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Madame, Monsieur,
Le Vésinet est en mouvement !
Vous le savez, nous sommes une Ville de précurseurs. Avancer, innover, moderniser : c’est dans nos
gènes. Aujourd’hui, nous agissons pour rester à l’avant-garde.
Cette année, nous impulsons de nouveaux projets :
Installer une Maison médicale pluridisciplinaire au sein du quartier Princesse. Le nombre de
médecins pour 10 000 Vésigondins est de 5 contre une moyenne de 7,1 pour les Yvelines. C’est très
insuffisant. Notre objectif est clair : pérenniser l’offre de soins et permettre à un plus grand nombre
de praticiens médicaux de s’installer en se regroupant dans notre ville.
Aménager un auditorium au Conservatoire pour répondre à la forte demande des usagers de la
salle Pasteur, offrir un lieu de rencontre et de partage notamment avec la MJC, le tout en respectant
nos capacités d’investissement et sans endetter la Ville.
Réhabiliter l’ancienne gare SNCF du Vésinet/Le Pecq, l’une des plus anciennes gares de France,
pour y accueillir un atelier de réparation de vélo géré par un établissement de réinsertion. Nous
souhaitons ainsi dynamiser les abords de la gare.

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 :

Ces projets, ils se font avec vous. Nous avons organisé plus de 30 réunions publiques depuis le
début de notre mandat. Pour poursuivre cet effort collectif, nous nous retrouverons à la mi-avril
pour poursuivre la Concertation publique autour de la Place du Marché. Les premières réunions
ont été passionnantes, particulièrement riches en idées, et nous avons hâte de poursuivre, ensemble,
ce travail.
La Ville, c’est vous. C’est la raison pour laquelle à travers ce Vésinet Magazine, les Vésigondines et
Vésigondins sont mis à l’honneur au sein de la rubrique dédiée « Portraits ». La Ville met à l’honneur
ses talents dans tous les domaines : l’entreprenariat, la solidarité, la recherche médicale, la musique
… Nous sommes heureux de pouvoir les mettre en lumière. Ils sont à l’image du Vésinet : ambitieux
et audacieux !

Bernard Grouchko,

Maire du Vésinet.

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

ACTUALITÉS - Programme

Des temps forts
à vivre dans notre ville
MARS
Samedi 23 mars

Sixième édition de l’Apéro Huîtres
11h30 à 13h30 - Organisée par Myvesinet.
com en partenariat avec la Ville.
En contrebas de la Place du Marché.
11 euros : 6 huîtres + un verre de vin blanc (à
consommer avec modération).

Samedi 30 mars

Journée sportive KiwaniSport

week-ends du 6 et 7 avril et 13 et 14 avril 2019.
Facebook : https://www.facebook.com/
lesateliersdelaboucle/

8h30 à 17h30 - Au stade des Merlettes

Manifestation sportive visant à développer et
promouvoir le sport de personnes souffrant d’un
handicap mental et/ou physique, organisée avec
le soutien de la Ville du Vésinet et de la Fédération
Française du Sport Adapté (FFSA). Ouvert à tous,
inscription préalable souhaitée.

Photo libre de droits - Copyright stock.adobe.com - réalisation graphique SL pour myvesinet.com - février 2019

Vous souhaitez donner un peu de votre temps
en tant que bénévole durant cette journée pour
participer à cette initiative, inscrivez-vous par
mail : info@kiwanisport.asso.fr
En savoir plus sur les initiatives portées par
KiwaniSport :
https://www.kiwanisport.asso.fr

Samedi 6 et dimanche 7 avril

SAMEDI 23 MARS 2019

Journées européennes des métiers
d’art (JEMA)

11h30 / 13h30
11€ (6 huîtres + 1 verre de vin blanc*)
**

en contrebas de la Place du Marché
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Le thème de cette treizième édition des JEMA
est « Métiers d’art, signatures des territoires ». Au
Vésinet, l’association AAAV et la MJC proposent
notamment plusieurs animations.

AVEC LA VILLE DU VÉSINET

Samedi 30 et dimanche 31 mars

Samedi 6 avril

Marché aux arbres et aux plantes

Bal costumé sur la pelouse des Fêtes
aux Ibis

9h à 18h - Derrière l’église Sainte-Marguerite
et rue Thiers.

14h30 - Thème : « Les animaux fantastiques ».

AVRIL
Samedi 6 et dimanche 7 avril
et samedi 13 et 14 avril

Parcours des Artistes et Artisans
d’art professionnels
Au Vésinet, Houilles, Carrières-sur-Seine,
Chatou, Croissy-sur-Seine.
Cette année pour la première fois, le Collectif des
artistes de la Boucle s’ouvre aux villes de Chatou,
Croissy-sur-Seine et Le Vésinet et rassemblera une
quarantaine d’artistes. Le parcours des Artistes et
artisans d’art professionnels sera ouvert durant les
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Dimanche 7 avril

Cinquième édition des Foulées de la
Marguerite
11h à 15h - Aux Ibis. Course à pied solidaire au

profit cette année de l’association Pour un Sourire
d’Enfant (PSE).
Inscription : www.fouleesdelamarguerite.com

Vendredi 12 avril

MAI

Contes en anglais
Bibliothèque Marcel
Gotlib

Vendredi 17 mai

18h -

Le Tour du
Monde en 80
jours

Avec Sharon Evans
« A path through the milky
way ». Spectacle à partir de 5
ans, sur réservation auprès
des bibliothécaires jeunesse.

20h30 - Spectacle

Du 11 au 14 avril

Exposition Vésin’Art
Thème de l’exposition « La technique
animalière ».
Salon Maurice Utrillo, situé à droite dans la cour de
la mairie du Vésinet, 60 boulevard Carnot.

du Conservatoire
Georges Bizet.
Art dramatique, chorales, danse et orchestres.
Mise en scène de Pierre-Sébastien Kuntzmann.
Entrée libre, billets à retirer au Théâtre.
Renseignements auprès du Conservatoire :
01 39 76 67 32.

Samedi 18 et dimanche 19 mai

Arts au jardin au Wood Cottage
De 11h à 19h - 122 boulevard des Etats-Unis.

11 h - 15 h 00

Samedi 13 avril

Deuxième édition de « Jeux
d’Anches, les Rencontres de
Clarinettes »
Dimanche 7 avril

Loto organisé par le Kiwanis Club du
Vésinet Boucle de Seine
En Mairie, salle des Conférences.
Ouverture des portes au public à 14h30.
Entrée gratuite. Achat des cartes sur place.
Buvette - Nombreux lots d’électroménager à gagner.
Ce loto, à vocation sociale, est organisé afin de
recueillir des bénéfices qui seront reversés pour des
actions caritatives. Les fonds récoltés permettront,
entre autres, de soutenir la Course des Héros pour
aider César, un jeune Vésigondin qui lutte avec
courage contre la maladie de Fanconi.

Invitée d’honneur : Sophie Bonnat.
Au programme de ces deux journées : la rencontre
entre artistes amateurs et professionnels vésigondins pour proposer au public une exposition gratuite de leurs peintures, dessins et sculptures. Les
Arts au jardin au Wood Cottage, c’est aussi la possibilité pour chacun de flâner dans un lieu insolite,
un jardin et une villa magnifiques où l’architecture
et l’originalité artistique s’unissent. Dans le jardin
du Wood Cottage, chacun ressentira l’atmosphère,
particulièrement bucolique, qui règne en ce lieu.

Organisée par le Conservatoire municipal
Georges Bizet et le Conservatoire à rayonnement
départemental Claude-Debussy de Saint-Germainen-Laye.
Deux temps forts rythmeront cette journée
musicale :
- A 9h à Saint-Germain-en-Laye : Master class
publique de Philippe Berrod, professeur de
clarinette au Conservatoire National Supérieur
de Paris.
- A 16h au Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann :
concert des ensembles de clarinettes, avec la
participation exceptionnelle de Philippe Berrod,
Clarinette solo de l’Orchestre de Paris. Entrée libre.

PROCHAINES
COMMÉMORATIONS :
Dimanche 28 avril :

Journée du Souvenir des Victimes
de la Déportation
Cérémonie à 11h dans la cour de la Mairie.

Mercredi 8 mai :

Célébration de l’anniversaire de la
Victoire de 1945
Cérémonie à 11h30 dans la cour de la Mairie
Vin d’honneur à 12h00 dans la Salle du
Conseil Municipal.

