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INFORMATIONS - La ville vous informe
Maire du Vésinet

Bernard Grouchko

EDITORIAL

Madame, Monsieur,

Je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux pour 2019. Pour cette nouvelle année, je vous 
souhaite de belles réalisations personnelles, familiales et professionnelles, beaucoup de 
bonheur et une bonne santé.

Le 11 janvier, j’ai partagé avec beaucoup d’entre vous un moment fort lors de notre cérémonie 
des vœux. Nous avons mis à l’honneur les talents du Vésinet : nos commerçants, nos artisans, 
nos sportifs, nos artistes, nos associations… J’ai souhaité les remercier chaleureusement du travail 
accompli.  

Surtout, j’ai souhaité que nous parlions d’avenir. Le Vésinet est une ville d’exception, elle l’était 
hier, elle le demeure aujourd’hui et nous sommes au travail pour qu’elle le reste demain.

En 2019, comme depuis le début de notre mandat, notre objectif est clair : préserver notre art de 
vivre tout en dynamisant la Ville. 

D’une part, préserver notre douceur de vivre en protégeant notre biodiversité, notre patrimoine 
vert. Réaménager pour embellir, rendre accessible et sécuriser.

D’autre part, dynamiser, revitaliser notre centre-ville, encourager le commerce de proximité et 
continuer de proposer une offre culturelle de qualité, accessible et conviviale.

Notre message est clair : moderniser tout en gardant notre âme. C’est le cœur de l’aménagement 
de l’écoquartier du Parc Princesse, du développement du nouvel itinéraire des voies cyclables, de 
la promotion de la circulation douce, de l’usage des innovations technologiques pour dessiner une 
Ville durable et prendre le virage du numérique.

Notre action, pour qu’elle soit maintenue dans le temps, exige une gestion financière saine 
et équilibrée. Nous avons baissé la part communale des taxes locales de 2,5% en 2018. Nous 
recommencerons en 2019. Nous avons réduit notre endettement depuis 2014. Nous poursuivrons 
en 2019. Enfin, nous continuerons à moderniser notre fonctionnement afin d’agir efficacement à 
moindre coût. 

Bernard Grouchko,
Maire du Vésinet.

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

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

Retrouvez votre ville
sur internet :
www.levesinet.fr

Courriel :
mairie@levesinet.fr 
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AVRIL
Samedi 6 avril 

Bal costumé, pour le bonheur des 
petits et des grands !
Thème de l’année : les animaux fantastiques.
Rendez-vous dès 14h30 sur la pelouse des Fêtes 
aux Ibis.

 
Dimanche 7 avril 

Course à pied des Foulées de la 
Marguerite
Chaussez vos crampons pour la cinquième 
édition des Foulées de la Marguerite. A partir de 
11h dans le cadre remarquable du parc des Ibis. 
L’an dernier, plus de 1 600 coureurs ont participé 
à cette course solidaire. Plus d’informations : 
www.fouleesdelamarguerite.com

 
Samedi 13 avril

« Les rencontres de clarinettes »
A 16h00. Organisées par le Conservatoire municipal 
Georges Bizet au Théâtre du Vésinet - Alain Jone-
mann et en partenariat avec les villes de Rueil-Mal-
maison, Poissy, Sartrouville et Le Pecq. Entrée libre. 

MAI
Jeudi 9 mai

Soirée des Talents du lycée Alain
Au Théâtre du Vésinet - Alain Jonemann.

 Samedi 18 et dimanche 19 mai 

Cinquième édition des « Arts au 
jardin au Wood cottage »
Dans le cadre prestigieux du Wood Cottage, les 
artistes et peintres exposent leurs œuvres
d’art : peintures, sculptures, dessins. Surprenant, 
inspirant, émerveillant. Entrée gratuite. 

 
Dimanche 19 mai

Vide-grenier des Charmettes
Organisé par le Syndicat d’Initiative et de Dé-
fense du Site. Plus d’informations sur
www.videgrenier.sidslevesinet.fr 

Vendredi 24 mai 

Spectacle du Conservatoire 
A 20h30, Opéra pour enfants au Théâtre du 
Vésinet - Alain Jonemann : « Le Tour du Monde en 
80 jours » d’après l’oeuvre de Jules Verne. 
Avec la participation des Classes d’orchestre, des 
Chorales, des classes de danse et d’art dramatique. 
Adaptation et mise en scène Pierre-Sébastien 
Kuntzmann. Musique : Vincent Gerboullet. 

JUIN
Samedi 8 juin 

Nouvelle édition d’Oxygène pour 
fêter le sport et la jeunesse
Oxygène est devenu au fi l des années un rendez-
vous incontournable pour la jeunesse et les 
sportifs du Vésinet. De 10h00 à 19h00, vous 
pourrez vous initier à de nouvelles activités 
sportives dans l’enceinte du stade des Merlettes. 

 

Samedi 22 juin 

Fête du Jumelage
La fête annuelle du Jumelage du Vésinet sera 
cette année l’occasion de la célébration de 
retour du 25ème anniversaire de notre jumelage 
avec Worcester. Nos amis anglais viendront avec 
une nombreuse délégation. 

 
Dimanche 23 juin 

Fête de la Marguerite sur le thème
« Jour de Fête »
De 10h00 à 19h00, la ville organise la Fête de 
la Marguerite dans le remarquable cadre de la 
Pelouse des Fêtes aux Ibis. Le célèbre fi lm de 
Jacques Tati sera mis à l’honneur grâce à des 
animations thématiques proposées par la Ville 
et ses prestataires mais aussi de la restauration 
sur place grâce aux commerces de bouche de 
notre ville. 

SEPTEMBRE
Samedi 7 septembre 

Matinée des Associations
Ce rendez-vous incontournable permet à chacun 
de découvrir la richesse des activités associatives 
proposées au Vésinet qu’elles soient sportives, 
solidaires, culturelles, environnementales, etc. 
Un temps fort pour tisser du lien et faire des 
rencontres passionnantes.  

 

 
Dimanches 8 et 15 septembre 

Jazz au Wood Cottage
Les passionnés de musique et plus particuliè-
rement de jazz connaissent désormais cet évé-
nement musical qui a su s’imposer au fi l des 
années dans notre ville. Au programme : des 
classiques du jazz mais aussi la découverte de 
nouveaux talents.

 Vendredi 20 septembre

A 20h30, Concert du Patrimoine
Au Théâtre du Vésinet - Alain Jonemann.
Entrée libre.

 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 

Journées européennes du Patrimoine
Les amoureux du patrimoine et de la nature 
se retrouvent le temps d’un week-end pour 
découvrir et s’émerveiller de notre cadre de 
vie. Ces deux jours sont également une belle 
opportunité pour visiter des sites classés et 
fermés au public le reste de l’année.  

 

Samedi 28, dimanche 29 septembre et 
samedi 5 octobre, dimanche 6 octobre 

Les artistes ouvrent leur portes
Dans l’univers artistique et intimiste des artistes 
de notre ville mais aussi des artistes des 
communes de Chatou et Croissy-sur-Seine. 
Forte de son succès, cette animation culturelle 
s’organisera pour la première fois en 2019 
durant deux week-ends. Au programme : la 
visite d’ateliers d’artistes de tout style : peintres, 
sculpteurs, graphistes, musiciens, artistes de 
rues, etc.

 OCTOBRE
Samedi 12 octobre 

Les commerçants à l’honneur pour la 
Journée Nationale du Commerce de 
Proximité (JNCP)
Lors de cette journée festive, les commerçants 
vésigondins de chaque quartier vous proposent 
de nombreuses animations vous permettant de 
découvrir tout leur savoir-faire. Un rendez-vous 
convivial pour échanger et partager avec nos 
commerçants. 

Concert New Gospel Family 
dimanche 3 février 2019 à 17h00 
en l’église Sainte-Marguerite
Créé en 2001, New Gospel Family a une histoire 
déjà bien remplie avec plus de 1000 concerts, 
dont trois à l’Olympia et quatre au Zénith de 
Paris. Le groupe a acquis une grande notoriété 
grâce à ses chants américains, français et 
africains. New Gospel Family aborde tous les 
styles du gospel : les grands traditionnels, le 
gospel old school et le gospel urbain, en vogue 
aujourd’hui. Entrée payante. Plus d’informations 
et réservation :  www.newgospelfamily.com

PROCHAINEMENT

RENDEZ-VOUS ACTUALITÉS - Programme

En 2019, de nombreux événements organisés par la Ville 
et les associations vont rythmer l’année. Nous vous 
présentons ici les grands temps forts de ces festivités.

A vos agendas !
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PROCHAINEMENT

www.facebook.com/villeduvesinet 
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Afin de mieux connaître la population et ses caractéristiques, l’INSEE mène des 
enquêtes chaque année dont le recensement. Celui-ci a débuté le 17 janvier et a 
lieu jusqu’au 23 février 2019. 
Quatre agents recenseurs, munis d’une carte officielle tricolore, passeront dans 
environ 600 foyers, correspondant à 8% de la population du Vésinet. Peut-être 
dans le vôtre !
Nous vous remercions de bien vouloir leur réserver un bon accueil. 
Les agents recenseurs choisis pour l’enquête s’appellent Delphine Bourgeois, Kora 
Roumili, Marina Ribeiro et Naïma Bournane. 
 

Le recensement, c’est utile à tous !
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. 
Il détermine la population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle 
la participation de l’Etat au budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépend 
également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de 
scrutin, le nombre de pharmacies, etc. 
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements 
ou développer les moyens de transport sont des projets s’appuyant sur la 
connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens 
de transport, conditions de logement, etc.). 
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la 
population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe ! 
Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,9 millions de 
personnes.
Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux 
qui vous réclament de l’argent. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, 
l’agent recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra 
ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours. 

Pour plus d’informations sur le recensement, vous pouvez 
consulter le site www.le-recensement-et-moi.fr

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter la mairie au
01 30 15 47 00 ou la Police municipale au 06 08 16 24 92. 

Recensement au Vésinet 
c’est en ce moment et jusqu’au 23 février 

Inscription sur les 
listes électorales :  
pas encore inscrit ? Pas de 
panique !

Marina Ribeiro Naïma Bournane

Kora RoumiliDelphine Bourgeois

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple

le-recensement-et-moi.fr
Du 17 janvier au 23 février 2019

de la population 2019

n°
 im

pr
im

é 
: 1

56

Vous voulez voter lors des prochaines élections muni-
cipales, législatives, présidentielle, régionales, can-
tonales ou européennes ? 

Le ministère de l’Intérieur a mis en œuvre depuis le 1er janvier 2019, 
une réforme des modalités d’inscription sur les listes électorales et 
créé un répertoire électoral unique (REU) dont la gestion est confiée 
à l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
(INSEE). Principal changement de cette réforme : la date limite de 
dépôt d’une demande d’inscription, traditionnellement fixée au 31 
décembre, est supprimée. Pour l’année 2019, les demandes d’ins-
criptions pourront donc être déposées jusqu’au 31 mars 2019 pour 
pouvoir voter aux élections européennes du 26 mai 2019. A partir de 
2020, les personnes désireuses de s’inscrire sur les listes électorales 
pourront le faire jusqu’au sixième vendredi précédant le scrutin. 
Pour vous inscrire, il existe deux manières de faire : soit sur Internet sur 
le site www.service-public.fr, soit en mairie aux heures d’ouverture. 

