrumentale, évolution

des instruments à travers les siècles) mais aussi les
différents styles musicaux (Romantique, Baroque,
Classique ou encore Jazz et Musique de Films).
Ces concerts permettent d’avoir une approche auditive des instruments. Grâce aux Journées Ateliers
Découvertes à destination des élèves de CE1 et CE2,
le dispositif est renforcé par une mise en pratique pour
tous les élèves de ces classes.
Le premier concert aura lieu mardi 4 décembre au
Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann. C’est la famille
des Cuivres qui ouvre cette série éducative avec un
programme axé autour des musiques de films.

VIENT DE PARAÎTRE

« La blockchain au service
de la finance »,
du Vésigondin Xavier Vamparys
La blockchain apparaît à bien des égards insaisissable. Que ce soit par
la technologie complexe qu’elle met en œuvre ou par les difficultés
éprouvées à la faire entrer dans les catégories juridiques classiques ; elle
semble échapper à tout cadre. A cela s’ajoutent la difficulté à identifier
« un responsable » et une certaine irrévérence à l’égard des régulateurs
ou les frontières géographiques. Pourtant, elle est aujourd’hui une réalité
bien vivante qu’il s’agit d’appréhender car elle ne peut rester en dehors du
droit. C’est l’objet de cet ouvrage qui, au-delà des dimensions juridique et
réglementaire de l’écosystème blockchain, en envisage les applications –
tant en France qu’à l’international – dans un secteur où elles foisonnent :
la finance.
Xavier Vamparys est diplômé de l’ESSEC et titulaire d’une maîtrise en droit,
d’un Juris Doctor de l’Université Columbia (New York) et d’un Executive
MBA du Centre des Hautes Etudes d’Assurances (Paris Dauphine). Il a exercé
comme avocat aux barreaux de Paris et New York avant de rejoindre le
secteur de la finance.
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DÉCOUVREZ LA SECTION

GYMNASTIQUE DE L’USV !

L

La section offre
également des cours
de Danses Classique et
Contemporaine
pour enfants et adultes.

a section Gymnastique de l’Union Sportive du Vésinet propose une grande variété de cours qui
vous permettront de vous maintenir en forme toute l’année : Fitness, Pilates, Yoga, Gymnastique
Sénior(e)s, Gymnastique Douce, Marche Nordique, Step ou Cross-fit... Les plus petits apprendront
l’équilibre et la mobilité grâce aux cours de Baby-Gym du samedi matin.

La Section héberge également un des clubs de Gymnastique Rythmique les plus réputés de France. Près
de 250 gymnastes de 4 à 20 ans y perfectionnent leur valeur technique et artistique chaque saison,
en loisir et en compétition. Plusieurs titres de Championnes de France en équipe ou individuel ont déjà
couronné des années d’effort et d’engagement.
Il est possible de s’inscrire tout au long de l’année à ses différentes activités.

Pour tout savoir vous pouvez vous rendre sur
www.usv-gym.fr
ou envoyer un email à usv-gym@outlook.com

Nos judokas ont brillé

à la 11e édition de l’International Lux Cup

L

e club de judo du Vésinet a envoyé une délégation de ses judokas pour participer
à l’International Lux Cup, une prestigieuse compétition de judo qui se déroulait
en octobre à Bastogne en Belgique et regroupant plus de 500 judokas. Quatre
judokas du club du Vésinet ont particulièrement brillé puisqu’ils ont terminé sur
les podiums dans leurs catégories. Ainsi :
- Christian Marey a terminé à la troisième place dans la catégorie M6 (-81 kg).
- Alexis Meunier a terminé premier dans la catégorie M6-M7 (-73 kg).
- Xavier Geneix a terminé deuxième dans la catégorie M1 (- 73 kg).
- Guillaume Fillette a terminé 2e dans la catégorie M2 (- 90 et - 81 kg).

Félicitions à nos sportifs !

KARATÉ

L

a section karaté de l’USV était fière
de représenter la Ville du Vésinet lors
de la dernière coupe de France des
corporations. Félicitations à Hervé,
Gaspard, Eliane et Antoine pour
les podiums réalisés en kata et en kumite
car le niveau était relevé et les compétiteurs
nombreux.
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ACTUALITÉS - Sport

Francis Guiza
Maire-adjoint
en charge du Sport

L’USV TENNIS,
UN CLUB FAMILIAL OÙ CHACUN PEUT PRATIQUER
LE TENNIS QUI LUI CONVIENT !
La Ville du Vésinet vient d’achever la
rénovation des quatre courts couverts.
Ils sont maintenant confortables et
attrayants et vous attendent pour
taper la balle !

L’AGENDA USV TENNIS :
- Novembre : championnats seniors +
dames et messieurs

L

a qualité des enseignants de l’USV Tennis permet à chacun
de mener à bien ses projets personnels. L’école de tennis
regroupe plus de 510 jeunes et adultes.
Les équipes ont obtenu d’excellents résultats. Une mention
spéciale à l’équipe 1ère seniors messieurs qui termine 2ème en
Division Nationale. Bravo également à celle des 50 ans dames
pour le titre de Championne des Yvelines 2018 ainsi qu’aux
jeunes.
Les adhérents « Loisir » ne sont pas oubliés grâce à l’organisation
d’animations tout au long de l’année et d’un tournoi interne
homologué qui se joue actuellement et jusqu’en avril.