LE VÉSINET MAGAZINE N° 63 - MARS-AVRIL 2019 - www.levesinet.fr - 5

ACTUALITÉS - Vie municipale

Ces projets phares de 2019
portés par la Ville
1

CRÉATION D’UNE MAISON MÉDICALE PLURIDISCIPLINAIRE
La Ville du Vésinet a travaillé en coopération avec les professionnels de
santé sur ce projet qui répond à un double objectif :
Pérenniser l’offre de soins sur Le Vésinet

PIECE
N.8

Immeuble

Permettre à un plus grand nombre de praticiens médicaux de s’installer en se
regroupant dans notre ville. Les professionnels de santé plébiscitent en effet le principe
de se constituer en un seul pôle pluri-professionnel plus attractif.
ETAT

71 / 73 avenue de la Princesse 78110 LE VESINET.

Maitre d'ouvrage

VILLE DU VESINET

Architecte

NICOLAS NAHUM architecte dplg

nahum.nicolas@gmail.com

DATE

MODIFICATIONS

06 62 03 72 42

Cette maison médicale
doit être aménagée en
lieu et place de l’ancienne
crèche Eugénie au quartier
Princesse, située au 71
avenue de la Princesse.

IMPLANTATION D'UNE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE

6 - LE VÉSINET MAGAZINE N° 63 - MARS-AVRIL 2019 - www.levesinet.fr

ETAT PROJETE

1/100e

04-02-2019 VES03

DA

ACTUALITÉS - Vie municipale

L’objectif de la ville est d’achever ce projet d’ici fin 2019 de
manière à permettre aux professionnels de santé d’exercer
rapidement.
La Ville s’engage et met tout en oeuvre afin de développer et
encourager l’installation durable de professionnels de santé
au Vésinet. La réussite de ces maisons médicales dépend en
grande partie de la volonté des médecins.

C

ette maison médicale doit être aménagée en
lieu et place de l’ancienne crèche Eugénie au
quartier Princesse, située au 71 avenue de la
Princesse. Ce quartier du sud de la ville a été
choisi pour de nombreuses raisons :

L’offre de soins au quartier Princesse est inférieure au reste
de la ville.
Le bâtiment destiné à devenir une maison médicale bénéficie, d’ores et déjà, du statut d’Etablissement Recevant du
Public (ERP), ce qui signifie qu’il est conforme et respecte
les normes liées à l’accessibilité. Quelques aménagements
extérieurs concernant l’accessibilité pour les personnes en
situation de handicap sont à prévoir ainsi que des travaux
de conformité en matière de performance énergétique et
acoustique.
A court terme, le quartier va se densifier avec l’aménagement du Parc Princesse nécessitant un besoin accru de
soins médicaux.

La maison médicale, d’une superficie de 190 m2, se composera
de six cabinets dont les surfaces varieront de 17 à 20 m2, un
espace cuisine aménagé, des sanitaires, une salle polyvalente
permettant des réunions de groupe, un accueil unique et une
salle d’attente partagée pour les patients.
L’objectif de cette maison médicale est d’offrir une mixité entre
des médecins connaissant déjà notre territoire et des nouveaux médecins. Tous plébiscitent ce mode de fonctionnement
et de gestion qui permet de réduire les coûts en partageant le
secrétariat pour l’accueil des patients, en mettant en commun
l’utilisation de logiciels mais aussi en offrant une plus grande
souplesse et flexibilité dans les horaires des praticiens de la
structure.
En 2017, le Conseil municipal avait voté le principe d’une
enveloppe budgétaire de 500 000 euros dédiée à sa création.
Plusieurs études liées à sa faisabilité ont donc été réalisées. Le
coût final de ce projet comprenant les frais de maîtrise d’œuvre
et le remplacement de la chaudière avoisinerait les 300 000
euros, soit un coût inférieur à celui initialement prévu.

L’offre de soins au Vésinet
entre 2010 et 2018
Médecins
généralistes ayant
cessés leur activité
depuis 2010

Généralistes

1

8
Médecins
spécialistes ayant
cessé leur activité
depuis 2010

SPÉCIALISTES

Nouveau médecin
généraliste installé
au Vésinet depuis
2010

Nouveaux médecins
spécialistes installés
au Vésinet depuis
2010

12
22

Vous êtes un professionnel de santé
et vous êtes intéressé pour exercer
au sein de cette maison médicale ?
Contacter, dès à présent, Monsieur Paul-

André Lagrange, conseiller municipal délégué
à l’Urbanisme et aux Grands Projets.
Tél. : 06 01 84 04 51
Courriel : p.lagrange@levesinet.fr
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CRÉATION D’UN NOUVEL AUDITORIUM POUR PROMOUVOIR
L’EXCELLENCE CULTURELLE DE NOTRE VILLE
Ce projet s’inscrit dans le prolongement architectural du conservatoire actuel et
devrait sortir de terre d’ici 2020. Il répond à la forte demande des usagers de la
salle Pasteur et permet d’ancrer le Conservatoire au sein du quartier République.
Pourquoi créer un auditorium ?

T

out d’abord, il est essentiel de comprendre l’usage fait
actuellement de la salle Pasteur et les problématiques
rencontrées tant par le Conservatoire que par les
associations culturelles et l’école Pasteur qui utilisent cette salle.
D’une superficie de 200 m2, la salle Pasteur est aujourd’hui une
salle polyvalente qui ne répond ni aux attentes du Conservatoire,
ni des associations culturelles, ni des écoles qui l’exploitent au
quotidien. Pourquoi ?

Que prévoit concrètement le projet ?

Le planning des activités du Conservatoire nécessite pour les
usagers une main d’œuvre importante : déplacement permanent
du matériel. A titre d’exemple, le mercredi pas moins de neuf
changements de plateau interviennent durant la journée représentant une perte de temps et des moyens humains conséquents.
La capacité d’accueil de la salle limitée à 180 personnes (intervenants et public compris) et la présence de poteaux au milieu de
la salle empêchent l’installation d’une scène, indispensable pour
les représentations théâtre et danse. Les spectateurs sont, de fait,
concentrés dans une partie de la salle, ce qui rend leur visibilité
des représentations très mauvaise.
L’éclairage (faible entrée de lumière naturelle), l’absence de
ventilation et de projecteurs, les problèmes d’acoustique ne
permettent pas de faire des représentations dans des conditions
optimales.
Pour les écoles, la configuration actuelle de la salle limite considérablement l’exercice d’autres activités physiques que la gymnastique : la course à pied et les sports collectifs ne peuvent être
pratiqués. Certaines classes utilisent un car pour se rendre au
gymnase Princesse.
La Ville a travaillé sur un projet visant à répondre aux besoins
des écoles, des associations culturelles et du conservatoire.
Outre les auditions et spectacles, le nouvel auditorium permettra
aux élèves et professeurs du Conservatoire d’y faire des cours de
pratiques collectives et des répétitions d’ensembles musicaux et
orchestres.
Les élus ont pris en considération la place centrale du conservatoire
au cœur de l’îlot Pasteur. L’objectif est de renforcer la présence de
cet équipement culturel au sein du quartier République. La dynamisation des différents quartiers passe par la présence d’équipements
publics au cœur de chacun d’eux.
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Le réaménagement de la salle Pasteur et son extension se feront
dans le respect de l’architecture actuelle du Conservatoire. D’apparence extérieure, cette extension doit se fondre dans le Conservatoire
: respect des couleurs des briques pour la façade, travail esthétique
similaire à l’existant.

Quel coût et quel financement pour ce
projet ?
L’objectif de la Municipalité est de répondre aux besoins des usagers sans grever les finances de la Ville. Ce projet respecte ses
capacités d’investissement sans l’endetter.
Le coût de réalisation de ces travaux s’élève à 2 000 000 euros hors
taxes. Les possibilités de subventions peuvent atteindre 55% de ce
montant. La Ville travaille en partenariat avec le Département
et la Région. A noter que le Conseil départemental s’est déjà
positionné par un avis favorable de principe en soulignant la
qualité du projet et de son élaboration ainsi que la vision complète
de la réalisation.

Quelle solution pour l’école Pasteur ?
La Ville propose une solution à l’école qui utilise actuellement
la salle Pasteur. L’installation d’une structure provisoire en
« dur » de 250 m2 équipée d’un système de chauffage et d’éclairage
ainsi que de baies vitrées. Cette structure de transition pourrait être
installée dès la rentrée de septembre 2019.

ACTUALITÉS - Vie municipale

La Ville a travaillé sur un projet visant
à répondre aux besoins des écoles, des
associations culturelles et du conservatoire.