L’inscription d’office des personnes âgées de dix-huit ans et des 
personnes ayant acquis la nationalité française.
L’I.N.S.E.E. procède directement à l’inscription des personnes concer-
nées dans le REU (Répertoire Electoral Unique) en les rattachant à 
leur commune de domicile.

Plus d’informations sur le site www.levesinet.fr

ACTUALITÉS - Vie municipale
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Vous rencontrez un litige et avez besoin de l’intervention du conciliateur de justice ?
Appelez l’accueil de la Mairie au 01 30 15 47 00 pour prendre rendez-vous avec Luc Paraire.
Les permanences se déroulent le 1er et 3ème mardis de chaque mois. 
Contact : luc.paraire@conciliateurdejustice.fr (notamment pour faire parvenir si possible avant le rendez-vous les premiers éléments 
de dossier). Les démarches effectuées auprès du conciliateur, bénévole, sont gratuites et sans frais.

Depuis l’automne 2018, le Défenseur des droits a 
nommé un nouveau délégué pour notre zone géo-
graphique. Autorité indépendante, le Défenseur 
des droits est structuré avec un réseau territorial 
de 500 délégués bénévoles. Ils assurent une rela-
tion de proximité avec toutes les personnes ayant 
besoin de leur assistance. Celle-ci peut s’exercer 

dans les différents domaines de mission du Défenseur :
  trouver des solutions aux litiges avec les administrations de l’Etat, les 
collectivités territoriales, les établissements publics et tous les orga-
nismes de service public
  défendre les droits de l’enfant dans les situations où ils ne sont pas res-
pectés
  intervenir pour lutter contre les discriminations dès lors qu’une personne 

en est victime
  veiller au respect des règles déontologiques des services de sécurité 
publics ou privés
  participer à la protection des lanceurs d’alerte et au respect de leurs 
droits et libertés

Notre nouveau délégué, Jean Sanlaville, est Vésigondin depuis 1996. Il 
tient une permanence au Point d’Accès au Droit de Saint-Germain-en-Laye 
tous les mardis. Ses services sont gratuits. Pour le saisir, il suffit de prendre 
rendez-vous au 01 30 87 22 26 ou de le contacter par mail.

Point d’Accès au Droit : 34 rue André Bonnenfant, 78100 Saint-Germain 
en-Laye - Mail : jean.sanlaville@defenseurdesdroits.fr
Site internet : https://www.defenseurdesdroits.fr

Un Vésigondin, nouveau délégué du Défenseur des droits 

I l organise, en lien avec la Ville, des per-
manences qui se déroulent dans la salle 
du bureau Choulot 1 au rez-de-chaussée 
de l’espace associatif (ancien CIAV, entrée 

par la cour de la mairie) du Vésinet. 

Après avoir été fonctionnaire de l’Etat pen-
dant quarante-trois ans notamment en tant 
que Directeur de DDAS, Luc Paraire a souhaité 
se mettre au service des personnes confron-
tées à des litiges. Il a acquis durant toute sa 
carrière des compétences et un savoir-faire lui 
permettant de mener à bien des conciliations. 
Il est, par ailleurs, également membre de la 
commission de surendettement du départe-
ment des Yvelines.

Sa mission ? Tenter de rapprocher des opi-
nions opposées, confronter les points de vue, 
permettre le dialogue entre personnes qui 
rencontrent un différend, faire preuve de bon 
sens et donner son maximum pour désamor-
cer le conflit et trouver une solution amiable 
satisfaisante pour les différentes parties. Cette 
solution, quand elle est trouvée, donne lieu à 
un procès-verbal qui formalise l’accord des 
deux parties, qui peuvent décider de la faire 

homologuer par le tribunal, pour lui donner 
une force juridique permettant à celui qui 
estimerait que l’accord n’est pas respecté de 
présenter son dossier au tribunal.

Le conciliateur de justice peut notamment 
intervenir pour des :
•�problèmes�et�troubles�de�voisinage�(bor-

nage, droit de passage, mur mitoyen, bruit 
etc.) ;
•�différends entre propriétaires et locataires 

ou locataires entre eux ;
•�litiges de la consommation : différends 

entre une personne et une société à qui 
elle a commandé un objet ou un service 
(contrat avec une agence de voyage, avec 
un artisan, avec un distributeur d’énergie 
par exemple)
•�malfaçons de travaux, etc.

La tentative de conciliation est obligatoire 
pour les litiges dont l’objet est inférieur à 
4000€. Ceci signifie qu’une personne ne peut 
saisir la justice (tribunal d’instance) que si la 
conciliation a été tentée et a échoué (cela est 
attesté par le conciliateur de justice dans un 
procès-verbal).

Un nouveau
conciliateur de justice au Vésinet

Attendu depuis plus d’un an, Luc 
Paraire a été nommé conciliateur de 
justice depuis le 18 juin dernier par le 
président de la Cour d’appel de Ver-
sailles, auprès du tribunal d’instance 
de Saint-Germain-en-Laye.

ACTUALITÉS - Vie municipale
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l’être dans la ville, un thème inspirant pour nos photographes !

Premier prix - Vanessa Lepart - L’hiver 2018 aux Ibis

La remise des prix du concours photos 2018, organisé par la Ville en partenariat avec 
Le Vésinet Boucle Image (VBI), s’est déroulée jeudi 13 décembre au Foyer du Théâtre du 
Vésinet – Alain Jonemann en présence de Monsieur le Maire et de Jean-Michel Guéry, 

Président du Vésinet Boucle Image. Nous vous présentons ici les photos lauréates : 

Deuxième prix - Axelle Costerousse
Autour des Ibis

Deuxième prix - Mention spéciale
Axelle Costerousse - Ombre le Cerf

CONCOURS   PHOTOS...
ACTUALITÉS - Vie municipale
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l’être dans la ville, un thème inspirant pour nos photographes !

Troisième prix - Françoise Renard - A la mer et à la ville

La remise des prix du concours photos 2018, organisé par la Ville en partenariat avec 
Le Vésinet Boucle Image (VBI), s’est déroulée jeudi 13 décembre au Foyer du Théâtre du 
Vésinet – Alain Jonemann en présence de Monsieur le Maire et de Jean-Michel Guéry, 

Président du Vésinet Boucle Image. Nous vous présentons ici les photos lauréates : 

Troisième prix - Mention spéciale
Françoise Renard - Un instant vintage

Prix spécial du Jury - Marianne Caesar-Joly - Songeur

Prix de Monsieur le Maire - Clara Desaulty
Une Danseuse parmi 16 363 Vésigondins

CONCOURS   PHOTOS...
ACTUALITÉS - Vie municipale
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Faciliter la vie des 
automobil istes 
qui stationnent au 
Vésinet ! C’est une 
des ambitions de 

la Ville qui a donc fait ap-
pel à la société Paybyphone 
pour dématérialiser le paie-
ment du stationnement 
dans notre ville.

Au revoir les tickets papier, 
bonjour la liberté ! Les auto-
mobilistes, visiteurs ou rési-
dents du Vésinet, peuvent 
désormais payer et gérer 
leur stationnement à dis-
tance grâce à PayByPhone. 

Plus besoin d’avoir de la 
monnaie sur soi, d’entrer sa 
plaque d’immatriculation 
sur l’horodateur à chaque 
stationnement ou de courir 
pour prendre un nouveau 
ticket : avec PayByPhone, 
les automobilistes ont l’ho-
rodateur dans leur poche ! 
Un gain de temps considé-
rable qui va grandement 
faciliter leur quotidien et 
leurs déplacements.

Le paiement du 
stationnement où on 
veut, quand on veut  
Disponible depuis l’application mobile, Paybyphone (An-
droid ou iOS), le site internet et même par serveur vocal, 
PayByPhone permet à ses utilisateurs de payer leur tic-

ket de stationnement qu’ils 
soient en rendez-vous, au 
marché, chez des amis, etc. 
Quelques clics suffisent 
pour sélectionner la zone et 
la durée de stationnement 
puis valider le paiement. 
Ensuite, plus besoin d’y 
penser : les alertes de rap-
pel avant la fin permettent 
d’éviter les oublis et les 
fonctions « prolonger »
et « stopper » et d’ajuster 
le ticket à distance – pour 
ainsi ne payer que le temps 
réellement utilisé. Moins de 
stress, plus d’économies !

Côté contrôle, les agents 
de surveillance n’ont qu’à 
scanner la plaque d’imma-
triculation du véhicule pour 
voir le ticket en temps réel 
sur leur terminal.

En 2017, PayByPhone a en-
registré plus de 2,7 millions 
de téléchargements d’ap-
plication dans le monde. 
Disposant de la certifica-
tion PCIDSS, PayByPhone 
assure à ses clients une 
transaction bancaire en 
toute sécurité.

Plus d’infos :
www.paybyphone.fr

Le Vésinet et 
s’unissent pour proposer une solution de paiement

en ligne du stationnement

« Faciliter la vie des automobilistes 
qui stationnent au Vésinet ! C’est une 
des ambitions de la Ville qui a donc 
fait appel à la société Paybyphone 
pour dématérialiser le paiement du 
stationnement dans notre ville. »

Visuel d’illustration

ACTUALITÉS - Vie municipale

10 - LE VÉSINET MAGAZINE N° 62 - JANVIER-FEVRIER 2019 - www.levesinet.fr





En 2018 : 
➲   Plus de 100 arbres plantés 

durant cet hiver

➲   Installation de 30 nouveaux 
bancs aux Ibis et d’une 
nouvelle aire de jeux

➲   Ravalement de la façade du 
Centre Communal d’Action 
Sociale

➲   Mise en accessibilité du 
gymnase Mac Nair

➲   Enrichissement de l’offre 
culturelle du Conservatoire 
Georges Bizet

➲   Baisse de la part communale 
des taxes locales de 2,5%

➲   Réduction de notre 
endettement de plus
1 300 000 e

➲   Modernisation des services 
municipaux grâce à la 
dématérialisation

➲   Remplacement progressif de 
tout l’éclairage par de la LED 
permettant d’économiser 
50% d’énergie d’ici trois ans 

➲   Installation de trois bornes 
de rechargement pour les 
véhicules électriques 

➲   Lancement de l’application 
mobile de la Ville du Vésinet

➲   Installation de Tableaux 
Numériques Interactifs (TNI) 
dans toutes les écoles

➲   Mise en œuvre de la semaine 
de 4 jours dans les écoles

➲   Mise en place d’un goûter 
pour tous les écoliers

En 2019 : 
➲   Réaménagement du parvis 

de la place de l’Eglise 
Sainte-Marguerite

➲   Etudes en lien avec le 
Département pour le 
réaménagement du rond-
point de la République

➲   Aménagement d’un cabinet 
médical et, dans les 
prochaines années, d’une 
Maison de santé 

➲   Maintien de la baisse de la 
part communale des taxes 
locales 

➲   Poursuite des travaux 
d’aménagement du parc 
Princesse prévoyant près de 
1 000 arbres, de nouveaux 
commerces, de nouveaux 
équipements, de nouveaux 
logements implantés dans 
un parc paysager de 11 
hectares 

➲   Etudes et concertation sur 
le devenir de la place du 
Marché

➲   Développement des 
itinéraires de voies cyclables 
dans le cadre d’un plan 
global de circulation douce 
et création de nouvelles 
places de stationnement 
pour les vélos

➲   Agrandissement du 
Conservatoire municipal 
Georges Bizet avec la 
création d’un auditorium

Vie municipale

CAP SUR 2019 !
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Vendredi 11 janvier, 
Monsieur le Maire, 

accompagné de son équipe 
municipale et des élus du 

Conseil municipal junior 
(CMJ), a présenté ses vœux 

aux Vésigondin(e)s.