- Décembre : le Noël de l’école de tennis
suivi des stages
- Janvier : doubles de la galette des rois

Informations :
sur le site Internet www.usv-tennis.net
par téléphone au 01 39 52 27 20
ou auprès de Thierry Reygner 06 11 16 52 34.
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INFORMATIONS - Seniors

Chantal Godest
Maire-adjoint en charge
des Affaires Sociales

Retour sur la

« Semaine Bleue »

autour de la thématique du cirque

D

u 8 au 14 octobre, le CCAS du Vésinet organisait la « Semaine
Bleue », une semaine très dense en animations, consacrée à
nos Aînés. Un loto, des ateliers de bricolage, des cafés-conférences, des spectacles musicaux ou de magie, etc. se sont
enchaînés durant toute la semaine. Moments particulièrement appréciés des participants : les déjeuners à thème, entièrement concoctés
par l’équipe du CCAS, qui ont permis aux convives, particulièrement

nombreux, de faire un tour du monde gastronomique.
La Semaine Bleue, organisée à l’échelle nationale, représente également
une opportunité de développer et créer du lien entre les générations.
Retour en images sur cette semaine riche en événements et émotions !
Un remerciement particulier au Garage de la Poste qui a mis à disposition un magnifique clown, particulièrement remarqué et à tous les
commerçants de la ville.

Des ateliers

« Equilibre »

Si j’éta
j’aurais is venu,
pas chu
!
Atelier

Plus
d’infos sur
www.prif.fr

LE PRIF,
PARTEN

animé

A partir de janvier, le CCAS met en place des ateliers conviviaux et ludiques,
encadrés par un professionnel, vous proposant de travailler votre équilibre.
Douze séances de gymnastique douce et de travail d’équilibre, afin de
garder son autonomie et rester en forme, sont proposées au sein des
résidences Jean Laurent et Sully. Ces séances sont gratuites et ouvertes
à tous les retraités de la ville. Elles visent à améliorer son équilibre, travailler
la coordination et adopter les bons gestes au quotidien.

Réunions d’information :

par

AIRE DE
S JEUN
ES

ouverts aux retraités

DE PLUS
DE 60
ANS

- Mercredi 9 janvier à 14h00 à la résidence Sully.
- Mercredi 9 janvier à 15h30 à la résidence Jean Laurent.
Renseignements et inscription au CCAS :
résidence Jean-Laurent : 01 39 76 17 29, résidence Sully : 01 39 76 55 50.
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ACTUALITÉS - CCAS

Chantal Godest
Maire-adjoint en charge
des Affaires Sociales

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

DÉCEMBRE
MERCREDI 5
Résidence Jean Laurent
15H00 : causerie de M. Manganelli,
« L’affaire des poisons ». Gratuit.
Transport assuré au départ de la résidence Sully.

JEUDI 6
Résidence Jean Laurent

De 11h30 à 17h30 : Marché de Noël

Un grand choix pour vos cadeaux de ﬁn d’année.

MERCREDI 12

PROJETS DE JANVIER

LUNDI 17
Résidence Jean Laurent

De 13h à 18h30 :
Brocante des associations
MERCREDI 19
Cinéma Jean Marais
14h : la Municipalité invite les retraités du
Vésinet à une séance privée du film « Rémi sans
famille », avec Daniel Auteuil, suivie d’un goûter
dans le Foyer du Théâtre Alain Jonemann.
Nombre de places limité. Inscriptions auprès du
CCAS avant le mardi 11 décembre.

Résidence Jean Laurent

À partir de 14h : massage bien-être

MERCREDI 9
Résidence Jean Laurent

À partir de 14h : massage bien-être

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

15h30 : galette des rois et cidre
LUNDI 14
Résidence Jean Laurent
18h : galette des rois et cidre avec la chorale des
enfants du Conservatoire G. Bizet.

MERCREDI 16

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

15h : conférence de M. Cariou de Kerys
JEUDI 17
Résidences Jean Laurent et Sully

12h : déjeuner d’anniversaire

JEUDI 20
Résidences Jean Laurent et Sully

12h : déjeuner d’anniversaire
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.

JEUDI 13

Croisière de Noël !

Nous fêterons les anniversaires des résidents
nés en décembre.
Inscriptions avant le mardi 11 décembre à midi.
Tarif résidents : 12,60€. Personnes extérieures :
14,20€.
Résidence Jean Laurent

17h : Goûter

VENDREDI 25
Résidence Jean Laurent
15h : les animateurs de la bibliothèque du
Vésinet vous feront découvrir les nouvelles
littéraires de la saison. Gratuit.
Résidence Sully

Avec la chorale des collégiens.

VENDREDI 21
Résidence Jean Laurent

15h : DVD et goûter
Résidence Sully

15h : contes de Noël

par la Bibliothèque du Vésinet et goûter.