Après réﬂexion et concertation, le projet prévoit
de scinder en deux parties la salle Pasteur :
Extension supplémentaire de 220 m2 de la
salle Pasteur
Construction d’un auditorium d’une
superficie totale de 340 m2
Une scène modulable de 11 mètres de largeur
sur 7,50 mètres ou 4 mètres de profondeur.
Des chaises fixes allant de 226 à 268 places
assises selon la configuration de la scène.
Une salle mutualisée insonorisée de 110 m2
L’installation d’un système acoustique
innovant et simple d’utilisation.
L’installation de fenêtres permettant à
la lumière extérieure de pénétrer dans
l’auditorium.
L’installation de projecteurs led avec
variation de couleurs automatisés et
économes en énergie.
Un aménagement extérieur adapté et
chaleureux, accessible aux personnes à
mobilité réduite.

Le Conservatoire en chiffres :
- 500 élèves soit 250 musiciens,
230 danseurs, 20 comédiens.
- 23 professeurs toutes disciplines
confondues.

Quelle vision pour l’îlot Pasteur à plus long terme ?
Renforcer la présence du Conservatoire tout en conservant la capacité d’aménagement
de l’îlot Pasteur, tel est l’objectif de la Ville qui souhaite ainsi donner une place centrale à
cet équipement culturel au sein du quartier République.
La demande des habitants de valoriser ce quartier est forte. La Ville travaille sur plusieurs pistes
de réflexion pour réaménager l’îlot autour du Conservatoire. Ces études consistent à créer un
étage supplémentaire à l’école Pasteur afin d’absorber l’augmentation du nombre d’élèves,
à créer un accueil de loisirs et une salle de sport. Dynamiser le quartier en aménageant des
équipements publics dignes de notre ville et ne pas avoir une vision axée uniquement sur la
construction de programmes immobiliers.

- Superficie totale : 1 150 m2
- 13 salles
- 130 000 euros de travaux de
réfection réalisés en 2018.
- 1 500 personnes s’y rendent chaque
semaine.
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UN SECOND SOUFFLE POUR L’ANCIENNE GARE
DU VÉSINET/LE PECQ
La Ville du Vésinet et la SNCF ont conclu un accord pour la vente de l’ancienne gare
du Vésinet/Le Pecq. L’ambition pour la Ville est de créer un atelier de réparation de
vélos géré par un ESAT (établissement et services d’aide par le travail). Le projet
architectural respectant l’aspect extérieur de cette gare est à l’étude.

L

e bien vendu par la
SNCF à la Ville est situé
au 15 rue Alexandre
Dumas, à proximité
immédiate de la gare
Le Vésinet – Le Pecq. Il
présente une superficie de 560 m².
Le terrain est constitué d’un espace
vert planté qui occupe le talus
longeant la route départementale
311 et de l’ancienne gare de
voyageurs de la SNCF.
Le bâtiment développe une surface
de plancher d’environ 238 m² sur
deux niveaux et un sous-sol. Le rezde-chaussée abrite l’ancien bureau
de vente et un logement couvrant
la moitié de la surface. Ce bien est
libre de toute occupation depuis
de nombreuses années et se trouve
dans un état dégradé.
Dans le cadre de son PLU, la
Ville s’applique à mener une
politique de développement
aux alentours des gares. Cet
enjeu fort de revalorisation
économique et sociale vise à
dynamiser les abords de la gare
Le Vésinet – Le Pecq et à proposer
à ses utilisateurs des prestations
inexistantes à ce jour.
Ainsi, au vu de l’emplacement
stratégique de ce bâtiment
et de ses potentialités, la Ville a
négocié avec la SNCF car le prix
de vente initial était considéré
comme trop élevé. La SNCF a
donc cédé ce bien selon
l’estimation de France Domaine,
soit cent quarante mille euros.

LE MOT DE...

« De multiples idées
ou projets ont été
étudiés... »
François GLUCK, Conseiller municipal délégué aux
Affaires générales, au Site et à l’Environnement

B

eaucoup d’idées ou de projets ont été étudiés sur cette gare, allant
de logements sociaux à de petites surfaces alimentaires. L’idée d’un
atelier de réparation de vélos nous est venue lorsque nous avons
constaté le succès du vélo comme moyen d’accès à la gare du
Vésinet _ Le Pecq pour aller travailler.

Nous avons installé pas de moins de 450 stationnements de vélos en 2015, et
il faut, selon les études commandées, en installer au moins 200 de plus dans
les prochains mois. Un « écosystème » propice à la circulation douce devenait
une évidence.
Nous allons donc implanter au sein de ce bâtiment un équipement d’intérêt
collectif : un atelier associatif de réparation de vélos, un relai automatique, ainsi
qu’un petit musée narrant l’histoire de la première ligne de chemin de fer de
France. La mise en place de ce service d’atelier associatif par des personnes en
insertion encadrées par un ESAT représente une expérience enrichissante pour
tous. D’autres services du type café solidaire, relais-poste sont aussi à l’étude.
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Cet enjeu fort pour des raisons
économiques et sociales vise à
dynamiser les abords de la gare
Le Vésinet – Le Pecq

ACTUALITÉS - Vie municipale

Si cette gare n’est pas
classée monument
historique, elle le
mériterait

UN PEU D’HISTOIRE :
Si cette gare n’est pas classée monument historique, elle le
mériterait. Elle n’a pas le caractère monumental des gares
d’Abbeville, de Bordeaux St Jean ou de Belfort, mais historique
elle l’est assurément. C’est une des plus anciennes gares de France
encore debout.
L’histoire commence le 24 aout 1837 avec l’inauguration de la
première ligne de chemin de fer pour voyageurs longue de 18
kilomètres reliant Paris au Pecq en 25 minutes. Le reste du trajet
pour atteindre Saint-Germain-en-Laye se faisant
en calèche, parce que le pont de bois enjambant
la Seine ne pouvait supporter le passage des
trains. Une première gare est construite en bord
de Seine sur la commune du Pecq coté Vésinet,
dont il ne reste rien (sous l’ancienne concession
Toyota, rue de la Paix au Pecq).
Le 14 avril 1847, un nouveau tracé est inauguré
montant cette fois la côte jusqu’à Saint-Germain.
Il s’agit de l’actuel tracé du RER A.
A la demande d’Alphonse Pallu fut construite, en
1861, la deuxième gare (celle que nous rachetons
aujourd’hui), qui fut ensuite remplacée en 1955
par la petite gare de la place Watteau (3ème gare
qui existe toujours). Le RER A (4ème gare construite) du Vésinet/
Le Pecq naît en 1972 sur les décombres de l’ancienne gare de
marchandises.
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ACTUALITÉS - Vie municipale

Sécurisation
piétonne
du quartier
République

Derniers jours pour vous inscrire
sur les listes électorales pour
pouvoir voter aux élections
européennes
Les élections européennes auront lieu en France le
dimanche 26 mai 2019.
Pour ceux qui n’ont pas encore fait la démarche, il est encore possible de s’inscrire sur les
listes électorales pour voter aux élections européennes de cette année.
Qu’il s’agisse d’une première inscription, d’un retour en France après avoir vécu à
l’étranger, d’un déménagement, même s’il a été effectué dans la même ville : il est parfois
nécessaire de s’inscrire sur les listes électorales.

Vous souhaitez voter aux prochaines élections européennes et n’êtes pas
encore inscrits sur les listes électorales ?
Deux solutions s’offrent à vous :
L’inscription en Mairie jusqu’au samedi 30 mars 12h, auprès du service Elections.
Attention, toute demande d’inscription transmise dans la boîte aux lettres de la Mairie
après le 30 mars 12h, ne sera pas prise en compte.
L’inscription via le site www.service-public.fr est possible jusqu’au dimanche 31 mars inclus.
Si vous souhaitez vous inscrire en Mairie, vous pouvez consulter sur le site
www.levesinet.fr les pièces justificatives nécessaires à l’inscription.

Deux chantiers de construction de logements
sont en cours dans le quartier République
à la jonction des routes de la Passerelle,
de Sartrouville et Circulaire. Ces travaux
engendraient des difficultés de circulation des
piétons et les mettaient également en danger,
les contraignant parfois à marcher sur la voirie.
La Ville a donc procédé à un aménagement
sécurisé pour les piétons en matérialisant
au sol deux passages piétons : l’un route de
Sartrouville et le deuxième rue Circulaire. Une
signalétique précisant « traversée obligatoire »
pour les piétons et une signalétique « passage
piétons » pour inciter les véhicules à ralentir et à
être vigilants ont également été mises en place.
Un ralentisseur de type coussin berlinois a, lui,
été installé à hauteur du chantier, rue Circulaire.
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BON À SAVOIR
Les personnes, qui auront dix-huit ans avant le 26 mai 2019, sont
inscrites automatiquement sur les listes électorales lorsqu’elles sont
majeures, à condition d’avoir réalisé le recensement lors de leurs seize
ans. Il est possible de vérifier cette inscription en contactant la mairie.