Cette cérémonie fut 
l’opportunité de rappeler 

les axes forts de la politique 
municipale et d’annoncer les 

grandes lignes directrices 
des projets qui seront 

amorcés en 2019. 
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Alain Sys
 Médaillé pour son engagement associatif auprès de 
l’association « L’épuisette du Vésinet ». 

Alain Gournac, sénateur honoraire
Alain Gournac a été honoré pour son engage-
ment politique local. Sénateur des Yvelines de 
1995 à 2017, Maire du Pecq élu en 1991 et réélu 
en 2008 mais aussi Vice-président du Conseil 
général des Yvelines.

Baudouin Simonard 
Après avoir intégré la section Tennis de l’USV en 
1980, Baudouin Simonard a rejoint son équipe 
dirigeante en 1991, élu Président du Tennis 
à partir de 2003 et ce, durant trois mandats 
successifs.
Désigné trésorier général de l’USV en 2003, il 
est élu président de l’USV en 2005, là encore 
durant trois mandats. L’USV regroupe environ 
3000 licenciés, dont 1800 jeunes !

Laëtitia et Bernard Thaureaux  
Le couple vésigondin a fêté en 2018 ses noces 
de diamant. Ils se sont particulièrement 
investis durant toute leur vie, et aujourd’hui 
encore, dans le bénévolat.

Bernard Thaureaux est toujours bénévole dans 
l’accompagnement des personnes en fin de vie 
auprès de la maison médicale Notre Dame du 
Lac à Rueil-Malmaison. 

Jean-Charles Colliez, médaillé de la 
Ville à titre posthume 

Ancien conseiller municipal délégué à l’Envi-
ronnement, Jean-Charles Colliez nous a quittés 
en mars 2018 des suites d’une longue maladie. 
Amoureux de la nature et de notre cadre de vie, 
Jean-Charles était un homme engagé pour Le 
Vésinet. Il œuvrait sur le terrain avec dévoue-
ment et passion à défendre les intérêts de la 
Ville en matière d’environnement et d’écolo-
gie. Il est notamment à l’origine de la création 
de la Fondation pour Le Vésinet, qui s’engage 
aujourd’hui encore pour préserver notre ville.

Raymond Caesar 
Vésigondin de longue date et fervent défenseur 
de la préservation de notre cadre de vie, 
Raymond Caesar fut particulièrement investi 
dans la vie politique et associative municipale. 
Il fut notamment membre très actif du Conseil 
d’administration de la MJC et du Syndicat 
d’Initiative et de Défense du Site.
Pendant vingt-quatre ans, de 1965 à 1989, 
il a œuvré en tant que conseiller municipal 
puis Maire-Adjoint en charge du secteur de la 
Jeunesse et des Sports, auxquels s’ajoutèrent, 
en 1983 : les Jumelages.

CAP SUR 2019 !
Six médailles de la ville remises : 
A l’issue de l’allocution de Monsieur le Maire, six personnes 
ont été honorées en recevant la Médaille de la Ville pour leur 
engagement au service du Vésinet.
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Lors de cette cérémonie, une vidéo du CMJ a été projetée. 
Artistes et sportives se sont également produits sur 
scène. Le public a été accueilli en musique par le sextet 
de jazz du conservatoire dirigé par Franck Guicherd.
La ville remercie également l’Ensemble de flûtes dirigé 
par Laurence Stricker, la Chorale dirigée par Elisabeth 
Romanek, la classe de danse du conservatoire de 
Natacha Rumak ainsi que les gymnastes de la GRS de 
Marie Braun de l’USV. 

Notre jeunesse à l’honneur !

ACTUALITÉS - Vie municipale
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Conseiller municipal délégué
au Site et à l’Environnement

François Gluck ACTUALITÉS - Environnement

En hiver, c’est la saison idéale pour 
planter des arbres ! 
Vous envisagez de planter un arbre chez vous, et vous vous demandez quand, quoi, comment et 
pourquoi ? De nombreux professionnels pourront bien sûr vous conseiller. La ville vous donne ici 
quelques conseils pour réussir la plantation de vos arbres. 

Quand ?
De novembre à fin février. 
Après cette date, les chances 
de réussite se réduisent à 
moins de 60%.

Quoi ?
Planter local, car seules les 
espèces locales sont capables 
d’accueillir la faune locale, 
insectes, oiseaux, polinisateurs, 
etc.

Le chêne est assurément 
au Vésinet le bon choix, 
car porteur d’une grande 
biodiversité. Malheureusement, 
la population de chênes (18% 
de nos arbres) y diminue, 
menacée par des espèces 
invasives du type Robinier 
(faux acacia) ou Ailante (faux 
Vernis) ou par le capricorne. 
Pour mémoire, le chêne 
représente 50% de la forêt de 
Saint-Germain-en-Laye.

Si le chêne n’est pas votre 
choix, n’oubliez pas les espèces 
locales menacées comme le 
cormier, l’alisier ou le poirier 
sauvage.

Comment ?
Evitez les gros sujets. Ils ont 
des racines (trop) courtes et 
seront plus instables. Ils seront 
rattrapés en croissance en 
quelques années par des sujets 
plus jeunes et beaucoup moins 
chers. Un périmètre au collet 
de 12 à 20 centimètres est très 
bien.

Laisser à l’arbre la place dont 
il a besoin, à bonne distance 
de la maison et des limites de 
votre jardin.

Eviter les engrais chimiques. 
La Ville du Vésinet n’utilise 
aucun pesticide ni produit 
phytosanitaire depuis trois ans.

Si vous plantez un arbre, la 
ville mettra gracieusement à 
votre disposition la quantité 
suffisante de terreau de la 
meilleure qualité, provenant 
des déchets verts de notre 
ville, sous réserve des stocks 
disponibles. Pour plus 
d’informations sur ce point, 
vous pouvez appeler les 
services techniques. 

Arroser tous les quinze jours 
copieusement  de mai à 
septembre.

Pourquoi ?
En plantant un arbre, on ne 
se trompe jamais. Planter un 
arbre est l’acte citoyen par 
excellence.  Vous agissez ainsi 
pour les générations futures en 
créant une climatisation future 
efficace et en dépolluant l’air 
de la ville. Vous contribuez 
également à préserver le 
patrimoine arboré du Vésinet.



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

La Maison Saint-Charles est un pensionnat installé au Vésinet et qui 
accueille une soixantaine d’enfants. Portés par deux éducateurs, Abou 
Mbaye et Magali Laporte, le projet consiste à aménager un jardin 
pédagogique pour permettre aux enfants de découvrir le jardinage et 
ses pratiques.

Cette initiative s’effectue en lien avec la Communauté d’agglomération Saint-
Germain Boucles de Seine (CASGBS) qui va organiser en mars des ateliers de 
sensibilisation et de formation destinés aux enfants sur la valorisation des dé-
chets. Le jardinage est une activité d’éveil et d’apprentissage dans de nombreux 
domaines, ceux du savoir et des connaissances, du savoir-faire et du savoir-être. 
Le jardin sera avant tout un lieu d’apprentissage mais aussi un espace de détente 
et d’activités ludiques.

Au jardin, les enfants auront l’occasion de découvrir la nature, le rythme des 

saisons, les besoins des végétaux pour se développer et le rôle des animaux. Ils 
apprendront aussi des techniques de jardinage respectueuses de l’environne-
ment. Le jardinage est une activité extrêmement motivante pour les enfants, il 
favorise l’émulation collective, l’entraide et crée un esprit de groupe.

Les activités nécessaires à la réalisation et à l’entretien d’un jardin valorisent 
chaque enfant et participent au développement ainsi qu’au renforcement de la 
confiance en soi. Ce projet servira d’amorce pour aborder la question de l’ali-
mentation, un sujet qu’il semble urgent de traiter dès le plus jeune âge, dans une 
société où la restauration rapide et la « malbouffe » représentent des menaces 
pour la santé et l’équilibre des enfants.  

Le jardin pédagogique est aussi un lieu d’engagement citoyen, voire éco-citoyen, 
qui permettra aux enfants de participer à l’aménagement et à la transformation 
de leur propre lieu de vie.

Les enfants de la Maison Saint-Charles, jardiniers en herbe !

Des initiatives pour améliorer

le sol du Vésinet

Le Vésinet  a un sol de piètre qualité. Celui-ci se com-
pose de dix centimètres de terre végétale, puis du 
sable sur plusieurs mètres. Le sol ne retient pas l’eau 
et ne possède quasiment aucun nutriment. C’est donc 

miraculeux d’observer à quel point notre ville est une des plus 
boisées de France avec 45 000 arbres. La Ville est soucieuse 
de la qualité du sol :

Pour ce faire :
-  Elle a donc signé un contrat avec un éleveur de chevaux 

à Feucherolles afin d’utiliser toute sa production de fumier 
de cheval et améliorer les sols et la qualité de reprise des 
plantations.

-  La Ville a confié la transformation des déchets verts, privés 
et municipaux, à Bio Yvelines Services. Les produits valorisés 
(paillage de bois et compost) reviennent sur le sol de la com-
mune. Le compost nourrit l’arbre, le paillage évite le tassement 
des racines et nourrit l’arbre deux ans plus tard. Ces méthodes 
novatrices sont largement utilisées dans les parcs, notamment 
dans les jardins botaniques royaux de Kew.

Pour rappel, la ville du Vésinet est une des rares communes 
de France à n’utiliser aucun produit phytosanitaire et au-
cun pesticide sur la commune depuis trois ans.

La nature des sols du Vésinet : un sol sablo-calcaire 
Le sol du Vésinet est constitué de milieux sableux secs et pauvres en nutriments. Ce sol sableux retient mal 
l’eau et les nutriments solubles tels que l’azote, le phosphore, le potassium, nécessaires aux espèces.  

Photographie Bruno DUPUIS 

La nature des sols du Vésinet : un sol sablo-calcaire 
Le sol du Vésinet est constitué de milieux sableux secs et pauvres en nutriments. Ce sol sableux retient mal 
l’eau et les nutriments solubles tels que l’azote, le phosphore, le potassium, nécessaires aux espèces.  

Photographie Bruno DUPUIS 
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Demandeurs d’emploi,
faites-vous accompagner grâce aux associations 
présentes dans notre ville.

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une 
formation ou d’un contrat d’apprentissage ? Vous avez quitté le système 
scolaire ?

Jeunes diplômés, sans qualification ou avec une première expérience 
professionnelle, prenez contact avec votre Mission locale.
La Mission locale Dynamjeunes, une aide précieuse pour concrétiser votre projet professionnel, 
avec de nombreux services : information sur les métiers, soutien dans la recherche de 
formations (financées par le Conseil régional d’Ile de France) et de CFA, mise en relation avec 
des entreprises partenaires. 