MERCREDI 26
Au pied de la Tour Eiffel, embarquez sur un
bateau élégant et entièrement vitré pour admirer
les plus prestigieux monuments parisiens. Du
Pont Alexandre III à l’Institut du Monde Arabe en
passant par Notre-Dame de Paris, votre croisière
sera agrémentée d’une coupe de champagne et
d’une gourmandise aﬁn que votre balade au cœur
de Paris reste un moment inoubliable ! Au retour,
vous pourrez également admirer les illuminations
de Paris. Tarif : 33 €
Départ : 15h15 place des Charmettes
15h30 Résidence Sully : place de la République
15h45 Résidence Jean Laurent :
20, rue Jean Laurent

Nous fêterons les anniversaires des résidents nés en
janvier. Inscriptions avant le mardi 8 janvier à midi.

Résidences Jean Laurent et Sully

15h : loto de Noël
JEUDI 27

Résidences Jean Laurent et Sully

15h : atelier gourmand
VENDREDI 28

Résidences Jean Laurent et Sully

15h : quizz de Noël
LUNDI 31

Résidences Jean Laurent et Sully

20h : dîner de réveillon du Jour de l’An

15h : activités manuelles, échanges

Ce moment de partage avec quelques enfants de la
Maison Saint-Charles, âgés de 7 à 13 ans, sera suivi
d’un goûter.

MERCREDI 30
Visite commentée de l’Hôtel de Beauvais et de

la place des Vosges

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.

Inscriptions avant le vendredi 14 décembre.
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ACTUALITÉS - Jeunesse

Martine Geneix

Frédérique Rabian

Maire-adjoint en charge
des Affaires Scolaires

Conseillère municipale
déléguée aux Affaires Scolaires

Leurs missions sont plurielles

Les ATSEM,

des aidants
indispensables dans
les écoles maternelles

D

ix-neuf personnes sont actuellement employées par
la Ville pour venir en soutien aux professeurs des
écoles et assurer le bon déroulement de la journée
de nos enfants. On les appelle des ATSEM : Agents
Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles.

Ces agents des écoles ont des missions polyvalentes qui vont
de l’entretien des bâtiments (écoles ou accueils de loisirs) à
l’accompagnement des enfants durant le temps scolaire ou
bien encore la participation aux repas des élèves sur le temps
du midi.
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M
 ission d’assistance éducative.
Les ATSEM assurent un accompagnement éducatif auprès
des enfants des écoles maternelles dans les différentes
étapes de la journée. Elles assistent l’enseignant dans les
activités pédagogiques : préparent le matériel, participent
à la logistique de l’activité. Elles aident à l’apprentissage
de la propreté et assurent l’hygiène corporelle des
enfants : lavage des mains, habillage et déshabillage et
accueillent les enfants à la garderie le matin, etc.
E ntretien nettoyage des locaux.
Les ATSEM maintiennent les locaux dans un état de
propreté et de salubrité satisfaisant à l’accueil des publics.
Elles s’assurent du respect des normes d’hygiène et de
sécurité des lieux ainsi que de l’entretien régulier des
parties communes et des salles de classe avec le mobilier
scolaire en l’absence des enfants. Ce sont également elles
qui entretiennent les sanitaires plusieurs fois par jour
(nettoyage, réapprovisionnement).
En plus de ces missions essentielles, elles se doivent
d’être polyvalentes en participant à d’autres missions en
fonction des nécessités de l’école.
Les ATSEM sont des agents incontournables du bien-être
de nos enfants à l’école maternelle. Merci à chacune de
leur enthousiasme !

ACTUALITÉS - Jeunesse

L

Ils couren

Martine Geneix

Frédérique Rabian

Maire-adjoint en charge
des Affaires Scolaires

Conseillère municipale
déléguée aux Affaires Scolaires
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es enfants des écoles primaires de la ville ont foulé
la piste d’athlétisme du stade des Merlettes mardi 16
octobre. Organisée avec le soutien des éducateurs
sportifs de la ville, cette course a rassemblé les élèves des
classes élémentaires, du CP au CM2, soit plus de 700 enfants.
Nos jeunes ont couru pour défendre une cause qui leur est
chère et soutenue par l’association ELA, qui agit pour la
recherche afin de venir en aide aux enfants atteints d’une
leucodystrophie.

Les enfants de l’école Princesse

sensibilisés au handicap

L

es ateliers mis en place par les enseignants, accompagnés de parents
bénévoles, ont permis aux enfants de se confronter de manière
ludique aux difficultés quotidiennes d’une personne en situation
de handicap. Cette initiative vise également à comprendre et faire
comprendre les difficultés, tant physiques que morales, qu’endurent les
personnes souffrant d’un handicap. Cette leçon de vie a permis aux enfants
de faire évoluer leur perception du handicap en situation.
Pour cela, seize équipes, réparties « par pays », se sont affrontées lors de jeux
comme : la course guide d’aveugles, le jeu du béret en béquilles ou encore le
relais sur planches à roulettes, etc.
Félicitations à l’équipe de « Corée du sud », médaillée d’or de ces jeux
paralympiques, et merci aux parents d’être venus nombreux pour
l’organisation de ces jeux. L’équipe enseignante félicite les enfants pour leur
participation et leur bonne humeur.
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D