P-André Lagrange
Conseiller municipal
délégué

INFORMATIONS- Urbanisme

Astrid Danesi
Conseillère municipale
déléguée à l’Urbanisme

Des règles essentielles d’urbanisme
pour préserver notre cadre de vie
Le Vésinet constitue une ville exemplaire en matière d’architecture et d’urbanisme. Les règles d’urbanisme sont donc
exigeantes mais indispensables pour conserver le modèle inédit de ville-parc dessinée par le comte de Choulot.

E

n tant que propriétaire particulier, il est impératif de respecter les
règles d’urbanisme, notamment si vous envisagez d’effectuer des
travaux, mêmes minimes.

Si vous restaurez, même à l’identique, ou repeignez votre portail, il vous
faut faire une déclaration préalable. Les formulaires sont disponibles
sur le site www.service-public.fr. Vous devrez joindre à votre dossier
les pièces demandées et déposer votre dossier complet durant les

LES portails

permanences urbanisme ou l’envoyer au service Urbanisme de la Mairie
en courrier recommandé.
Le temps de traitement d’un dossier complet peut s’étendre jusqu’à deux
mois, nous vous invitons donc à bien anticiper cette démarche dans le
cadre de votre projet. Une fois votre dossier déposé, celui-ci est étudié
par les agents instructeurs en partenariat avec les Architectes des
Bâtiments de France (ABF).

PORTAILS AUTORISÉS

Généralités :

Les couleurs préconisées : La couleur du portail pourra être
en harmonie avec la couleur des menuiseries du bâtiment ou
des teintes sombres. Les dispositifs de fermeture automatiques
devront être invisibles de l’extérieur.
Les festonnages et occultations en partie haute sont interdites.
Les portails en PVC sont interdits.

PORTAILS NON AUTORISÉS

Les portails anciens :

Les portails de qualité, en bois ou en métal, seront restaurés et
entretenus.

Les portails nouveaux :

Ils seront traités sobrement et présenteront une simplicité de
forme et de matériaux. Les portails doivent être en harmonie
avec la clôture (hauteur, proportion entre les parties pleines
et ajourées, etc.). La largeur des portails est limitée à 4
mètres maximum et 2 mètres de hauteur. Des interprétations
contemporaines peuvent être autorisées au cas par cas.
Les portails de type chapeau de gendarme ne sont pas
préconisés et les festonnages en parties hautes sont interdits.

Les travaux à l’identique :

Depuis l’approbation du Site Patrimonial Remarquable, les
travaux à l’identique sont soumis à déclaration préalable, il
s’agit notamment des travaux suivants :
- ravalement de façade
- réfection de couverture
- changement ou peinture des menuiseries (fenêtres, portes,
volets, etc.)
- changement ou peinture des portails et clôtures
- réfection de terrasse
En cas de non-respect des règles d’urbanisme, vous vous
exposez à des sanctions financières et pénales.
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Interdiction du PVC
Le règlement du Site Patrimonial Remarquable (SPR) interdit strictement
l’usage du PVC pour les menuiseries, portails, clôtures et portes de garages.
Sur les quartiers République et Princesse, situés en dehors du périmètre du SPR,
l’utilisation du PVC est soumise à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.

Pour mieux vous accueillir,les horaires du service
urbanisme évoluent à partir du 4 février 2019

RENCONTRE AVEC...

Benjamin Bourdiol
Architecte des Bâtiments de France (ABF)

Benjamin Bourdiol est Architecte des Bâtiments de France. Il assure des permanences en lien avec le service Urbanisme
auprès des Vésigondins. Rencontre avec un passionné de la préservation du patrimoine et du cadre de vie.
Le Vésinet Magazine : Pouvez-vous nous
expliquer votre parcours ?

LVM : Quel regard portez-vous sur notre
patrimoine urbain ?

Benjamin Bourdiol : Originaire d’Auvergne,
j’ai réalisé des études d’architecture. Après
avoir travaillé en agence et au sein de services
d’urbanisme municipaux, j’ai effectué quatre
années au centre des Monuments nationaux,
un établissement public rattaché au Ministère
de la Culture. Je me suis, en parallèle,
spécialisé pour intervenir sur les questions
relatives au patrimoine. J’ai donc passé un
diplôme d’architecte du patrimoine puis un
concours pour devenir architecte urbaniste de
l’Etat.
Depuis septembre 2018, je travaille au sein de
l’Unité Départementale de l’Architecture et du
Patrimoine (UDAP) des Yvelines. Ce service est
rattaché à la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC), service déconcentré du
Ministère de la Culture. A ce titre, je couvre
essentiellement le nord du département
correspondant à la vallée de la Seine, ce qui
représente plus de 120 monuments historiques,
120 communes et 4 000
avis par an.

Le Vésinet est une ville particulière qui
est protégée et classée « Site Patrimonial
Remarquable » (SPR), ex AVAP. Son histoire et
son aménagement urbain sont des modèles
qu’il nous faut préserver. Le SPR a permis
la réalisation d’un diagnostic complet du
patrimoine de la ville lui assurant d’avoir un
cadre d’évolution respectueux de son identité.
Plus largement, le patrimoine est notre
culture, notre identité. C’est un atout. Notre
mission à chacun est d’assurer son évolution
et sa pérennité pour le transmettre aux
générations futures. Nous sommes aujourd’hui
garant de cela.

« Co-construire le même
regard sur le patrimoine
du Vésinet »

LVM : Quelles sont les
missions des Architectes
des Bâtiments de France
(ABF) ?

B.B. : L’ABF a la
responsabilité de porter
à l’échelon départemental les politiques
liées au patrimoine, à l’architecture et à
l’aménagement urbain. Les trois grandes
missions sont :
- La conservation des monuments historiques
en lien avec la conservation régionale des
monuments historiques.
- L’expertise dans les espaces protégés dont
les abords des monuments historiques et
les sites patrimoniaux remarquables. Nous
intervenons également en sites inscrits et en
sites classés.
- Enfin, nous assurons des missions de
conseils en architecture et en urbanisme
auprès des collectivités.

LVM : A quoi servent les permanences que
vous effectuez au Vésinet ?
Depuis janvier 2019, j’assure des permanences
toutes les trois semaines au Vésinet,
accompagné des agents du service Urbanisme
de la Ville. Ces permanences représentent des
missions de conseils et d’accompagnement
pour les habitants. Elles permettent de
comprendre la volonté du propriétaire qui a un
projet, de l’accompagner afin que celui-ci soit
conforme au règlement du SPR et également
d’apporter un conseil d’architecture.
Il s’agit de permanences gratuites sur
rendez-vous visant à faire émerger les projets
urbanistiques des Vésigondins au regard
des enjeux patrimoniaux du Vésinet. Lors
de ces permanences, le service urbanisme
et l’ABF étudient les dossiers de demande
d’autorisation d’urbanisme déposés en Mairie.
Ensemble, nous co-construisons l’urbanisme
de la ville.

Vous souhaitez bénéficier d’une permanence
de l’ABF, vous devez pour cela prendre
rendez-vous auprès du service Urbanisme
(01 30 15 47 55).
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ACTUALITÉS - Initiatives

Jean-Michel Joncheray
Conseiller municipal délégué au
Développement Économique

L’enseigne Bio c’ Bon
ouvre son premier
magasin au Vésinet !

Quand l’alimentation
rime avant tout
Bio c’ Bon, enseigne de distribution bio de proximité, a ouvert ses portes au Vésinet. L’installation
de ce nouveau commerce dans notre ville est en
adéquation avec la volonté politique de la ville de
développer et renforcer, au sein du quartier République, l’offre de commerces de bouche de qualité,
à taille humaine et privilégiant les produits issus
de l’agriculture biologique.

D

epuis 2008, Bio c’ Bon a pour ambition de rendre les
produits bio accessibles à tous, par sa proximité, ses
prix et son conseil personnalisé en magasin. L’enseigne
poursuit son développement avec plus de 120 magasins
en France, et son premier au Vésinet ! Les Vésigondin(e)s y trouvent
désormais tous les produits de l’alimentation quotidienne : fruits et
légumes de saison, produits frais, épicerie salée et sucrée, pains
frais, fromages à la coupe, cave à vin, confiserie ainsi qu’un rayon
traiteur. Le magasin dispose également d’un rayon bébé, d’un bar
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avec plaisir
à vrac (céréales, fruits secs, etc.), et d’un
rayon dédié aux produits sans gluten, sans
lactose ou sans sel.
Chaque semaine, Bio c’ Bon propose un
panier à 10€ de fruits et légumes de saison
d’au moins 3 kilos, disponible tous les jours
sans réservation nécessaire avec des idées de
recettes pour les cuisiner !
Les habitants du Vésinet pourront également
découvrir un espace bien-être (produits cosmétiques, herboristerie, compléments alimentaires).