…et pour les entreprises :
Vous êtes employeur, à la recherche de jeunes candidats compétents ?

La Mission locale DynamJeunes, une expertise au service de votre entreprise…grâce à :
  une écoute de vos besoins,
  un recrutement proche de votre réalité,
  une préparation des candidats à la prise de fonction,                                           
  une aide précieuse dans vos démarches de sélection, 
  un conseil sur les aides à l’embauche des jeunes,
  un suivi de l’intégration de vos nouveaux collaborateurs. 

La référente du Vésinet, Basma Ghribi, assure des permanences dans les locaux de l’ancien CIAV, 
3 avenue des Pages (entrée par la cour de la Mairie) tous les lundis après-midis.
Entretiens individuels pour faire le point sur votre situation professionnelle, aide à la recherche 
d’emploi, mise en relation, etc.
Rendez-vous en appelant le 01 34 51 16 18. 
Mission locale de St Germain-en-Laye et des communes environnantes
Dynamjeunes - 111 bis rue Léon Desoyer 78100 Saint-Germain-en-Laye. 

La MISSION LOCALE 
DYNAMJEUNES,

un outil pour l’emploi
des jeunes !

EMPLOI, 
FORMATION, 

APPRENTISSAGE: 
DES SERVICES

« A LA CARTE »…
POUR LES 16-25 ANS 

Mais aussi… l’entreprise SES Interim, 
installée au Vésinet depuis 2017 
SES INTERIM est une société, créée en 1965 dans le Val de Marne qui dispose 
de plusieurs agences dont une au Vésinet depuis 2017. Cette entreprise 
intervient dans le recrutement de personnel dans les métiers du tertiaire, de 
l’industrie, de la logistique, de l’automobile dans le cadre de contrat de travail 
temporaire ou des contrats de placement comme tout cabinet de recrutement. 
Leur mission : rendre leurs clients, leurs salariés, et leurs candidats heureux ! 

SES INTERIM / 131 bd Carnot 78110 Le Vésinet 
01 39 04 10 00
levesinet@ses-interim.fr / www.ses-interim.com

ACTUALITÉS - Développement économique
Conseiller municipal délégué au 

Développement Economique

Jean-Michel Joncheray
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Boucle
Accueil Emploi
Un allié précieux pour les demandeurs 
d’emploi et les entreprises 

BAE une association au service des demandeurs d’emploi

Depuis plus de trente ans, BAE (Boucle Accueil Emploi) accueille, informe, conseille 
et accompagne les personnes en recherche d’emploi (cadres et non cadres). 
En 2017, BAE a accueilli 1100 demandeurs d’emploi sur l’ensemble de ses 
permanences. 

Concrètement, les conseillers BAE peuvent aider à la rédaction de CV et de lettres de motivation, 
à la préparation des entretiens d’embauche et l’élaboration des projets professionnels. Si besoin, 
un accompagnement individuel, adapté au cas par cas, peut être mis en place. 
BAE propose aussi aux demandeurs d’emploi des services exclusifs et sur-mesure : cours collectifs 
d’anglais et de français, formation bureautique, préparation au TOEIC, échange et dialogue 
dans un « Groupe de parole », orientation de carrière, travail sur soi, documentation, offres 
d’emploi, accès à internet. 
Les prestations de BAE sont gratuites et assurées par une quarantaine de membres bénévoles.

BAE au Vésinet, c’est :
  Une permanence sur rendez-vous le lundi après-midi de 14h à 17h ; le rendez-vous est à prendre 
par email à l’adresse : bae.accueil.vesinet@gmail.com.
La permanence est assurée par Catherine Vilain. 

  Des cours de bureautique assurés le mardi matin de 9h à 12h ; en préalable, il faut s’inscrire à 
BAE lors des permanences du lundi. Ces cours sont assurés par Marc Eblé.

BAE une association au service des entreprises
  BAE recueille les offres d’emploi des commerçants, artisans, entrepreneurs pour les faire 
paraître sur son site ainsi que sur le site d’une dizaine de mairies de la Boucle de Seine où 
elles restent visibles deux mois. En 2017, BAE a affiché plus de 500 offres d’emploi sur son site. 
Actualisée au quotidien, cette liste propose en permanence une centaine d’offres toujours à 
pourvoir.

Pour faire paraître une offre d’emploi (c’est gratuit) ou contacter BAE ? : www.bae-78.com

Madame
Catherine VILAIN : 

permanence du lundi 
après-midi 

Monsieur 
Marc EBLE :

cours de bureautique 
assurés le mardi 

matin 

Les intervenants
BAE au Vésinet 

Jean-Michel JoncherayACTUALITÉS - Développement économique
Conseiller municipal délégué au 

Développement Economique
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ACTUALITÉS - Sécurité
Conseiller municipal délégué

à la Sécurité

Jean-Michel Joncheray

C’est un petit objet qui semble anodin et qui peut pourtant 
tout changer ! Les professeurs des écoles et du collège 
du Cèdre ont remis à 630 collégiens et 720 élèves des écoles 
élémentaires publiques du Vésinet un porte-clés réfléchis-

sant sur lequel est inscrit la mention « Bien vu ! », 
accompagné d’un guide récapitulant les règles de 
sécurité, que ce soit à pied ou à vélo. 

Au-delà de l’aspect ludique de ce porte-clés, 
son objectif essentiel est de sensibiliser les 
enfants et leurs parents à la nécessité d’équi-
per correctement les cyclistes et leurs vélos. 
« Nous observons depuis des années que nos 
enfants ne sont pas équipés correctement : vêtements sombres alors 
qu’il fait nuit tôt le matin et le soir en hiver, absence d’éclairage sur 
les vélos, freins défaillants, etc.
Il est essentiel de sensibiliser les enfants au fait qu’ils ne sont pas 
nécessairement bien visibles des automobilistes lorsqu’ils circulent à 

vélo » expliquent Séverine Perbost et Françoise Maetz, coordinatrices 
de la PEEP Collège.  Ce porte-clés, destiné à être accroché soit à un 
vêtement, soit à un sac à dos, apparaît comme un élément réfléchis-
sant et permet ainsi aux élèves d’être davantage visibles. 

Cette initiative, soutenue par les établisse-
ments scolaires, se compose également d’un 
fascicule avec de précieux conseils. « Notre 
objectif n’est pas de stigmatiser mais plutôt 
d’encourager et sensibiliser les parents et 
leurs enfants. Nous espérons qu’ils prendront le 
temps de lire les conseils du guide ensemble », 
concluent les deux coordinatrices. 

Le guide rappelle quelques règles essentielles comme le fait qu’il faut 
respecter les distances de sécurité, qu’il est interdit de doubler par la 
droite, de téléphoner à vélo et vivement déconseillé de mettre des 
écouteurs de musique, etc.

« Notre objectif n’est pas 
de stigmatiser mais plutôt 
d’encourager et sensibiliser 

les parents et leurs enfants. »

Maire-adjoint en charge
des Affaires Scolaires

Martine Geneix

La PEEP du Vésinet a décidé de mettre en œuvre une action de sécurité routière, à destination des cyclistes 
et des piétons, en faveur de tous les élèves du collège du Cèdre et des écoles élémentaires du Vésinet.

Sécurité à vélo et à pied : 

la PEEP du Vésinet, fédération de 
parents d’élèves, se mobilise !
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ACTUALITÉS - Sécurité
Conseiller municipal délégué

à la Sécurité

Jean-Michel Joncheray

Ingrid Pellerey, 34 ans, est la nouvelle directrice de la Tranquillité Publique du 
Vésinet. Elle a pris ses fonctions lundi 7 janvier, remplaçant Nicolas Galdeano 
parti à la Direction de la Police Municipale de Tours.

Après un cursus juridique et avoir obtenu un Master 2 « Métiers de la Prévention 
et du Traitement de la Délinquance », elle devient lauréate du concours externe 
de Directeur de Police Municipale à seulement l’âge de 24 ans. Elle a été pen-
dant huit ans, directrice-adjointe de la Police Municipale de Nîmes, commune 
de 145 000 habitants, située dans le Gard.

Membre du comité pédagogique des Directeurs de Police Municipale, elle sou-
haite mettre à profit son expertise en matière de prévention de la délinquance 
et de sécurité au service des Vésigondines et Vésigondins pour assurer leur tran-
quillité publique. Nous lui souhaitons la bienvenue !

31 décembre 2018 :
Jean-Michel Joncheray, élu en charge 
de la Sécurité, accompagne l’équipage 
d’astreinte de la police municipale 
Les agents de la Police municipale assurent des missions de 
surveillance et de sécurité des personnes et des biens 24h sur 
24, 7j sur 7. Le soir du 31 décembre, Jean-Michel Joncheray, élu 
délégué à la Sécurité, s’est rendu à leurs côtés pour les sou-
tenir et les accompagner lors des premières heures de 2019. 

Une nouvelle 
directrice pour la 
police municipale

LE VÉSINET MAGAZINE N° 62 - JANVIER-FEVRIER 2019 - www.levesinet.fr - 21 



AGENDA DU CCAS
réservé aux seniors

(Cet agenda peut être susceptible
de modifications.)

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.

JANVIER
Vendredi 25 

Résidence Jean Laurent
15h : les nouveautés littéraires de la 
saison présentées par les animateurs de la 
bibliothèque du Vésinet. Gratuit.

Résidence Sully
15h : activités manuelles, échanges
Ce moment de partage avec quelques enfants 
âgés de 7 à 13 ans, sera suivi d’un goûter offert 
par la Maison Saint-Charles.

MerCredi 30
Résidence Jean Laurent
10h : présentation du voyage organisé 
en Corse du 10 au 17 mai prochain
Visite commentée de l’Hôtel de 
Beauvais puis de la Place des Vosges
Situé dans le Marais, l’Hôtel de Beauvais est un 
chef-d’œuvre de l’architecture du 17ème siècle. 
Classé monument historique, il abrite depuis 2004 
la Cour administrative d’appel de Paris. Ce lieu 
n’est ouvert au public qu’à l’occasion des Journées 
du Patrimoine. Cet hôtel bâti pour Madame de 
Beauvais (ex Cateau la borgnesse, qui déniaisa 
Louis XIV) est un tour de force architectural dû 
à Antoine Lepautre, premier architecte du roi. De 
grands personnages historiques ont marqué ces 
lieux de leur présence, parmi lesquels Louis XIV ou 
Mozart. Tarif : 28€ - Départ 12h45 : résidence Jean 
Laurent, 20 rue Jean Laurent
Carte d’identité obligatoire à l’entrée !

PROJETS DE FÉVRIER
MerCredi 6 

Résidence Sully
15h : crêpes et cidre pour la 
Chandeleur !
Tarif : 3,50€

Résidence Jean Laurent
15h : divertissement musical
Par Laure Chicalski au piano.
Entrée et participation libres.

16h : crêpes et cidre pour la 
Chandeleur !
Tarif : 3,50€.