ACTUALITÉS - Jeunesse

Martine Geneix

Laetitia Minel

Maire-adjoint en charge
des Affaires Scolaires

Conseillère municipale
déléguée au CMJ

Le CMJ
au complet !

epuis mi-octobre, le groupe du CMJ compte vingt-six élus, après
les élections de treize élèves de CM1 qui viennent rejoindre les
treize élus, élèves de CM2 élus, eux, au printemps dernier.
A la suite de l’annonce des résultats le vendredi 12 octobre, le Conseil
Municipal Junior s’est réuni au complet pour la première fois en séance
plénière samedi 13 octobre, en présence de Laëtitia Minel, Conseillère
municipale déléguée au CMJ. Cette élection a confirmé la motivation
des enfants, leur responsabilité, leur implication dans leurs missions.
Les objectifs du CMJ sont de consulter les jeunes, les écouter et faciliter
leur expression, de créer un lieu d’apprentissage de la démocratie et de

AMINE CHAOUCHE

ANNA ROTFUSS-LIGNEY

AUGUSTIN GALAIS

l’éducation civique, et de permettre aux jeunes de proposer et de mettre
en œuvre des actions. Lors des cérémonies commémoratives du 11
novembre, ils ont été sollicités pour être lecteurs de textes et déposer des
gerbes. Au cours de leur mandat, ils découvriront certaines institutions :
ce programme a démarré avec une visite de l’Assemblée Nationale le
17 novembre. Une visite du Sénat est également retenue et aura lieu au
printemps 2019.
Tout cela dans la joie et la bonne humeur !

CLARA GRIMALDI

DIANE DE SAINT
MÉLOIR

ELISABETH ROQUES

GAUTHIER
CHAMPEAUX

CENTRES D’INTÉRÊT

Collecte de jouets neufs par le CMJ
GODEFROY DORIZE

MAEL LE CLOIREC

MARTIN SIOUFI

Les enfants du CMJ seront présents l’après-midi du samedi 15
décembre en centre-ville auprès des élus du Vésinet aﬁn de collecter
des jouets neufs destinés aux enfants malades et hospitalisés.
Cette initiative solidaire consiste à recueillir des jouets neufs
uniquement pour des raisons sanitaires. A l’approche des fêtes de
ﬁn d’année, nous en appelons à votre générosité. C’est le moment
idéal pour faire un cadeau et l’offrir aux enfants malades.

MERLIN MARAVAL

RAFAEL FLYNN

VICTOIRE CATTIAUX
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ÉVÉNEMENTS - Associations

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
des Associations

Réfléchir sur notre société avec

l’association IRIS
L’association IRIS propose de nom-

breux ateliers et un cycle de conférences à la mairie du Vésinet, salle
des Conférences, le vendredi à 9h30
précises.
Objectif : le but est de réaliser une

« Le but est de réaliser
une étude objective
des grandes crises que
notre société traverse
aujourd’hui... »

étude objective des grandes crises
que notre société traverse aujourd’hui : une réflexion sur le présent et une prospective vers l’avenir.
Interviennent des membres d’IRIS ou des personnalités extérieures selon les sujets
traités. Chaque rencontre est suivie d’un temps d’échanges entre l’intervenant et les
participants.
Les thèmes retenus pour l’année 2019 sont les suivants :

11 janvier : Les enfants dans les conflits.
Intervenant : Jean-Jacques Blanc – Directeur commercial dans le domaine de la
chimie – Nombreuses missions en Asie et aux USA – Collaborateur à l’UNICEF depuis
2007 – Secrétaire général du Comité UNICEF Ile de France Ouest.
8 février 2019 : La lutte contre le terrorisme.
Intervenant : Lionel Barféty – Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris.
12 avril 2019 : L’eau, source de conflits dans le monde.
Intervenant : Jean-Pierre Baudelet – Ingénieur géologue et hydraulicien, directeur des
opérations internationales de Saint Gobain - Pont à Mousson – Membre du conseil
mondial de l’eau.
Responsable : Jean Noël Leurent - E-mail : jeannoel.leurent@free.fr
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ous êtes un particulier, vous avez un litige avec un professionnel,
avec votre propriétaire, avec votre locataire, un artisan, votre
garagiste... Vous souhaitez une assistance, un conseil.
N’hésitez-pas à consulter l’UFC Que Choisir de la Boucle lors de leurs
permanences (sans rendez-vous) :
Au Vésinet (CIAV- accueil : arrière du bâtiment, par la cour de la mairie)
Les jeudis de 14h 0 à 16h45.
Les 1er et 3e samedis du mois de 10h à 11h30

L’association peut également vous répondre par correspondance :
Adresse mail : contact@laboucle.ufcquechoisir.fr
Adresse postale : UFC Que Choisir de La Boucle - CIAV – 3, avenue des
Pages – 78110 – Le Vésinet
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ÉVÉNEMENTS - Associations

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
des Associations

NOUVEAUTÉ A L’AAAV :
Cours de restauration de tableaux
• L’Atelier d’Arts Appliqués du Vésinet enrichit son
offre de formation, avec un module de restauration
et de conservation de tableaux anciens et contemporains.