Pour en savoir plus : biocbon.fr
Bio c’ Bon
2, rue de Sully
Les horaires : du lundi au samedi : 10h
à 20h / Dimanche : 10h à 13h

ACTUALITÉS - Initiatives

Jean-Michel Joncheray
Conseiller municipal délégué au
Développement Économique

Commerçants vésigondins,
valorisez votre activité grâce à l’annuaire
commerçants de l’application mobile de la ville

D

epuis novembre 2018, la Ville du Vésinet
dispose de son application mobile. Dôtée de
nombreuses fonctionnalités qui évoluent
régulièrement, l’application mobile vise à
renforcer les échanges entre les habitants, la ville
mais aussi les acteurs du développement commercial du Vésinet grâce à l’annuaire des commerçants.
Dans cet annuaire, les commerçants de notre ville
ont la possibilité d’intégrer de nombreuses informations pratiques pour leur activité et leurs clients.

Ainsi, les rubriques suivantes peuvent être
exploitées dans l’annuaire :
le nom du commerce et sa catégorie,
l’adresse géolocalisée,
des informations telles que le site
internet, le courriel de contact,
les horaires d’ouverture.
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ACTUALITÉS - Portraits

Jean-Michel Joncheray
Conseiller municipal délégué au
Développement Économique

ces vÉsiGOndin(e)s
innOvants et insPirants

MicHaeL sPeddinG

Ils ou elles sont entrepreneurs ou présidents d’associations et ont en commun la passion de développer, créer,
innover dans des domaines variés tels que l’économie, la solidarité, la recherche médicale, la musique. Portraits
de ces Vésigondin(e)s hors du commun !

d’

une vie À 100 À L’Heure

origine britannique, Michael Spedding est un
Vésigondin visionnaire, créatif et influenceur
qui consacre sa vie à la recherche pharmacologique. Arrivé à 28 ans en France à Strasbourg, il travaille pour un centre de recherche sur les maladies
cardiovasculaires. Après huit années dans ce centre, il part
travailler en Ecosse puis revient
en 1992. C’est cette année-là qu’il
emménage au Vésinet. Les laboratoires Servier l’ont débauché
afin qu’il construise le centre de
recherches en neurosciences à
Croissy-sur-Seine, et plus tard un
à Budapest.
En 2013, Michael Spedding est en
âge de profiter d’une retraite paisible. Il n’en sera rien. Sa retraite
marque pour lui le début d’une
seconde vie. Il crée sa propre
entreprise philanthropique au
Vésinet, Spedding Research Solutions SAS, labellisée « Jeune
entreprise innovante ». Son objectif ? Découvrir des médicaments pour des maladies impossibles et orphelines et plus
particulièrement la sclérose latérale amyotrophique (maladie
de Charcot) qui touche entre 7 000 et 8 000 personnes dans
notre pays. A ce jour, il a trouvé un médicament potentiel, en
utilisant ses connaissances, et une approche novatrice afin de
travailler avec les laboratoires de recherches de premier plan.
Son quotidien est fait d’interaction avec des chercheurs de
pointe du monde entier (Australie, Asie, Amérique, etc.), de
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recherche de financements pour développer et réaliser des
études pharmaceutiques et cliniques prometteuses et de
conférences internationales. A ce jour, il a déjà soulevé au
sein d’un consortium de chercheurs pas moins de 2,2 millions
d’euros. Il lui en faut 4 pour mener à bien ses projets. Il est
parmi les chercheurs les plus cités et les plus influents au
monde. Entre 2013 et 2018, sa société
est associée à cinquante publications.
En plus de ses missions, Michael Spedding travaille pour la recherche sur la
performance humaine et le vieillissement en lien avec l’INSEP.
Il est également secrétaire général de
l’Union Internationale de Pharmacologie (IUPHAR), située en Suisse, affiliée
à l’ONU et qui regroupe plus de 37 000
chercheurs en pharmacologie.
En parallèle de sa très riche vie professionnelle, Michael Spedding a une
autre passion : l’athlétisme qu’il pratique depuis soixante ans,
allant jusqu’au niveau international, et en ayant parcouru
pas moins de 115 000 kilomètres à pied. De cette expérience
sportive, il a écrit un livre « Une vue de l’Olympe » publié en
2016 et qu’il décrit comme étant de la « poésie athlétique ».
Aujourd’hui encore, Michael Spedding co-organise, chaque
samedi, matin un 5 000 mètres au bois de Boulogne.

Contact :
michael@speddingresearchsolutions.fr

ACTUALITÉS - Portraits

Catherine Politis

Jean-MicHeL reiter

Maire-adjoint en charge
des Associations

v

Fer de Lance de La cause du HandicaP

En plus de son engagement au sein de Kiwanis et Kiwanisésigondin depuis toujours, Jean-Michel Reiter, 67
port, Jean-Michel Reiter devient, en 2000, administrateur
ans, est le président de l’association Avenir Apei
d’Avenir Apei, puis président en 2017. L’association accueille
depuis juin 2017. Cette association, née en 2000
environ 1 000 personnes handicapées mentales ou psyde la fusion de six associations gestionnaires
chiques, dans des établissements organisés en six pôles d’acd’établissements et services médico-sociaux, œuvre pour
tivités : un pôle services, un pôle enfance composé de trois
venir en aide aux personnes en situation de handicap
Instituts Médico-Educatifs
mental.
(IME) et d’un SESSAD, un
Avenir Apei compte pas moins de 550
ses valeurs l’amÈnent
pôle insertion sociale, un
salariés, et gère vingt-deux structures
sur le territoire nord-est des Yvelines
spontanément À s’engager pôle accompagnement
professionnel, un pôle haet 36 millions d’euros de budget.
bitat spécialisé et un pôle
en Faveur de l’insertion
habitat des travailleurs,
Lorsque Jean-Michel Reiter s’engage
dans notre société des
dont l’un des établissedans le milieu associatif, il est déjà
ments se situe au Vésinet.
un chef d’entreprise dynamique et
personnes handicapées
Avenir Apei, dont le siège
accompli. Ses valeurs, la solidarité
est situé à Carrières-suret l’inclusion des enfants atteints
Seine, est financée par l’Agence Régionale de Santé (ARS),
d’un handicap, l’amènent spontanément à s’engager en
le département des Yvelines et la Direccte Ile de France.
faveur de l’insertion des personnes handicapées dans notre
société. Il intègre, dans un premier temps, le club Kiwanis
Jean-Michel Reiter défend avec vigueur la cause du
d’Asnières-sur-Seine, une organisation de bénévoles qui
handicap et l’inclusion au niveau national. Il œuvre, grâce
œuvre pour aider les enfants malades, handicapés ou en
à son engagement, à l’amélioration des conditions de
difficulté, en leur apportant un soutien matériel et moral.
vie des personnes handicapées et de leurs familles en les
Fondateur du club Kiwanis Le Vésinet Boucle de Seine, il en
accompagnant et les soutenant. Son combat quotidien vise
devient lieutenant-gouverneur, puis gouverneur, et enfin,
à changer le regard de la société sur le handicap.
en 2015 et 2016, devient président du comité des relations
internationales du District France Monaco. Kiwanis compte
aujourd’hui 250 clubs en France et 5 000 membres.
Pour en savoir plus sur l’association Avenir Apei :
En parallèle, il fonde en 1992 l’association Kiwanisport, qui
https://avenirapei.org
rassemble à ce jour plus de 1 000 personnes handicapées,
leur permettant de s’épanouir au travers d’événements
sportifs organisés chaque année.
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Jean-Michel Joncheray

ACTUALITÉS - Portraits

Conseiller municipal délégué au
Développement Économique

naMes

L’entrePrise vÉsiGOndine Qui s’est Fait un nOM !