MerCredi 13
Goûter historique et littéraire chez 
ragueneau
Un salon de thé installé, d’après le propriétaire, 
dans l’ancienne salle de théâtre du Palais-royal 
construite par richelieu, voilà le lieu idéal pour 
parler de l’histoire du Palais-royal et des 3 
salles de théâtre, des vicissitudes de la troupe de 
Molière chassée du Palais-Royal par Lully ainsi 
que de Cyprien ragueneau, pâtissier et comédien, 
inventeur de l’amandine, immortalisé par edmond 
rostand dans Cyrano de Bergerac. 
Tarif : 41€
Attention, il n’y aura qu’un seul lieu de départ !
13h30 : résidence Jean Laurent, 20 rue Jean 
Laurent

Vendredi 15 
Résidence Sully
15h : activités manuelles, échanges
Ce moment de partage avec quelques enfants 
âgés de 7 à 13 ans, sera suivi d’un goûter offert 
par la Maison Saint-Charles.

LUndi 18
Résidence Jean Laurent
Chorale intergénérationnelle
Nous aurons le plaisir d’écouter le travail commun 
des enfants de l’école maternelle du Centre et 
des « Campanules » (chorale des retraités de la 
commune). Gratuit.

MerCredi 20
Résidence Jean Laurent
A partir de 14h : massage bien-être 
Adapté à vos besoins pour 20mn de détente et de 
relaxation. Sur rendez-vous 06 95 86 87 65.
Règlement à la séance.

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

JeUdi 21
Résidences Jean Laurent et Sully
12h : déjeuner d’anniversaire
Nous fêterons les anniversaires des résidents nés 
en février. Inscriptions avant le mardi 12 février à 
midi. Tarif résidents : 12,60€
Personnes extérieures : 14,20€

MerCredi 27
15h : « Les bons mots » avec Annie Le 
Barzic. Venez redécouvrir les mots d’esprit  et 
passer un savoureux moment ! Tarif : 5€

PROJETS DE MARS
MerCredi 13 

Résidence Jean Laurent
A partir de 14h : massage bien-être 
Adapté à vos besoins pour 20mn de détente et de 
relaxation. Sur rendez-vous 06 95 86 87 65.
Règlement à la séance.

Vendredi 15 
Résidence Sully
15h : activités manuelles, échanges
Ce moment de partage avec quelques enfants 
âgés de 7 à 13 ans, sera suivi d’un goûter offert 
par la Maison Saint-Charles.

MerCredi 20
Résidence Jean Laurent
15 h : Annabelle et Martial vous invitent à 
découvrir ou redécouvrir les plus beaux textes de 
la littérature. N’oubliez pas notre boîte à poèmes. 
Vos textes seront lus par nos deux comédiens. 
Gratuit.

JeUdi 21
Résidences Jean Laurent et Sully
12h : déjeuner d’anniversaire
Nous fêterons les anniversaires des résidents nés 
en mars. Inscriptions avant le mardi 12 mars à 
midi. Tarif résidents : 12,60€
Personnes extérieures : 14,20€

Chantal Godest ACTUALITÉS - CCAS
Maire-adjoint en charge

des Affaires Sociales

22 - LE VÉSINET MAGAZINE N° 62 - JANVIER-FEVRIER 2019 - www.levesinet.fr



ACTUALITÉS - Jeunesse
Conseillère municipale

déléguée aux Affaires Scolaires

Frédérique Rabian
Maire-adjoint en charge

des Affaires Scolaires

Martine Geneix

SLAM
A l’initiative des accueils de loisirs et en partenariat avec les professeurs des 
écoles Princesse, Merlettes, Pasteur et Pallu, un projet « Slam » se déroule 
actuellement dans les établissements. On vous en dit plus !

L
e slam. Ce mot provenant de l’argot anglais signifiant 
« la claque » est un art. Et plus encore ! Mouvement 
poétique, social et culturel, il constitue une porte 
d’entrée vers la poésie. C’est aussi un formidable 

vecteur d’expression orale et corporelle de groupe pour les 
enfants. Grâce au slam, ceux-ci s’initient à l’écriture et à 
l’interprétation de la poésie au Théâtre. 
C’est donc un projet à caractère pédagogique qui a été 
initié par les animateurs des accueils de loisirs au sein de 
cinq classes d’écoles. Aidés d’Annabelle et Martial de la 
Compagnie théâtrale Baribal, les enfants se rassemblent 
par groupe de quinze à raison d’une fois par semaine. Avec 
l’aide des adultes, ils développent donc ce projet faisant 
appel à leur imagination, créativité, écoute et partage.  Les étapes de réalisation du projet sont les suivantes : 
-  Elaboration et choix des thèmes abordés.-Travail d’écriture sur le sens, la forme et le fond.- Rédaction et composition des textes par les 

enfants.
- Travail sur l’art oratoire et l’expression scénique 

pour interpréter le texte et être à l’aise en 
l’exprimant devant un public.  

Une restitution publique au Théâtre du Vésinet – Alain 
Jonemann est prévue au mois d’avril. En parallèle de ce travail, les enfants accompagnent 
également le projet en créant autour du projet SLAM une 
dimension audiovisuelle et visuelle, puisqu’ils vont filmer 
les coulisses, travailler sur les voix off et écouter et choisir 
des musiques appropriées pour accompagner les mots. Cette initiative s’inscrit plus largement dans le cadre 

des Projets Artistiques et Culturels en Territoire Educatif 
(PACTE). Elle reçoit donc à ce titre une participation 
financière de l’Education nationale. La Ville du Vésinet 
a également décidé de s’investir dans ce projet en le 
finançant à hauteur de 7 600 euros. Cet effort financier 
est le résultat de la volonté politique de développer et 
valoriser davantage encore de nombreux projets artistiques 
et culturels avec les établissements scolaires.

LE PROJET
à l’œuvre dans les écoles de la ville



Catherine Politis ÉVÉNEMENTS - Culture

PROGRAMME

Maire-adjoint en charge
de la Culture

MAGIE
vendredi 25 et samedi  26 janvier - 20h30
tarif 32€ hors abonnement
XIXÈME FESTIVAL EUROPÉEN DE L’ILLUSION 
& DES ARTS VISUELS

JAZZ 
mardi 29 janvier - 20h45
tarif B, jeune 15 €
VINTAGE ORCHESTRA - BIG BAND 
Smack Dab In The Middle, The Vocal side of Thad Jones 

ThéâTRE - cRéATIoN
vendredi 1er février - 14h et 20h45
tarif matinée scolaire 8 € - tarif C, jeune 15 €
FAHRENHEIT 451 d’après le roman de Ray Bradbury

MuSIquE cLASSIquE
dimanche 3 février - 16h30
tarif B, jeune 15 €
RÉCITAL DE PIANO - François-Frédéric Guy

cINéMA
vendredi 8 février - 20h45
tarif A, jeune 15 €
SILENCE, ON TOURNE ! (comédie)

ThéâTRE VISuEL jeune public
dimanche 10 février - 16h30
tarif 20 €, jeune 10 € - durée : 1h
tout public dès 6 ans, placement libre
AMOUR

cINéMA - RENcoNTRE
20h30 au cinéma Jean Marais
RENCONTRE avec la réalisatrice Julie Bertuccelli 
après la projection du film LA DERNIÈRE FOLIE de 
Claire Darling 

ThéâTRE 
lundi 11 février - 20h30
tarif C, jeune 15 € - tout public dès 10 ans
LE ROMAN DE MONSIEUR MOLIÈRE

ThéâTRE coNTEMPoRAIN
mardi 19 février - 20h45
tarif B, jeune 15 € - durée : 1h25 - tout public dès 13 ans
UN DÉMOCRATE - Idiomécanic Théâtre

huMouR
jeudi 21 février - 20h45
tarif B, jeune 15 €
KEVIN RAZy « MISE à JOUR »

L’équipe du Théâtre du Vésinet – 
Alain Jonemann vous présente 

ses meilleurs vœux… 
La saison bat son plein au Théâtre du Vésinet

et au Cinéma Jean Marais ! 

Entre septembre et décembre 2018, 7643 spectateurs ont 
été accueillis en séance tout public, 2138 élèves en séances 
scolaires au théâtre. Le début d’année a été également très 
prolifique avec 7900 spectateurs au cinéma en séance tout 
public et 3400 élèves en séances scolaires.

Retour sur les moments forts de la saison : 
1. L’événement country annuel s’est, cette saison, déroulé en 
octobre en compagnie de Nelson Carrera & The Scoundrels 
et Charlie McCoy.

2. Rencontre à l’issue de la représentation scolaire d’Is there 
life on mars, le spectacle coup de cœur de l’équipe du théâtre 
sur l’autisme.

3. La dame de chez Maxim, succès auprès des spectateurs et 
record de fréquentation de la salle jusqu’alors !

4. Ciné-concert de Noël : à la découverte des premiers court 
métrages du cinéma, mis en musique par Christian Leroy.

1

2

3

4
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La bibliothèque vous propose de décou-
vrir une exposition autour de la fabrica-
tion d’un livre réalisée par Yvan Pom-
maux. Lors de cette visite, vos enfants 
découvriront tous les secrets de fabri-
cation qui entourent les livres ainsi que 
les différents métiers qui y contribuent.

ÉVÉNEMENTS - Culture Catherine Politis
Maire-adjoint en charge

de la Culture

L’association artistique « Le Vésin’ART » nouvellement créée, propose 
aux artistes, et aux amateurs d’art du Vésinet et des environs de faire 
découvrir régulièrement leurs talents et différents univers artistiques.
Son but est de fédérer peintres, sculpteurs, photographes, artisans 

d’art, amateurs ou confirmés, afin qu’ils vous présentent, vous étonnent, et vous 
séduisent par leurs créations au cours d’expositions organisées dans « l’Espace 
Maurice Utrillo », situé à droite de la mairie du Vésinet, 60 boulevard Carnot.

quatre expositions mensuelles sont prévues entre janvier et juin 2019 où les 
artistes vous proposeront de traiter des thèmes choisis : 

ombres et lumières : Jeudi 24/01 au dimanche 27/01
Animaux à poils, à plumes… : Jeudi 21/03 au dimanche 24/03
Transparence : Mercredi 10/04 au samedi 13/04
Les villes inspirent les artistes : Jeudi 13/06 au dimanche 16/06

Ces événements seront une belle opportunité pour créer des lieux d’échanges 
et de convivialité entre artistes et visiteurs, et ainsi enrichir la vie culturelle de 
notre ville-parc.

Toutes les informations sur les expositions, et les inscriptions, sont disponibles 
sur le site : www.levesinart.com ou par mail : levesinart@gmail.com

Dates des prochaines heures du 
conte à la bibliothèque Gotlib : 

L’heure du conte est réservée aux enfants 
à partir de 3 ans scolarisés et a lieu tous les 

samedis de 11h15 à 11h45.

- samedi 26 janvier : Au Far-west !
- samedi 2 février : Bouquet de kamishibai !
- samedi 9 février : Je t’aime, tu m’aimes, il m’aime
- samedi 16 février : Panier surprise

Entrée libre, sans inscription. Les enfants en retard ne sont 
pas acceptés. Les séances se déroulent sans les parents 
mais ceux-ci doivent accompagner et venir chercher leurs 
enfants dans la salle d’animation.