Rendez-vous
aux Lundis de
l’AVF
L’Accueil des Villes Françaises
(AVF) du Vésinet organise un
cycle de conférences intitulé
« Les Lundis de l’AVF » dans
la salle des Conférences de la
Mairie. Cette initiative vise à
vous proposer des animations
en soirée de 20h30 à 22h30,
notamment pour les personnes
non disponibles dans la journée.
Elle est ouverte à tous les adhérents de l’AVF.
Prochaine conférence : lundi 3
décembre, de 20h30 à 22h30.
Un sujet qui nous concerne
tous sera abordé « Comment
le consommateur est devenu
plus intelligent » en présence de
Christian Barjonnet, président
de l’UFC Que Choisir La Boucle
et Alain Lot, Administrateur de
l’UFC Que Choisir.
Les prochaines conférences porteront sur les sujets suivants :

10 jours de formation de janvier à juin 2019.
Et toujours, ses stages en reliure, restauration de livres
anciens et de documents graphiques, décor du livre et
dorure sur cuir, titrage et mosaïque.

Informations au 01 39 52 85 90 et sur leur site www.aaav.asso.fr
Atelier d’Arts Appliqués du Vésinet
28 bis Chemin du Tour des Bois
78400 CHATOU
aaav@wanadoo.fr

Grâce à vos dons
lors de l’opération
« des bougies pour
Noël », le Secours
catholique a pu offrir, cette année encore, une sortie festive
à des familles qui ne partent pas en vacances. Dès 8h du
matin, sous un beau soleil, plus de cinquante personnes
étaient présentes pour se rendre au parc Astérix. Jeux,
spectacles et grand-huit ont fait la joie de tous.

Merci encore pour votre générosité. La prochaine opération aura
lieu les 7 et 8 Décembre 2018. Secours catholique : 06 85 37 67 74.

-Les maisons des Illustres du Vésinet présentées par Alain-Marie Foy, Président de la Société
d’Histoire en janvier. Puis des
exposés sur le jardin potager
en février, mars, avril et sur la
naturopathie en mai.
Par ailleurs, l’AVF vous rappelle
que les séances de l’atelier d’oenologie se tiennent également
le lundi soir.

Informations et inscriptions (8€
la conférence, l’atelier œnologie
pratiquant un tarif à l’année de
90€), aux permanences AVF du
mercredi après midi et vendredi
matin ou par mail :
avf.levesinet@gmail.com

Brocante annuelle de la
Croix-Rouge française :
Samedi 8 et dimanche 9 décembre,
de 10h à 17h au 2 avenue de l’Europe à Chatou.
Permanence du Secours Populaire
antenne de Chatou-Croissy-Le
Vésinet, au CIAV, salle Choulot, entrée
1 et bureau 2, de 14 h à 16 h, le
lundi 3 décembre 2018.
Demande des jouets neufs pour
enfants de 1 à 11 ans, à remettre aux
permanences. Entrée par la cour de
la Mairie.

LE VÉSINET MAGAZINE N° 61 - NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2018 - www.levesinet.fr - 43

VOUS Y ÉTIEZ

Un stand de tir flambant neuf
Mardi 16 octobre, Monsieur le Maire, accompagné de Francis Guiza, Maire-adjoint en charge du Sport, de Gilbert
Libermanas, président de la Société de Tir Le Vésinet-Chatou et des membres du club, a inauguré le nouveau stand
de tir, situé Chemin du Tour des Bois. Les travaux de sécurisation et de mise aux normes financés par la Ville s’élèvent
à 30 000 €. La Société de Tir compte 150 membres. Le stand de tir accueille également les policiers municipaux et
nationaux qui y pratiquent leurs entraînements.

Retour sur la quatrième édition de l’Automne
musical du Vésinet
Plus de 400 mélomanes ont répondu à l’invitation de l’association L’Esprit musical pour assister aux
concerts se déroulant dans l’enceinte de l’église Sainte-Marguerite. Un succès dû notamment aux
performances de Pierre Génisson, un des clarinettistes les plus doués de sa génération, accompagné par
Natacha Kudritzkaya.
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LE VÉSINET EN images

Les médaillés du travail et les bacheliers vésigondins
ayant obtenu la mention « très bien » honorés

Certains fêtent vingt, trente, trente-cinq ou quarante années de service, là ou d’autres ne sont pas encore entrés dans le
monde du travail ! Vendredi 12 octobre, Monsieur le Maire et les élus ont offert un chèque cadeau d’une valeur de 30 euros
aux lycéens bacheliers diplômés avec mention très bien en 2018. Cette année, ces bacheliers représentaient 66 lycéens, soit
15 de plus que l’année passée.
Les élus vésigondins ont également remis les diplômes des médailles du travail à près de quatre-vingt habitants de notre
ville récompensant de nombreuses années d’activité. Enfin, une mention spéciale à Monsieur Philippe Ghestem qui a été
honoré de la médaille d’honneur agricole.
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VOUS Y ÉTIEZ

Centenaire de l’armistice :
des initiatives et une commémoration
intergénérationnelles !
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LE VÉSINET EN images