Q

uand la mode rencontre le marketing, cela donne
Names. Cette entreprise vésigondine innovante,
dirigée par Mickaël Ronsin, un Vésigondin de 40
ans, est installée depuis janvier 2019 dans l’Atelier de co-working, situé boulevard Carnot. Elle
vise à révéler au public le talent de créateurs de mode indépendants en utilisant les codes du marketing et de la communication. Une vingtaine de créateurs sont actuellement
représentés par Names.
L’idée est venue d’un constat : la difficulté de s’habiller de
manière différenciante et originale mais abordable financièrement. En dehors des sentiers battus imposés par les
marques de vêtements reconnues, Names - la startup fondée
par Mickaël Ronsin et Vincent Fourcaut – veut révolutionner
notre approche de la mode créative indépendante en la rendant plus visible et accessible. Cette idée, les deux associés
l’ont pensée, réfléchie, mûrie en analysant notamment l’écosystème de la mode.
Avec l’esprit d’initiative et d’entreprendre en tête, ils
donnent naissance à la marque Names. Riches d’idées, de
savoir-faire, les deux entrepreneurs ont une vision pointue
de leur activité. Leurs expériences professionnelles passées
leur permettent d’éviter les pièges afférant à la création
d’une nouvelle activité, qui plus est, dans un domaine en
constante évolution. Leur credo ? S’adapter aux besoins, aux
attentes des clients, aux envies, aux manques, aller vite et
évoluer sans cesse.
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Au quotidien, les cinq salariés de l’entreprise, aidés de professionnels du marketing et de la communication, travaillent
pour dénicher des créateurs, nouer des liens avec eux, leur
mettre à disposition les moyens financiers, humains, les
compétences et l’expertise de Names pour leur permettre
de promouvoir et valoriser leurs créations.
A terme, Names souhaite devenir un agrégateur reconnu de
talents et de créateurs de mode indépendants et être qualifié
comme label de créateurs de mode de prêt à porter. D’autres
idées telles que l’ouverture d’un showroom, la mise à disposition de conseils auprès des créateurs via l’intelligence
artificielle sont en cours de réflexion.

Pour découvrir l’univers de Names :
www.names-clothing.com

elle vise À révéler
au puBlic le talent
de créateurs de mode
indépendants

ACTUALITÉS - Portraits

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
des Associations

une association
oeuvrant au Sénégal
pour la solidarité, le
développement local

Sabrina Penaud

l’échange et la réciprocité

C

une vie au service des autres

ette Vésigondine de 46 ans, a fondé Nio Far avec
sa comparse Lénora Hamon, une association oeuvrant au Sénégal pour la solidarité, le développement local, l’échange et la réciprocité.
Tout commence il y a trois ans lors d’un voyage au Sénégal et plus particulièrement en Casamance. Accompagnée
d’une amie, Sabrina Penaud part se ressourcer dans ce pays.
La magie du pays opère et Sabrina Penaud vit un coup de
foudre pour les paysages, certes, mais aussi et surtout pour
les habitants.
Sabrina Penaud est à l’époque en charge de la communication pour une fondation spécialisée en économie sociale et
solidaire. Les bases de son engagement citoyen s’expriment
déjà dans son activité qu’elle exerce avec Lénora, mais toutes
deux souhaitent aller plus loin et faire plus. Après plusieurs
séjours en Casamance, le projet de l’association devient vite
une évidence, pour Lénora, Sabrina et leur famille sénégalaise. Ensemble, elles créent l’association Nio Far, qui signifie
« On est ensemble » en wolof, deuxième langue officielle
du Sénégal.
Les objectifs de Nio Far sont nombreux et ambitieux, environnementaux et sociétaux :
- Bâtir un éco-lieu en Casamance avec une empreinte minimale sur la planète grâce à des panneaux solaires et des
matériaux renouvelables,
-O
 rganiser des courses de ramassage de déchets sur la
plage,
-M
 ener des actions auprès de la population locale en mettant en place un système d’échange et de savoir : journées
de découverte des métiers dans les lycées, formations
continues, organisation de stages gratuits pour la population locale.
-M
 ettre en place une journée solidaire pour les voyageurs
qui séjournent sur le campement de manière à contribuer à
soutenir une activité locale et donner du sens à leur voyage.

Pour mener à bien leur projet, Sabrina et Lénora ont su bien
s’entourer. L’association est parrainée par Ariane Gotlieb et
Ousmane Ndiaye Compliqué, ancien international de football.
Les prochaines étapes visent à recueillir suffisamment de
fonds pour pouvoir aménager le campement d’ici novembre.
Pour y parvenir, Sabrina et Lénora organisent plusieurs initiatives dont un appel aux dons via la plateforme de financement participatif Ulule. Elles seront également présentes
sur le marché du centre-ville samedi 13 avril afin de
vendre des produits équitables sénégalais.
Vous souhaitez vous aussi vous impliquer et participer financièrement à ce projet innovant, humain, fédérateur et porteur de sens, vous pouvez pour cela contacter l’association
par courriel : niofar.association@gmail.com

Pour suivre l’avancée du projet, vous pouvez consulter
la page Facebook de l’association Nio Far,
ainsi que sur Linkedin et Instagram.
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ACTUALITÉS - Portraits

Jean-Michel Joncheray
Conseiller municipal délégué au
Développement Économique

valoriser les musiciens,
leur trouver des concerts,
contacter des scÈnes
nationales, des Festivals pour

cLaire LabaLLerY

promouvoir les artistes

P

tOut POur La MusiQue
assionnée de musique classique, Claire Laballery
a créé son agence artistique au Vésinet afin de promouvoir et valoriser des musiciens.

Claire Laballery a grandi au Vésinet. Dès son plus jeune âge,
elle baigne dans l’univers de la musique. Pour cette pianiste,
qui a joué dès l’âge de 6 ans jusqu’à 30 ans, se consacrer
à la musique classique et en faire son métier devient alors
une évidence. Après un DESS d’administration culturelle, elle
travaille durant cinq ans en tant qu’adjointe à la communication puis directrice de la communication du Festival international de piano de la Roque-d’Anthéron, un village situé
à proximité d’Aix-en-Provence. Ce qui l’anime : développer
un réseau composé d’artistes, rencontrer des mécènes, des
partenaires et suivre l’évolution des carrières des professionnels de la musique.
De retour en région parisienne, Claire Laballery crée, en
2008, sa propre agence artistique intitulée « agence artistique Claire Laballery ». Son réseau de musiciens professionnels en poche, elle se consacre pleinement à ses missions :
valoriser les musiciens, leur trouver des concerts, contacter des scènes nationales, des festivals pour promouvoir
les artistes dont elle a la responsabilité mais aussi gérer
l’aspect administratif : formalisation des engagements et
des cachets, rédaction des contrats, etc. En parallèle de ces
missions, elle assure la promotion et la communication des
artistes en écrivant leur biographie, leur fiche technique, etc.
Son travail l’amène à avoir des échanges avec des Français
mais aussi à l’étranger du fait du rayonnement international des artistes. Depuis qu’elle a débuté son activité d’agent
artistique, Claire Laballery s’est occupée d’une trentaine
d’artistes. En janvier 2014, Emmanuel Plassard, directeur du
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Théâtre du Vésinet, offre une carte blanche à l’agence. Le
temps d’une après-midi, une dizaine d’artistes se produit sur
la scène vésigondine. Dans le cadre de sa profession, Claire
Laballery assiste à de nombreux concerts sur des scènes intimistes ou parisiennes prestigieuses.
Ce métier passionnant demande beaucoup d’engagement
et de travail. Claire Laballery est rémunérée avec des commissions qu’elle perçoit lorsqu’un artiste donne un concert.
C’est aussi un travail minutieux qui nécessite de faire vivre
en permanence un réseau d’artistes et de professionnels du
milieu artistique et qui repose sur la confiance. Il s’agit d’un
travail d’équipe qui lie l’agent et l’artiste.
Si Claire Laballery est reconnue dans son domaine aujourd’hui, c’est aussi parce qu’elle a su évoluer en même
temps que les exigences actuelles de son métier qui
n’épargnent pas non plus la musique classique. Il faut, sur
le plan de la communication et du marketing, mystifier
l’artiste et sa musique pour le rendre différent et attrayant.
Il faut, à la fois, un coup de foudre musical et humain qui
va permettre de propulser la carrière d’un artiste jusqu’au
niveau international.
Les artistes qui travaillent avec Claire Laballery sont assurés
d’avoir un regard exigeant professionnellement mais toujours avec bienveillance et passion pour la musique.

Vous souhaitez en savoir plus sur l’univers
professionnel et artistique de Claire Labellery,
rendez-vous sur son site : www.clairelaballery.com

ACTUALITÉS - CCAS

Chantal Godest
Maire-adjoint en charge
des Affaires Sociales

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

MARS
JEUDI 21
Résidences Jean Laurent et Sully

12h : déjeuner d’anniversaire

Nous fêterons les anniversaires des résidents
nés en mars. Tarif résidents : 12,60€ Personnes
extérieures : 14,20€

MERCREDI 27
Résidence Jean Laurent

Célèbre pour ses peintures de fêtes galantes, Antoine
Watteau fut un artiste majeur dans la formation du
mouvement Rococo. Teintées de joie, de romance et
de mystère, les peintures de Watteau représentent un
monde idyllique de distractions et de plaisirs.
Sur inscription.Tarif : 6€
Transport assuré au départ de la résidence Sully.