LES RENDEZ-VouS MuSIcAuX Du 
coNSERVAToIRE GEoRGES BIZET :

 concert vendredi 8 février à 19h00 à l’auditorium du 
conservatoire Georges Bizet. Intégrale des oeuvres pour 
piano et violon de Beethoven (1er concert). Piano : Gabriel 
Gorog, Violon : Natan Gorog. Entrée libre.

 Mercredi 13 février à 19h : audition des élèves de la 
classe de Piano à la salle Poulenc.

 Mardi 19 février à 19h : audition du Département des 
Vents (Flûte, clarinette, Trompette et Trombone), à la 
salle Pasteur. 

 Mercredi 20 février à 19h : audition du Département des 
cordes (Violon Alto Violoncelle et contrebasse), à la 
salle Pasteur. 

 Jeudi 21 février : concert éducatif des Professeurs en 
direction des élèves des écoles primaires. Deux séances 
à 14h00 et 15h30 à la salle Pasteur du conservatoire 
Georges Bizet (51, boulevard d’Angleterre).

Une exposition 
éphémère à la 
bibliothèque Gotlib 

Du 28 janvier au 22 février, 
venez découvrir l’exposition 
« La fabrication d’un livre » 
à destination notamment 
des écoliers du CE1 au CM2.

Les 7 planches de l’exposition 
à remettre dans l’ordre

Le Vésin’ART, 
nouvelle association 
vésigondine, met à 
l’honneur les talents 
artistiques
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Maire-adjoint
en charge du Sport

Francis Guiza

Pour des raisons que nous ignorons, 
l’autre événement footballistique de 
l’été 2018 a échappé aux grands médias. 
Il nous tenait à cœur de réparer cette 
injustice, puisque la France a participé 
du 27 au 29 septembre à  la 7e « Coupe 
d’Afrique des Nations » de maracana 
(une variante du futsal), à Abidjan. 

ACTUALITÉS - Sport

On refait
à Abidjanle Match...

Et quand on dit la France, on veut dire Le 
Vésinet Sport Club International (VSCI), 
association vésigondine comptant pas 
moins de 230 membres et regroupant 

plus de 35 nationalités. Car, contrairement aux 
idées reçues, il y a un club de foot au Vésinet. Il est 
même plus qu’un club de foot. Autant dire qu’on 
n’est pas peu fier !

Invités en compagnie du Canada et emmenés par 
leur virevoltant Président Mathieu Maillot, nos 
représentants ont affronté une armada de douze 
équipes nationales africaines. Nos envoyés spé-
ciaux nous informent qu’ils n’ont pas tout gagné, 
mais ils n’ont certainement pas perdu leur temps. 
Le VSCI a profité de sa participation à la compéti-
tion pour poursuivre une action caritative à des-
tination des jeunes Ivoiriens, en prenant dans ses 
bagages des ballons et des fournitures scolaires 
à distribuer et qui ont fait le bonheur des jeunes 
et moins jeunes qu’ils sont allés visiter dans la 
région de Man. Au retour en France, on a cru com-
prendre que les valises étaient toujours pleines, 
mais plutôt de joyeux souvenirs et de buts encais-
sés. On espère quand même qu’ils n’ont pas dû 
payer de supplément bagage.

Sur le terrain, c’est l’équipe de Côte d’Ivoire qui 
l’a emporté, pour la seconde année consécutive. 
Pas de deuxième Coupe du Monde pour la France, 
donc. En tout cas pas cette fois-ci. Mais on est prêt 
à parier que le VSCI a déjà entamé la préparation 
de la prochaine édition. 

Il faut signaler que l’aventure du VSCI a été ren-
due possible grâce aux nombreux sponsors vési-
gondins et en particulier MAONO, spécialiste des 
nouvelles technologies et l’agence immobilière 
LES CERCLES. Si des entreprises, ou même des 
particuliers du Vésinet, veulent faire une bonne 
action, ils peuvent toujours apporter leurs oboles 
pour que d’autres actions et d’autres challenges 
soient entrepris par cette association qui porte 
haut les couleurs de notre ville.

« ...emmenés par leur virevoltant 
Président  Mathieu Maillot , 
nos représentants ont affronté 
une armada de douze équipes 
nationales africaines... »
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ACTUALITÉS - Sport
Maire-adjoint

en charge du Sport

Francis Guiza

Convivialité et sportivité au 
rendez-vous à l’USV Tennis ! 

Michel Houzé, 
Soirée de Gala aux 
Merlettes avec la venue 
exceptionnelle de la 
réserve du PSG Handball 
en match officiel

dirigeant du club 
de football du 
Vésinet depuis 
1970, à l’honneur

L’équipe réserve sénior masculine de l’une des plus grandes équipes 
professionnelles de handball au monde, le PSG Handball, qui évolue 
en Nationale 1 (3ème niveau national), nous fait l’honneur de venir 

disputer son dernier match officiel de la première phase de son championnat de 
Nationale 1 au Vésinet. Cette rencontre se déroule dans le cadre d’une opération 
de promotion du handball coordonnée par le comité des Yvelines de handball. 
Le match aura lieu dans le gymnase Mac Nair aux Merlettes, samedi 9 février 
de 18h30 à 20h00. L’adversaire du jour sera l’équipe normande de Gonfreville.

Venez nombreux encourager le PSG Hand et découvrir ce sport en « vrai ». Cela 
vous donnera peut-être l’envie de venir ensuite encourager voire rejoindre la 
section handball de l’USV, qui fait partie d’une entente avec les villes de Houilles 
et de Carrières-Sur-Seine, sous l’égide du club HVC handball. Le HVC handball 
est le premier club des Yvelines en nombre de licenciés masculins et compte 
17 équipes de jeunes (dont 5 équipes féminines) et de séniors en compétition, 
dont une équipe sénior masculine en Pré-nationale, une équipe -18 masculine 
en Championnat de France -18 (en entente élargie avec Poissy et Conflans-
Sainte-Honorine) et une équipe sénior masculine -17 en championnat régional 
Ile de France.

L es jeunes de l’école de tennis se sont retrouvés avec 
leurs enseignants pour fêter Noël autour d’un goû-
ter très apprécié. Les matchs du tournoi interne se 
poursuivent et permettent à chacun de rencontrer 

d’autres adhérents qui seront sans doute de futurs parte-
naires.
Les équipes 35 ans Dames et 45 ans Dames du Challenge 
Camus sont maintenant en compétition. Les équipes seniors 
se préparent… Un soutien particulier pour les joueurs qui 
participent au Championnat de France : ils s’entraînent très 
activement en vue des cinq rencontres des dimanches de 
mai et juin. Au programme : déplacements à Nîmes et Tou-
louse ; matchs au Vésinet les 12 et 19 mai ainsi que le 2 juin. 
De très beaux matchs en perspective : venez les soutenir !
Informations : sur le site internet  www.usv-tennis.net
ou par téléphone au 01 39 52 27 20.

Il a fêté en 2018 ses 80 ans 
et son engagement n’a pas 
pris une ride ! Michel Houzé a 
reçu des mains de Monsieur le 
Maire, accompagné de Fran-
cis Guiza, Maire-adjoint en 
charge du Sport, la médaille 
de la Ville dimanche 18 no-
vembre lors d’une réception 
surprise organisée au stade 
des Merlettes.

Une récompense largement 
méritée pour celui qui, durant 
pas moins de quarante-sept 
années de bénévolat, a fait 
vivre le club de football du 
Vésinet. Les vétérans du club 
étaient également présents. 

Michel Houzé en 
quelques dates : 

1980 / 1981 : Entrée à la 
Commission des Statuts et 
Règlements du District des Yvelines. 
Toujours membre à ce jour.

1984 / 1985 : Médaille de Bronze 
du District 

1989 / 1990 : Médaille d’Argent du 
District 

1993 / 1994 : Médaille d’Or du 
District

1998 / 1999 : Plaquette du District

2016 : Médaille d’Argent de la 
Fédération Française de Football

samedi 9 février 18h30 
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L’Atelier d’Arts Appliqués du Vésinet animera des cours de cartonnage en 2019
13 vendredis après-midi (de 13h30 à 17h30) de février à juin 2019.

Fabrications d’une boîte simple, d’une boîte à casiers et tiroirs et d’un coffret à bijoux.

Ouverte à tous, cette formation s’adapte au niveau de chacun.

Renseignements auprès du secrétariat au 01 39 52 85 90
www.aaav.asso.fr -  aaav@wanadoo.fr

28 bis Chemin du Tour des Bois

L’ART DU CARTONNAGE
NOUVEAU à L’AAAV !

comme l’année dernière, la MJc du Vésinet participe aux 
Journées Européennes des Métiers d’Art 2019 qui se dérou-
leront les 6 et 7 avril 2019. 

Dans le cadre des Heures Exquises, elle organise l’exposition
« Ateliers d’Art » et présente quatre ateliers : réfection de sièges, 
poterie, couture et architecture. 
Cette exposition aura lieu dans le Salon Maurice Utrillo (ancien 
CIAV).
Le thème de l’édition des JEMA 2019 est « Métiers d’art, signa-
tures des territoires ». 

Artisans d’art du Vésinet, si vous voulez exposer, montrer vos 
créations et votre savoir-faire et faire découvrir au public la 
vitalité de ces métiers d’excellence, contacter la MJC jusqu’au 
28 février 2019 : 

MJc du Vésinet : 54 bd. carnot. Tél. : 01 30 71 35 67
courriel : heuresexquises@mjcvesinet.org

MJC : appel à 
candidatures pour participer 
aux Journées des Métiers 
d’Art 2019 au Vésinet
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Cette année, seize jeunes australiennes et aus-
traliens ont répondu présent pour un séjour 
de six semaines. Ils sont arrivés le 9 décembre 
et ils sont repartis le 19 janvier.

Il est vrai que nous leur réservons un traitement de choix, 
accueil et hébergement dans les familles, présence la 
moitié du temps dans les différents établissements sco-
laires de la ville fréquentés par leurs correspondants, 
programme de visites et d’excursions particulièrement
riche : Opéra Garnier, grands magasins, Musée Grévin, 
Tour Eiffel, Notre Dame et les Halles, Eurodisney, Ver-
sailles et même une ballade en Segway. 

A souligner : l’implication active des parents qui s’inscrit 
bien dans l’esprit de nos jumelages, l’ouverture, le par-
tage, la réciprocité et la solidarité.

En juillet et en août, les jeunes 
Vésigondins se rendront en Aus-
tralie dans les familles de leurs 
correspondants pour six semaines 
également. Ils y seront tout aussi 
bien reçus. Une expérience irrem-
plaçable pour ces jeunes qui en 
garderont un magnifique souve-
nir et qui sont nos ambassadeurs 
à l’autre bout du monde !

L’Australie : un franc succès !

Sous le double effet de la forte 
demande des Vésigondins et 
de l’action efficace de notre 
correspondante à Hunter’s Hill 
(Sydney), les échanges avec 
l’Australie connaissent un 
dynamisme spectaculaire.

L’Association des Familles du 
Vésinet recherche des bénévoles !

Vous disposez d’un peu de temps libre…
 
Nous recherchons des bénévoles pour assurer des séances 
de soutien scolaire en primaire auprès d’élèves en difficulté , 
1 ou 2 heures par semaine de 16h30 à 17h30 au Vésinet 
pour 2019.