D

imanche 11 novembre 2018, la cérémonie commémorant l’armistice de 1918 fut le point d’orgue des
initiatives organisées, durant deux mois, par la Ville et les associations dans le cadre de cet anniversaire
si particulier. Le Conseil municipal, les associations vésigondines, le Conseil municipal junior ou encore
les élèves des classes primaires de l’école Princesse ont participé à la commémoration. Durant plus de
deux mois : conférences, spectacles, expositions, etc. se sont déroulés au Vésinet.
Le service des Archives municipales a également organisé des visites d’exposition pour les élèves des classes
primaires et collège de la ville. Les enfants ont découvert les deux expositions « Le Vésinet et la Grande Guerre »
organisée par la Société d’Histoire du Vésinet et « La Guerre des Crayons », prêtée par l’ONACVG 92.
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ACTUALITÉS - Tribunes libres
GROUPE MAJORITAIRE
L’action parle plus fort que les mots !

autour d’un message de paix et de fraternité.

Vous le savez, ces dernières semaines ont été particulièrement
riches. Les élus de la majorité sont plus que jamais au
travail.

Nos poilus nous rappellent la valeur et le sens de
l’engagement. Nous nous en faisons une certaine idée.
En démocratie, chacun est libre de partager, ou non,
les avis d’une majorité qu’elle soit nationale, régionale,
départementale ou communale. Mais chacun doit rester
cohérent. Par exemple, un élu ne peut pas prétendre se
désolidariser d’une équipe municipale tout en conservant
ses indemnités de fonction…

Nous avions à cœur de proposer un centenaire de l’armistice
d’exception. Au-delà de cette journée du 11 novembre chargée
d’émotions, la Ville et les associations vésigondines ont été à
l’initiative de nombreux événements pendant plus de deux
mois. Au cours de ces hommages, de ces expositions, de ces
spectacles particulièrement réussis, nous y avons vu toutes
les générations rassemblées, dépassant tous les clivages,

l’avenir de notre Ville. Territoire d’exception, le Vésinet
préserve ses atouts tout en s’adaptant aux nouveaux
enjeux comme celui du Numérique. En lançant l’application
mobile « Le Vésinet », c’est aux habitants que nous pensons
: pour une communication plus simple et des actions plus
rapides !
Car l’action parle plus fort que les mots.
Sur cette belle lancée, nous vous souhaitons de belles fêtes de
fin d’année pour vous et vos familles.

L’Histoire nous engage. C’est la raison pour laquelle, au
cours de ces derniers mois, nous avons œuvré pour préparer

Groupe majoritaire

GROUPE POUR LE VÉSINET
DU CONFLIT PERMANENT AU BLOCAGE TOTAL ?
En 8 mois seulement, les positions de Bernard
Grouchko l’ont placé au centre de 3 conflits majeurs
qui aboutissent à un blocage du Vésinet :
- Conflit ouvert avec le Maire de Croissy sur le futur
Parc Princesse :
M. Davin a dénoncé par tract à tous les Croissillons
l’absence de « dialogue sérieux » avec M. Grouchko
et l’irrespect des engagements ; Il a exercé plusieurs
recours en justice contre Le Vésinet, bloquant tous
les permis de construire. Les conséquences ? Frais
d’avocats considérables, risques juridiques, financiers
et d’urbanisme très préoccupants pour Le Vésinet.

- Rupture avec le Conseil Municipal :
La majorité du conseil, résolument dressée contre M.
Grouchko (qui fonctionne aujourd’hui avec 13 conseillers
sur 33), demande sa démission depuis des mois.
Un blocage total est à craindre. Les raisons en sont
graves et nombreuses. Vous pouvez en prendre
directement connaissance sur notre site.
- Et maintenant, un immense conflit avec le personnel
municipal :
Lors de la Commission Personnel du 13 novembre
dernier, de trop nombreuses situations ont été abordées,
montrant une souffrance professionnelle, des conditions
de travail inquiétantes, une désorganisation profonde

des services et des missions allouées à chacun. Il
est fait état d’un climat invivable, d’arbitraire et de
discrimination, de décisions non motivées et d’entrave
au droit syndical. Un syndicat représentatif au plan
national est désormais en conflit ouvert avec Bernard
Grouchko.
Quelle tristesse pour la Ville et ses agents. Quelle colère
aussi !
Souffrances, valeurs humaines bafouées, non-respect
du droit et des règles démocratiques de base : c’est tout
Le Vésinet qui est humilié et déshonoré.