MERCREDI 10
Journée à Maisons-Laﬃtte

Sortie familiale avec enfants ou petits-enfants âgés de
+ de 6 ans

15h : présentation du séjour organisé au
Pays Basque.
Du 14 au 21 septembre prochain

Encore présente dans les mémoires, l’exposition de 1967
au Grand Palais sur le monarque égyptien réunissait 45
œuvres. Cette fois-ci, ce sont 150 pièces, dont le tiers
sort d’Egypte pour la première fois ! L’exposition effectue
une tournée mondiale avant de s’installer déﬁnitivement
au Grand Musée égyptien actuellement en construction
au Caire. « Voir ces œuvres à Paris, c’est une chance
qui ne se reproduira plus », prévient Dominique Farout,
conseiller scientiﬁque de l’exposition. « Moi-même,
au musée du Caire, j’ai vu ces colosses et pharaons
entassés, adossés aux murs, et jamais de dos. À La
Villette, on tournera autour, on les verra comme jamais »,
ajoute-t-il. Tarif : 34€ - Départ 13h45
résidence Jean Laurent, 20 rue Jean Laurent

VENDREDI 29
Résidence Jean Laurent
15h : les animateurs de la bibliothèque Gotlib
du Vésinet vous feront découvrir les nouveautés
littéraires de la saison. Gratuit.

PROJETS D’AVRIL
MERCREDI 3
Résidence Jean Laurent

15h : conférence « Antoine Watteau » par
Monsieur Cariou de Kerys.

12h : déjeuner d’anniversaire

Nous fêterons les anniversaires des résidents
nés en avril. Inscriptions avant le mardi 9 avril à midi.
Tarif résidents : 12,60€ Personnes extérieures : 14,20€

PROJETS DE MAI
JEUDI 16
Résidences Jean Laurent et Sully

12h : déjeuner d’anniversaire

Nous fêterons les anniversaires des résidents
nés en mai. Inscriptions avant le mardi 7 mai à midi.
Tarif résidents : 12,60€ Personnes extérieures : 14,20€

Seront prioritaires les trois résidences.

JEUDI 28
Exposition « Toutânkhamon, le trésor du
Pharaon » à la Grande Halle de la Villette.

JEUDI 18
Résidences Jean Laurent et Sully

Le matin : visite (1h30) du Centre d’entraînement pour
chevaux de courses qui se terminera dans une écurie de
courses avec un entraîneur. Déjeuner dans un restaurant
ou une brasserie puis l’après-midi, visite guidée (1h30)
du château de Maisons, chef d’œuvre d’architecture
classique du XVIIème siècle.
Tarif : 68€ - Tarif enfant - 12 ans : 57€
Départ 9h15
résidence Jean Laurent : 20 rue Jean Laurent

MERCREDI 22
Résidence Jean Laurent

JEUDI 11
Résidence Jean Laurent

De 13h à 17h : faites vos emplettes

A quelques jours de Pâques, vous recherchez des petits
cadeaux ? Bijoux, accessoires, petits gâteaux d’Eva,
produits bio… soyez sûrs de faire plaisir !
Transport assuré au départ de la résidence Sully.

VENDREDI 12
Résidence Sully

14h : 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. Gratuit.

MERCREDI 17

15h : 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.
VENDREDI 24
Résidence Sully

14h : 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. Gratuit.
Résidence Jean Laurent
15h : les animateurs de la bibliothèque Gotlib du
Vésinet vous feront découvrir les nouvelles littéraires
de la saison. Gratuit

Résidence Jean Laurent

A partir de 14h : massage bien-être

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

15h : 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.
MERCREDI 17
Résidence Sully
18h : venez écouter et applaudir la chorale des enfants
du Conservatoire Georges Bizet. Un verre de l’amitié
clôturera cet intermède musical. Gratuit.

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS
ET INSCRIVEZ-VOUS :
Résidence Jean Laurent :
20, rue Jean Laurent.
Tél. : 01 39 76 17 29
Résidence Sully : 7, rue de Sully.
Tél. : 01 39 76 55 50
Agenda disponible
dans les résidences, la mairie, sur le site de
la commune : www.levesinet.fr
Cliquer sur : les services au public /
seniors / les animations pour les retraités :
programme du mois.
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ÉVÉNEMENTS - Associations

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
des Associations

Sixième édition de

l’Apéro Huîtres
Photo libre de droits - Copyright stock.adobe.com - réalisation graphique SL pour myvesinet.com - février 2019

Samedi 23 mars, Myvesinet.com vous convie au 6ème
Apéro huitres, en contrebas de la place du Marché,
de 11h30 à 13h30.
SAMEDI 23 MARS 2019
11h30 / 13h30
11€** (6 huîtres + 1 verre de vin blanc*)
en contrebas de la Place du Marché
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

En famille ou entre amis, un rendez-vous incontournable à
« l’esprit village » au cœur de notre ville.
Quoi de mieux qu’une assiette d’huîtres et un verre de vin blanc (à
consommer avec modération) à déguster en musique, au son des
aubades de l’Harmonie municipale ?

Toutes les infos sur le site
AVEC LA VILLE DU VÉSINET

www.myvesinet.com

L’AVF DU VESINET RAPPELLE A SES ADHERENTS
SES ACTIVITES DES MOIS DE MARS A JUIN 2019 :
LES VISITES DE JARDINS

Samedi 30 mars, de 14h à 16h, visite du Parc de Nanterre, par Angélique Lemerle
(www.artsaujardin.jimdo.com).

LES LUNDIS DE L’AVF de 20h30 à 22h30, salle des Conférences de la mairie (8 €/ séance).
- Lundi 8 avril : dernière conférence sur le thème du Jardin Potager : « Manger sous l’Ancien
Régime » par l’association « LES ARTS AU JARDIN ».
- Lundi 13 mai : Naturopathie, se préparer à l’été, par Christine Duvieusart.
Pour ces activités, inscription obligatoire lors des permanences les mercredis de 14h30 à 16h30,
ancien CIAV, salle Choulot 1 ou par mail : avf.levesinet@gmail.com

SOIREE CINEMA DU MONDE lundi 15 avril, co-organisée par l’AVF et le Cinéma Jean
Marais. Projection de deux films, entrecoupés d’un entracte gourmand.
LE DEJEUNER « POT LUCK » DE FIN D’ANNEE vendredi 14 juin, de 11 h30 à 15h. Pour
terminer l’année de façon conviviale, les adhérents et les nouveaux arrivants sont cordialement
invités à se retrouver au Château des Merlettes, rue des Merlettes. Il est demandé à chaque
participant d’apporter un plat salé ou sucré à partager pour six personnes.
L’apéritif est offert par l’AVF.
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Date des
prochaines
collectes du
don du sang :
• Le 22 janvier dernier,
il y a eu 85 donneurs.
Merci à vous !
• Les prochaines
collectes auront lieu
mardi 16 et mercredi
17 avril de 14h30 à
20h, salle Joséphine
Baker.

ÉVÉNEMENTS - Associations

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
des Associations

L’agenda de

LA MJC

La MJC participe aux JOURNÉES EUROPÉENNES DES
MÉTIERS D’ART samedi 6 et dimanche 7 avril. Détail
du programme à découvrir dans les pages Culture de
ce magazine.

DIMANChE 14 AVRIL à 16h

Maison de

s Jeunes et
de la Cultur
e
du Vésinet

Journées E

uropéenne
s
des
Métiers d’A
rt 2019
Expo
sition : « A
teliers d’Ar
t

Quatre at
eliers de la
avec les ar
MJC ex
tisans d’ar
t du Vésine posent
t et leurs in
vités

»

Salle M.Utr
illo (ancien
C.I.A.V)
60 bd Carn
ot 78110 Le
Vésinet
Samedi 6 av

Dimanche

Ateliers:

ril 2019 :
7 avril 2019

14h00 à 18
h00
: 11h00 à
18h00

Réfection d
e sièges - P
oterie – Co
Architectu
uture –
re – Patchw
ork - Rêves
Emaux sur
de soie
cuivre

-

CONFÉRENCE MUSICALE

« La belle histoire du Tango »
par Catherine Aubriot, conférencière et musicologue.
Au salon Maurice Utrillo et avec la participation des
adhérents de la MJC (Guitare; Danse Société).
Tarif : 7 euros. Café, thé offerts.