L’aide se déroule à l’école, une ou deux fois par semaine 
(selon vos disponibilités) pendant 1h, un intervenant 
bénévole pour 1 ou 2 élèves (selon votre souhait).
Pour certains élèves, il s’agit d’un soutien dans une matière 
déterminée, pour d’autres, d’une reprise de confiance 

en soi, d’une aide à la méthodologie et à l’approfondisse-
ment du travail. 

Nous avons besoin de vous, afin d’aider aussi ceux qui sont 
proche de nous !

Faites le premier pas,  contactez-nous ! 
afv78110@yahoo.fr 
Association des Familles du Vésinet - 3 avenue des Pages 
78110 Le Vésinet
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Une quarantaine de joueurs du Club ont participé au 
tournoi. Ils ont accueilli chaleureusement Jérôme 
Claessens, jeune bridgeur mal voyant, et  son chien 

guide Lewis. Jérôme, qui joue avec des cartes en braille, a 
brillamment gagné notre tournoi. 

Le lendemain, Jérôme Claessens a participé aux émissions du 
Téléthon en tant que porte-parole de la Fédération Française 
de Bridge.

Les bridgeurs 
ont du cœur !
Le Vésinet MJC Bridge Club a organisé 
vendredi 7 décembre un tournoi 
exceptionnel dont la recette a été 
entièrement reversée au Téléthon.  

AVF : les nouvelles activités
se poursuivent en 2019 !   
LES LuNDIS DE L’AVF :
Cycle de conférences organisé à la salle des Conférences en 
mairie de 20h30 à 22h30. 
Prochaine conférence : Le Jardin Potager par LES ARTS AU 
JARDIN, 8€/conférence.
Amoureux de Jardins et d’Histoire, l’association ARTS AU 

JARDIN vous propose de découvrir, à travers un diaporama, de nombreuses illustrations de 
jardins. Vous y apprendrez tout sur les aliments de l’époque, leurs diverses préparations et le 
déroulement d’un festin. Venez nombreux ... C’est passionnant !

Cycle de trois conférences par Angélique Lemerle (www.artsaujardin.jimdo.com)
1. Manger au Moyen âge  le 4 février 
2. Manger à la Renaissance le 11 mars
3. Manger sous l’Ancien Régime le 8 avril

Naturopathie avec Christine Duvieusart lundi 13 mai, 8€ la conférence.
« Tous les conseils pour se préparer à l’été, la trousse des vacances »

Méditation par Delphine Guillaume : Les  mercredis 13 février, 10 avril, 15 mai, 25 juin de 20 h 
à 21 h. (6€/séance). 

VISITES DE JARDINS : Deux samedis après-midi de 14h à 16h.
(Prochaines visites prévues au printemps : visite du Parc de Nanterre avec Angélique  Lemerle 
et d’un jardin au Vésinet).

LES EchEcS : Un samedi par mois à 15h.

LES DIMANchES MATIN : Une marche est proposée les 1er et 3ème dimanches du mois.

Inscriptions aux permanences de l’AVF à l’espace associatif (ancien CIAV, entrée par la cour de 
la mairie) le mercredi de 14h30 à 16h30 « bureau Choulot » au rez-de-chaussée à gauche sauf 
durant les vacances scolaires ou par mail : avf.levesinet@gmail.com

Vous êtes un particulier, vous avez un litige avec un professionnel, avec 
votre propriétaire, avec votre locataire, un artisan, votre garagiste...
Vous souhaitez une assistance, un conseil.
N’hésitez-pas à nous rendre visite lors de nos permanences (sans 
rendez-vous) :
-  Au Vésinet (ancien CIAV- accueil : arrière du bâtiment) 
-  Les jeudis de 14h30 à 16h45.
-  Les 1er et 3ème samedis du mois de 10h à 11h30

Nous vous répondrons aussi par correspondance : 

Adresse mail : contact@laboucle ufcquechoisir.fr
Adresse postale : uFc que choisir de La Boucle - cIAV
3, avenue des Pages  - 78110 Le Vésinet

UFC Que Choisir de La Boucle à
votre écoute 

Permanence 
du Secours 
Populaire 

Au sein de l’espace associatif 
(ancien CIAV), salles Choulot 1 & 
2, au rez-de-chaussée de 14 h à 
16 h, les lundis 4 février et 4 mars 
2019.
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ÉVÉNEMENTS - Histoire

1479
Les moines de St Wandrille  (Normandie), louent 
leurs fiefs d’Aupec et du Vésinet à la famille 
Rafferon.

1559
Guillaume Boullart, capitaine de Catherine de 
Médicis, prend la suite.

1569
Les moines de St Wandrille vendent leur terre du 
Vésinet à Albert de Gondi, comte de Retz, premier 
gentilhomme de la Chambre du Roi. Voir la suite 
de l’histoire du Vésinet sur le site histoire-vesinet.
org et dans la bibliographie qu’il mentionne.

1859
Inauguration le 29 septembre de l’Asile Impérial 
des Convalescentes du Vésinet (actuel Hôpital 
du Vésinet). La Société d’Histoire du Vésinet 
et La Mémoire de Croissy préparent pour 
l’automne 2019 une exposition sur l’histoire 
de l’Asile devenu Hôpital. Nous en reparlerons.

1869
Mort d’Eugène Laval, architecte des Asiles du 
Vésinet et de Vincennes-St Maurice.

1879
Ouverture de la nouvelle mairie et des écoles 
qui l’entourent, affectées aux filles, aux garçons 
et à la maternelle.

1879
Installation de la famille de Vlaminck 27 avenue 
de la Princesse (actuelle avenue du général de 
Gaulle), Maurice est âgé de 3 ans. Par la suite, ils 
iront habiter 35 rue Jean-Laurent.

1879
Alphonse Pallu démissionne de sa fonction de 
maire, il est remplacé par Jean Laurent.

1899
Arthur Schweitzer achète 2150 m² de terrain, puis 
738 en 1900,  en vue de l’édification du Palais Rose.

1899
La Ville acquiert de la Société d’Anterroches 
(qui a succédé à la Société Pallu et Cie) la 
pelouse située entre le lac des Ibis et le boulevard 
Carnot qui sera dénommée pelouse des fêtes.

1909
La Ville devient propriétaire de l’avenue de la 
Princesse qui, à la création de la commune en 
1875, était restée propriété de l’Etat comme 
l’Asile national des Convalescentes.

1919
Gaston Rouvier, maire depuis 1908, démissionne 
car il est nommé préfet des Vosges ; Camille 
Saulnier lui fait suite le 10 décembre.

1929
À l’issue des élections municipales de mai, 
Henri Cloppet succède comme maire à Camille 
Saulnier qui, malade, décèdera le 3 septembre.

1929
Mort le 1er octobre du sculpteur Antoine 
Bourdelle, en convalescence dans une maison 
appartenant à son ami le fondeur Eugène 
Rudier, 18 route des Bouleaux, qui deviendra 
en 1936 propriété du peintre Maurice Utrillo.

1939
Pour la dernière fois, le Tour de France cycliste 
prend son départ du Vésinet, comme cela se 
passait depuis 1925 (à l’exception de 1926).

1949
L’Asile national devient l’Etablissement national 
des convalescentes, le terme asile ayant pris au fil 
du temps une connotation péjorative.

1949
Le ténor Luis Mariano s’installe au Vésinet dans 
sa première maison, 43 avenue de Lorraine.

1959
Ouverture allée du Lac Inférieur d’une annexe 
du Lycée Marcel-Roby de St-Germain-en-
Laye, les classes allant de la 6e à la 3e.

Comme tous les ans, la Société d’Histoire du Vésinet récapitule quelques 
millésimes vésigondins dont on se souviendra l’année prochaine…

Les anniversaires de2019

Camille Saulnier, maire (1919-1929).

Le sculpteur Antoine Bourdelle au Vésinet.
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1969
Ouverture d’une halte-garderie au 
Centre social, 56 bd Carnot.

1969
Inauguration le 23 octobre du com-
plexe patinoire/marché couvert/par-
king souterrain. L’ensemble sera détruit 
par l’incendie du 12 avril 2002.

1979
Ouverture de la halte-garderie des 
Charmettes et de la nouvelle école 
maternelle des Charmettes.

1979
Entrée en application du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) qui sera 
révisé en 1992 et remplacé en 2014 par 
le Plan Local d’urbanisme (PLU).

1979
La Hublotière ou Villa Berthe (72 
route de Montesson) due à l’architecte 
« Art Nouveau » Hector Guimard est 
inscrite à l’Inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques.

1989
À l’issue du préinventaire du Patrimoine, publication de l’ouvrage
Le Vésinet modèle français d’Urbanisme paysager (la deuxième édition paraîtra 
en 2002, elle est en vente à la SHV).

1989
Ouverture de la crèche des Erables. 

1999
Décès à l’hôpital de Saint-Germain-en-
Laye du romancier Auguste Le Breton 
(1913-1999), spécialiste de l’argot, de la 
langue verte et du verlan, auteur entre autres 
du mot rififi. Il habitait 12 rue Pasteur au 
Vésinet et repose au cimetière du Vésinet.

1999
La tempête, de triste mémoire pour les 
arbres et certaines maisons du Vésinet, 
s’abat le dimanche 26 décembre sans 
faire heureusement la moindre victime.

2009
Dans la nuit du 25 au 26 juillet, 
un incendie, qui s’est déclenché à 
l’extérieur de l’église Sainte-Marguerite, 
vient gravement endommager la 
chapelle du Sacré-Cœur et les œuvres 
de Maurice Denis, tandis que la fumée 
envahit le déambulatoire, la chapelle 
de la Vierge et le chœur. Cinq ans plus 
tard, la restauration sera achevée (voir le 
livre édité par la SHV en 2015, Sainte-
Marguerite du Vésinet une église à nulle 
autre pareille).

Pour toute précision, consulter le site

www.histoire-vesinet.org

L’inauguration de l’Asile en 1859

La tempête de 1999. 
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Magie de Noël 
Samedis 15 et 22 décembre, les élus et les commerçants 
vésigondins ont organisé deux journées festives dans l’ensemble 
des quartiers de notre ville. Au programme : distribution de vin 
chaud (avec modération), chocolats et friandises, chasses aux 
trésors, prestations festives avec échassiers mais aussi gonfleurs 

de ballons, stand de maquillage, etc. Des promenades en calèche 
ont également fait le bonheur des petits et des grands !
Samedi 15 décembre, les membres du Conseil municipal Junior 
ont récolté des jouets neufs destinés aux enfants hospitalisés à 
l’hôpital Necker. Un grand merci pour votre générosité ! 

VOUS Y ÉTIEZ
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Noël des retraités 
Mercredi 19 décembre, la Ville et le CCAS ont organisé une après-midi consacrée à nos Aînés. Au programme : la 
projection du film « Rémi sans famille » suivie d’un goûter. Plus de 140 personnes ont participé à cette festivité. 

LE VÉSINET EN images

Jumelage avec Hunter’s Hill  
Mercredi 12 décembre, Monsieur le Maire, accompagné de 
Frédérique Rabian, Conseillère municipale déléguée aux Affaires 
Scolaires, a accueilli les membres du comité du Jumelage 

d’Hunter’s Hill accompagnés d’une délégation de jeunes 
Australiennes et Australiens. 
Ils ont été accueillis dans des familles vésigondines. Cet échange 
culturel, familial, scolaire et touristique est organisé par les 
comités de jumelages d’Hunter’s Hill et de notre ville. 