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

GROUPE UNION POUR LE RENOUVEAU DU VÉSINET
LE VESINET, C’EST LE SEUL SUJET
L’année 2018 qui s’achève laisse un goût amer pour un
grand nombre d’entre vous. Etre Maire, c’est agir pour le
bien commun avec discernement, c’est définir et tenir un
cap, c’est conduire une équipe, c’est assumer ses responsabilités, c’est donner une vision d’avenir pour sa commune.
Cette fonction ne peut se faire sans passion et cet engagement ne doit être guidé que par un seul mot : servir.
Nous assistons encore à trop de dissidences, de magouilles
bassement politiciennes, de querelles qui ont des conséquences graves. Une machine administrative enrayée, de
nombreux dossiers à l’arrêt ou non résolus : la Ligne 19,

la place du marché, les terrains de l’hôpital… Notre ville
est de plus en plus sale. Il est temps de respecter le Vésinet et ses habitants. Le Maire a failli, il doit prendre ses
responsabilités.
Dans le respect des opinons et des sensibilités de chacun,
je forme le voeu que dépassant les clivages partisans et les
oppositions du passé, nous soyons tous rassemblés pour
servir le Vésinet et ses habitants. Notre ville doit redevenir
exemplaire dans de nombreux domaines. Il y a urgence que
le Vésinet renoue le dialogue avec toutes les villes voisines
pour jouer le rôle qui doit être le sien et retrouver son rang
dans l’intercommunalité et dans le Département. Nous ne
résoudrons rien en restant dans les combats stériles et les

GROUPE J’AIME MA VILLE
House of Cards
Regardez cette série et vous comprendrez le fonctionnement de la mairie du Vesinet

Aujourd’hui nous vivons une forme de diktat, où
l’intimidation est monnaie courante.

Problème d’égo, refus de dialogue, tentative de
rétorsion, petits arrangements entre amis. Tentatives de séductions des oppositions.

En espérant que ça change, je vous souhaite à

Le Vésinet et Croissy en procès, car notre maire
refuse le dialogue, bloquant ainsi le quartier
princesse.

tous

de bonnes fêtes de fin d’année.

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

Les propos de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs..
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querelles de personnes. Il nous faut retrouver le sens de
la responsabilité, du respect. Il ne s’agit pas de dénoncer
dans des discours, nous en avons tant fait. Il s’agit d’agir.
Je souhaite que cette nouvelle année soit pour le Vésinet
et pour chacun d’entre vous, pour tous ceux qui vous sont
chers une année de bonheur et de réussite.

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

ACTUALITÉS - Tribunes libres
LES INDÉPENDANTS DU VÉSINET ENGAGÉS (L.I.V.E.)
« Tribune non publiée »
Vous avez été nombreux à m’interpeller sur cette mention qui figurait
sur ma Tribune dans la dernière revue municipale. Sachez que cette
mention a été volontairement inscrite par M. le Maire pour vous laisser
croire que je n’avais rien proposé à la publication. Or, il n’en est rien et la
vérité est que mon texte a tout simplement été interdit sans la moindre
raison valable.
Cette énième censure abusive, dont vous apprécierez la méthode, a été
signalée par courrier à M. le Sous-Préfet…
Loin de cette politique de caniveau, que nous, Français, rejetons avec
force, je souhaite rendre hommage à M. Bob Bonwitt disparu trop tôt. Il

était un Vésigondin hors pair, qui a consacré bénévolement son temps
aux enfants placés ou orphelins de la Maison Saint Charles. Mille
pensées à Ingrid, son épouse et à son fils.

Comme disait Sénèque : « On ne peut être heureux quand on ne vit que
pour soi, quand on rapporte tout à son propre intérêt. On ne vit vraiment
pour soi qu’en vivant pour un autre ».

Connaissant votre générosité surtout en ces périodes de fêtes, je
suis certaine que vous saurez illuminer le Noël de tous ces enfants
malchanceux en leur offrant de douces étrennes ou un peu de votre
temps (Maison Saint Charles-Fondation d’Auteuil 23 Avenue de Lorraine
78110 Le Vésinet, tél : 01 39 76 19 53).

Merci de m’avoir fait confiance, merci pour vos mots, merci pour votre
soutien et pour votre franchise durant ces merveilleuses années.
Je suis riche de toutes ces belles rencontres et de ces partages de vie.
Et, soyez assurés que je continuerai à défendre vos intérêts.

Enfin et à titre personnel, après 5 années à vos côtés, je souhaite tout
simplement vous dire « Merci » de m’avoir permis de vivre cette
extraordinaire aventure que d’être au service de chacun d’entre vous et
de notre si chère commune.

Joyeux Noël et Heureuse année 2019

De la part de Sophie Willemin

CONSEILLÈRE MUNICIPALE INDÉPENDANTE
Qui veut tuer son chien l’accuse de la rage …
Le poste de dépense le plus important dans la gestion d’une
commune est celui de la masse salariale. Réduire brutalement
ce poste avec une logique purement mathématique de cost-killer
est destructeur voire inconséquent. C’est ce à quoi nous assistons
depuis le début de cette mandature. Les ficelles classiques
du management brutal s’appliquent afin de « dégraisser le
mammouth » :
Tout d’abord recruter les bras armés qui seront en charge de
mettre en place une ambiance délétère afin d’inciter les départs
volontaires et d’exécuter les basses œuvres …

Parler durement voire grossièrement, ignorer puis harceler,
donner des ordres contradictoires, changer les affectations sans
explication. La palette de la déstabilisation est variée et efficace.
Nous avons affaire à de vrais professionnels.

La politique du « faire-faire » au lieu du « faire » a ses limites :
facteur de rigidité budgétaire (contrats longue durée), défaillance
du prestataire, problèmes de dépendance, perte de contrôle ou
de savoir-faire vis-à-vis de l’entreprise extérieure, sous-traitance
hasardeuse…

Ensuite établir un dossier à charge auprès d’un fonctionnaire à
rémunération forte, le mettre à pied 3 mois à 70% de son salaire.
C’est ainsi que nous avons perdu notre seul ingénieur, véritable
expert de notre patrimoine bâti. Maintenant rétabli dans ses droits
il travaille pour un département.

Une ville c’est un territoire, administré par des élus qui s’appuient
sur les compétences de fonctionnaires expérimentés pour répondre
aux besoins des habitants. Je travaillerai toujours dans ce sens,
pour une gestion assainie et le bien de tous.

Le but ? Externaliser les services et passer massivement des
marchés. Au bénéfice de qui…

Emmanuelle CEZARD
emmacezard@hotmail.com

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

ETAT CIVIL
NAISSANCES :
SEPTEMBRE 2018

Artyom Chambaut(3), Inès Kammoun (4), Lucie Héran (7),
Lily Barsacq (10), Madeleine Giard (10), Elsa Nguene Bassogog (12),
Matthieu Lafforgue (15), Eowyn Morales ( 20), Gabriel Faoussi ( 21),
Arthur Vannereau (26)

OCTOBRE 2018

Sacha Leleu (15), Iris Dubreuil-Hélion de la Guéronnière d’Irland (23),
Malia Simeu (23), Sacha Moreau (24), Line Weber (24),
Romy Petitcollot (28), Paul Paran (29), Inaya El Mouttaki (31)

NOVEMBRE 2018

Muhammad Ali (1), Adrien Dang Mendes (3), Charles Pouzaud (3),
Orlane Besnault (5), Louise Boussac (7), Charly Ollivier (8)

SEPTEMBRE 2018
Julia Camara (4)

DECES

SEPTEMBRE 2018

Anne Marot veuve Chevallier (6), Monique Pecqueur (5),
Odette Coumagnac épouse Monteil (5), Claude Elie-Mantout (18),
Patricia Gilpin veuve Burkard ( 30), Alexis Farina (30)

OCTOBRE 2018

M’barka Hafdi (2), Hélène Fillon (3), Line Gaussen veuve Lapoujade (3),
Eliane Chollet veuve Casseleux (7), Janine Deschamps veuve Tavernier (7),
Emilie Saussez (11), Jacques Hureau (11), Pierre Lambert (18),
Michel Descaves (18), Marie Versmée veuve Mathieu( 22),
Jacques Mignard (25), Roger Martin (28)

NOVEMBRE 2018

Jacqueline Gindrat veuve Lacroix (12)

MARIAGE

SEPTEMBRE 2018

Sophie Patillon et Christophe Bonacina (15),
Mickaël Naye et Laure Gabizon (15),
Julie Lamps et Dimitiri Kouachi (15),
Raricha Amzal et Mustapha Mouri (15),
Doukroumé Zébli et Frédéric Delmas (22)

OCTOBRE 2018

Richarde Koumbissa Liangoulla et Florent Kabikissa (20)

PERMANENCES

sur rendez-vous AU CIAV :

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

NUMÉROS UTILES

Commissariat de police :
01 30 15 76 60
Police secours : 17 ou 112
Pompiers : 18 ou 112
Samu : 15 ou 112
Sécurité sociale : 36 46
Lyonnaise des eaux :
0 810 379 379
Urgences : 01 39 27 51 17
Centre anti-poison :
01 40 05 48 48
Assistantes sociales secteur Nord :
01 30 15 73 00
Assistantes sociales secteur Sud :
01 39 76 07 23
RATP : 32 46
SNCF grandes lignes : 36 35
Taxis : 01 39 76 99 99
Info bus : 01 39 52 20 63
Trésor public :
01 39 52 51 20

LA VIE MUNICIPALE

Standard de la mairie :
01 30 15 47 00
Bibliothèque :
01 30 15 47 19
Centre communal d’action sociale
(CCAS) :
01 39 76 17 29
Centres de loisirs :
01 30 15 47 16
Cinéma Jean Marais :
01 30 15 66 01
Conservatoire Georges Bizet :
01 39 76 67 32
État civil, élections :
01 30 15 47 13
Logement social :
01 39 76 07 23
Maison des Jeunes et de la Culture : 01
30 71 35 67
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Police municipale :
01 39 76 80 95
ou 06 08 16 24 92
Propreté : 01 30 15 47 28
Régies : 01 30 15 47 17
service des Archives municipales :
01 30 15 47 69
Services techniques : 01 30 15 47 28 /
01 30 15 88 81
Sports : 01 39 52 00 53
Théâtre A. Jonemann : 01 30 15 66 00
Urbanisme : 01 30 15 47 55
Vie scolaire : 01 30 15 47 09 / 47 73
Coordonnées de la permanence de
notre Députée
Yaël Braun-Pivet :
17 rue Auber
01 30 08 62 50
Horaires d’ouverture
mardi de 9h à 13h, mercredi de 14h à
18h, jeudi de 9h à 13h, vendredi de 14h
à 18h. Pour rencontrer personnellement
la députée, prendre RDV le vendredi
après-midi

COLLECTES DES
DÉCHETS

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