LE VÉSINET EN images
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Les propos de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs..

ACTUALITÉS - Tribunes libres

Demain le Vésinet s’écrira pour vous !

Nous avons démissionné de nos postes d’adjoint lors du 
conseil municipal du 17 Décembre dernier. Le maire n’a 
pas tenu parole. Il a refusé l’audit des comptes sur lequel 
il s’était engagé en Mars. Nous ne pouvions cautionner 
des dépenses indécentes faites au détriment de travaux 
indispensables pour la ville. Nous ne pouvions accepter 
que la loi soit respectée -ou non- selon les opportunités 
du moment ou le bon-vouloir du maire. Chacun pourra 
trouver des informations détaillées qui ont amené à notre 
démission sur le site www.levesinetpourvous.fr

Le Vésinet de demain devra être aux antipodes de celui 
qui nous est proposé par le maire : une parole et des 
engagements tenus, une protection réel du site et non des 
discours sur le sexe des abeilles, une action bienveillante 
aux services de tous et non d’intérêts particuliers, une 
développement architectural, environnemental et 
économique enfin cohérent et s’ouvrant à l’avenir.

Le Vésinet doit être organisé, vécu, pensé pour vous! Au 
présent comme pour son avenir. Dans le respect de 

chacun et des lois de la république. C’est notre choix. Qui 
explique nos positions passées et qui guidera notre action 
future.

François BONNIN
 Marie-Aude GATTAZ 

Catherine BERTIN
www.levesinetpourvous.fr

LE VÉSINET POUR VOUS

quelle belle année 2018 !

•  Baisse de la part communale des taxes locales de 2.5%,

•  Réduction de notre endettement de plus de 1 300 000 €,

•  Un investissement record,

•  Plus de 100 arbres plantés pendant l’hiver,

•  Record de fréquentation de notre théâtre,

•  Revitalisation de notre centre-ville avec le vote d’une 
taxe pour les locaux commerciaux vacants depuis plus 
de deux ans et l’arrivée de nouveaux commerçants,

•  Totale accessibilité du gymnase Mac Nair aux personnes 
à mobilité réduite,

•  Nouveau cursus pédagogique du conservatoire, de 
nouveaux instruments et recrutement d’un intervenant 
en milieu scolaire, 

•  Le retour à la semaine de 4 jours,

•  Promotion de l’écoute et de la participation des habitants 
grâce aux nouvelles réunions publiques de quartiers,

•  Lancement de l’application mobile officielle de la Ville,

•  Et tant d’autres…

Bref, nous avons vécu une magnifique année. Et en 2019, 
nous poursuivrons cette mission avec passion pour servir 
le seul intérêt qui a de la valeur à nos yeux : celui des 
Vésigondins. 

 

Groupe majoritaire

GROUPE MAJORITAIRE

BuDGET 2019 : L’ANNEE DE TouS LES DANGERS

Après une inertie de 4 ans, l’année 2018/2019 voit des 
dépenses en tous genres tomber comme à Gravelotte ! 
La main ne tremble plus. Sûrement l’approche des pro-
chaines élections municipales plus que d’une réelle prise 
de conscience du défaut patent d’investissements, notam-
ment en matière de voirie communale, d’éclairage public… 

Les vœux du maire ne sont guère rassurants. De belles pho-
tos, une belle vidéo, pour un discours bien creux qui est à 
l’image de sa gestion désastreuse depuis 2014.  L’annonce 
d’une deuxième baisse de la fiscalité locale (-2,5%) pour 
2019 prête à sourire. Celle-ci s’appliquera seulement sur la 

taxe foncière, les heureux contribuables toujours soumis à 
la taxe d’habitation apprécieront. 

Mais cette seconde baisse, dérisoire, n’est ni plus ni moins 
qu’un coup de « com ». Chacun a pu le constater sur son 
dernier avis d’impôt de taxe foncière : le taux est passé de 
12,48 % à 12,17 % soit - 0,31 %. Ce taux passera à 11,86 % 
soit - 0,30 % pour 2019.  Cette baisse n’est pas à la hau-
teur de l’effort demandé aux Vésigondins depuis la hausse 
exponentielle de la fiscalité locale en 2009 ! Sachant la
« cagnotte » actuellement disponible sur le compte du tré-
sor public qui dort depuis de nombreuses années !

Je mets en garde le maire et sa majorité (qui à l’heure où 
j’écris ses lignes a dû moult fois changé) sur ces pratiques. 
Le Maire devrait méditer cette citation de Margaret That-
cher «L’argent public n’existe pas, il n’existe que l’argent 
du contribuable ! ».

Thibaut GRIPOIX
tgripoix@yahoo.fr

@TGRIPOIX
www.thibautgripoix.fr

GROUPE UNION POUR LE RENOUVEAU DU VÉSINET

uNE VILLE A LA DéRIVE

  Dérive financière : il s’agirait de plus d’un million d’euros 
de dépassement de budget afférent à des travaux mal 
contrôlés… Masse salariale grevée par des promotions 
récompensant la servilité de certains au détriment du 
reste des agents qui, eux, sont malmenés…

  Dérive en matière d’urbanisme où le Maire régit désor-
mais sans adjoint avec dérogations et passe-droits au 
détriment de notre Site Patrimonial Remarquable et de 
notre PLU ; grands projets à l’arrêt (Parc Princesse, Place 
du Marché)…

  Débâcle en matière de transports avec capitulation de 
notre Maire à la CASGBS tant sur l’ex ligne 19 que sur les 
aberrations de la nouvelle Ligne E…

  Dérive de la gouvernance municipale où le Maire en 
est à sa troisième tentative de rafistolage d’une majorité 
qui ne se constitue plus aujourd’hui sur des idées ou une 
vision pour notre Ville mais sur une compilation d’intérêts 
particuliers et de vanités…

En un an, Bernard Grouchko a mis notre Ville à genoux…
Encore quelques mois et elle sera sinistrée.

Rejoignez-nous pour arrêter ce désastre.

Pour le Vésinet
www.pourlevesinet.fr

facebook : @pourlevesinet

GROUPE POUR LE VÉSINET
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ACTUALITÉS - Tribunes libres

Mesdames et Messieurs,

J’aimerais tout d’abord vous souhaiter une magnifique 
année 2019, prospère et sereine.

Peut-être que vous vous faites la même réflexion que moi 
concernant notre commune : Quelle chance de pouvoir 
vivre ici.

Au fond, n’y a-t-il rien de plus important que l’endroit où 
l’on vit, où l’on se sent chez soi ?

Mais cette année, pouvons-nous être confiants sur l’avenir 
du Vésinet ?

Je sais que nombre d’entre vous s’interrogent et s’inquiètent 

en lisant les tracts et articles locaux qui circulent au sujet 
de la « majorité » municipale.

Oui, c’est vrai notre ville souffre de la politique locale actuelle !

Nous pouvons donc collectivement décider de ce que 
nous souhaitons et ce dont nous ne voulons plus par 
l’intermédiaire des urnes.

Les prochains mois ouvriront des débats qui ne seront 
pas moins passionnés par des ambitions personnelles 
qu’hypocrites. Je fais confiance à la vigilance et à 
l’intelligence des Vésigondines et Vésigondins.

Trop de  Maires et de déceptions se sont succédés, il en 
est assez…

Nous savons que ce qui nous unit c’est l’avenir de notre 
ville alors soyons plus forts que ce qui nous sépare. C’est 
pourquoi, nous avons comme projet de former une liste de 
personnes dont la seule motivation sera le bien du Vésinet.

Plus question de gestion unipersonnelle, d’indemnités 
d’élus sans résultat, de ville à l’abandon sans projet, 
sans avenir… Tout doit changer pour toutes générations 
confondues. Si vous partagez notre vision, rejoignez-nous !

Sophie Willemin
Les Indépendants du Vésinet Engagés 

(live78110@gmail.com)

LES INDÉPENDANTS DU VÉSINET ENGAGÉS (L.I.V.E.)

La grandeur d’un homme n’est pas dans combien 
de richesse il acquiert mais dans son intégrité et 
sa capacité d’influer positivement sur ceux qui 
l’entourent.

Bob Marley

Le 30 novembre dernier, nous avons reçu la convocation 
de la commission « Finances-Budget » fixée le 6 décembre. 
Aucun document chiffré n’y était joint. J’ai signalé ces 
manquements et n’ai eu aucun retour. Alors que l’ordre du 
jour portait sur des autorisations à engager des dépenses, 
ni les montants ni les affectations de ces dépenses ne 
nous ont été communiqués. Le jour dit, nous avons assisté 

à une parodie surréaliste de commission, sans document 
et sans directeur financier… mais avec un adjoint souriant 
et débordé nous assurant qu’il faisait son possible, ce qui 
était bien peu.

Cet incident qui aurait pu passer pour une dysfonction 
anecdotique se confirme ainsi que je le pressentais 
comme étant un mode de fonction bien établi. En effet 
la convocation suivante pour la commission « Finances-
Budget » du 16 janvier est en tout point identique à la 
précédente.

Comment un élu responsable peut-il accepter un mode de 
gouvernance aussi opaque et dangereux pour les finances 

de sa ville ? Quels arguments les élus de la majorité 
peuvent-ils avancer pour excuser de telles pratiques ?

Je vous confirme quant à moi, que jusqu’à la fin de ce 
triste et inutile mandat je m’appliquerai à rester proche 
des Vésigondins et à les informer.

Emmanuelle CEZARD
emmacezard@hotmail.com

CONSEILLÈRE MUNICIPALE INDÉPENDANTE

GROUPE J’AIME MA VILLE 

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

Tribune non remise.
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ETAT CIVIL - Infos pratiquesETAT CIVIL

NAISSANcES :   
NOVEMBRE 2018
Noah Taâmallah (27)  

DECEMBRE
Marceau Fouquet (1), Charlie Bondis (7), Mila Gravito Walle (7),
Harold Barthelemy (18), Arthur Grouchko (21), Melody Saïman (24), 
Brune Hamelin (29), Balthazar Lesage (25), Lêanh Magah (27)

DEcES
SEPTEMBRE 2018
Barbe Guiseppi (7))

NOVEMBRE 2018 
Jean-Pierre Marget (2), Charles Greget (15), Valery Vasseur (15),
Hélène Barrat veuve Leulier (21), Jean-Pierre Gabreau (23),
André Lebon (26), Alain Sabban (29), Laurent Mufraggi (29)

DECEMBRE 2018 
Alain Thiébaut (5), Anne Desruelle épouse Zarzelli (14),
Martine Franck épouse Né (19),  Brigitte Barre épouse  d’ Halluin (24),
Yvonne Brac de la Perrière veuve Delorme (27)

 MARIAGE
NOVEMBRE 2018
Nathalie Berthod et Hervé bonnard (17),
Caroline Marchand-Maillet et Ludovic Sténuit (24) 

DECEMBRE 2018 
Léonore Petit et Gautier De Martene (1),
Maëliss Thebault et Fabrice Saintamon (22)

  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

 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
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