DIMANChE 12 MAI à 16h
CONFÉRENCE HISTORIQUE

« La Comédie Française - 337 années
d’histoire »
par Jacques Marec, conférencier. Au salon Maurice Utrillo.
Tarif : 7 euros. Café, thé offerts.
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Catherine Politis

ÉVÉNEMENTS - Associations

Maire-adjoint en charge
des Associations

SOS Urgences
Mamans
assure des gardes
ponctuelles d’enfants
pour dépanner les
parents
L’association regroupe des mamans et
mamies bénévoles qui interviennent
dans la Boucle de Seine (Chatou,
Croissy, Le Vésinet, Le Pecq, Carrières,
Montesson), du lundi au vendredi et
en période scolaire uniquement, pour
une heure, une demi-journée ou une
journée entière.
Les bénévoles accueillent les enfants, à
partir de l’âge de 3 mois, aux domiciles des
bénévoles et éventuellement chez vous. Elles
interviennent dans l’urgence lorsque la garde
habituelle fait défaut de façon imprévue, ou
si l’enfant malade est refusé à la crèche, ou
à l’école, ou en cas de grève des crèches ou
écoles. Ou même pour les mères ou pères au
foyer ayant un rendez-vous médical, voir un
entretien d’embauche, et qui n’ont personne
pour garder les enfants.

OUVRIR SA PORTE
A UN ENFANT
Vous êtes parents ? Le
Secours Catholique vous
propose de permettre à
un enfant de 5 à 12 ans
de partager vos vacances
pendant une semaine cet
été, cela peut également
être au Vésinet. La famille
doit avoir un enfant à
peu près du même âge
et la présence du père
est souhaitée, au moins
pendant le week-end.
Pour vous accompagner,
le Secours Catholique met
à votre disposition une
équipe en mesure de vous
conseiller durant tout le
séjour et d’intervenir en cas
d’urgence. (7j/7, 24h/24).
Pour plus d’informations,
contacter le 06 85 37 67 74
ou par mail : dominique.
frangville@orange.fr

Pour faire appel aux bénévoles : consulter
le répondeur de l’association au 01 30 15 48
22, vous aurez les numéros de téléphone des
mamies et mamans de garde, ou le site internet
www.sosurgencesmamans.com > rubrique
Boucle de Seine.
Aucune adhésion à l’association n’est requise.
Une participation volontaire aux frais de
fonctionnement de l’association est demandée.
Par ailleurs, l’association recherche toujours
des bénévoles susceptibles de rejoindre leur
équipe pour partager de joyeux moments
avec les enfants, en général pour une journée
par mois selon un planning préétabli.
Cela vous intéresse : appelez le 06 66 64 34 57
ou 06 08 40 79 52.
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Permanence
du Secours
Populaire
Permanences du Secours
Populaire au CIAV, salles
Choulot, RDC, de 14h à
16h les :
- Lundi 1er avril
- Lundi 6 mai

ÉVÉNEMENTS - Associations

Catherine Politis

L’Association

PRE

Maire-adjoint en charge
des Associations

L’association Partage-Rencontre-Echange (PRE) accompagne des
personnes isolées par l’âge, la maladie ou toute autre forme d’exclusion.

L

a spécificité du bénévole du PRE est d’apporter, dans une relation individuelle
d’écoute, une disponibilité et une présence fraternelle à la personne qu’il visite
régulièrement. La personne visitée bénéficie ainsi d’un lien social continu.
Le PRE intervient sur les cinq communes de la Boucle en relation avec le CCAS
de chaque mairie. Le bénévole a le soutien de l’association par l’organisation de groupes
de parole réguliers, animés par une psychologue clinicienne, et la participation à des
conférences sur des thèmes de réflexion soulevés lors des échanges.
Vous vous sentez isolé, vous aimeriez recevoir un soutien par une visite ou un appel
téléphonique, ou bien encore vous souhaitez devenir bénévole appelez le 06 81 88 89 43
Courriel : info@association-lepre78.com
Site Internet : association-lepre78.com

Devenez jardinier
bénévole pour l’association

« Les Jardins du Vésinet »

L

es activités ont repris au Jardin de La Découverte situé au 6 avenue des Pages
au centre du Vésinet, à proximité de la Mairie. Au programme : restauration des
plessis, plantation de vivaces, de bulbes d’été, entretien des allées, etc.

Les membres de l’association recherchent encore des jardiniers bénévoles. Si vous
voulez rejoindre l’équipe pour participer aux activités dans une ambiance conviviale,
merci de contacter l’association à jardins.vesinet@gmail.com

UFC La Boucle à votre écoute

V

ous êtes un particulier, vous avez un litige avec un professionnel, avec
votre propriétaire, avec votre locataire, un artisan, votre garagiste, etc.
Vous souhaitez une assistance, un conseil.
N’hésitez-pas à rendre visite à l’association lors de leurs permanences sans
rendez-vous. Prix annuel de l’adhésion à l’association locale : 30 euros.

Au Vésinet (Espace associatif)
 dresse des permanences : Accès par l’arrière du bâtiment ancien CIAV
A
(cour de la Mairie) les jeudis de 14h30 à 16h45 et les 1er et 3ème samedis du
mois de 10h à 11h30.
L’association répond aussi par correspondance :
Courriel : contact@laboucle.ufcquechoisir.fr
Adresse postale : UFC Que Choisir de La Boucle - CIAV – 3, avenue des Pages
78110 – Le Vésinet.
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ACTUALITÉS - Sécurité

Jean-Michel Joncheray
Conseiller municipal délégué
à la Sécurité

Pour lutter contre les cambriolages, inscrivezvous aux Voisins Vigilants et Solidaires

Devenir Voisin Vigilant et

E

Solidaire, c’est avant tout
aller vers l’autre et créer de

n France, un cambriolage
se produit toutes les 90 secondes. Le dispositif Voisins
Vigilants et Solidaires est une
réponse efficace face à cette délinquance. Dans les quartiers de Voisins Vigilants, le ministère de l’Intérieur constate une
baisse des cambriolages de -40% par an.

véritables liens de voisinage

La plateforme Voisins Vigilants et Solidaires est un site internet
communautaire permettant de mettre en relation les habitants
d’un même quartier pour lutter ensemble contre le fléau des cambriolages de manière simple et gratuite. La Mairie du Vésinet a fait
le choix de donner l’accès à sa Police Municipale à cette plateforme pour communiquer en temps réel avec les voisins vigilants.

Vous aussi, réduisez efficacement la délinquance
de votre quartier en adhérant au dispositif !
Inscrivez-vous gratuitement sur le site :
https://www.voisinsvigilants.org
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En vous inscrivant sur ce site, vous pourrez
envoyer des alertes que la mairie et les Voisins Vigilants et Solidaires recevront et qui
permettront de prendre les mesures nécessaires. Vous contribuez ainsi à créer un cadre
de vie agréable où le partage, l’entraide et
la solidarité sont les valeurs essentielles de
votre communauté.
Si vous n’avez pas internet, pas de panique !
Il suffit qu’une personne de votre entourage
fasse la démarche de vous inscrire sur le site
et vous pourrez ensuite envoyer des alertes
et en recevoir uniquement grâce à votre téléphone portable.

Martine Geneix
Maire-adjoint en charge
des Affaires Scolaires

R

Frédéric Gozlan

ACTUALITÉS - Jeunesse

Maire-adjoint en charge
de l’Evénementiel

Bal costumé:

TOUS AUX IBIS
SAMEDI 6 AVRIL

endez-vous très attendu de nos enfants, le bal costumé aura lieu cette année samedi 6 avril à partir de 14h30
sur la pelouse des Fêtes aux Ibis. Le thème choisi cette année est « Les animaux fantastiques ». Vous pourrez
découvrir lors du Bal costumé que les enfants, qui travaillent depuis des mois avec l’aide des animateurs
des accueils de loisirs sur la réussite de cette fête, ont fait preuve de beaucoup de créativité et d’ingéniosité.
Petits et grands pourront profiter d’un goûter bien mérité grâce à la présence des food trucks.
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ACTUALITÉS - Jeunesse

Martine Geneix
Maire-adjoint en charge
des Affaires Scolaires et de la
Petite Enfance

Des repas pensés et préparés

pour les bébés

Cette fabrication « maison »
permet d’assurer des repas
variés et « goûteux » aux enfants

C

onsciente de l’enjeu essentiel du « bien manger » pour nos
enfants, la Ville du Vésinet propose dans toutes les crèches
vésigondines des repas spécifiques et dédiés aux besoins
nutritionnels des tout-petits.

Chaque jour, les cuisinières de la Ville confectionnent des repas élaborés sur place dans chaque crèche permettant ainsi d’assurer une
diversification alimentaire pour les bébés de 4 à 6 mois, en lien avec
les familles et leur médecin référent. En termes de texture, de goût,
de variété, la gamme des choix est plus large, car il est préférable
d’introduire les aliments un par un, pour une meilleure éducation du
goût des petits. Ainsi chaque enfant commencera en fonction de son
propre rythme.
Les cuisinières de chaque crèche sont associées de très près à cette
évolution des repas des enfants de leur structure. Et d’une façon plus
générale, cette fabrication « maison » permet d’assurer des repas
variés et « goûteux » aux enfants. La Ville est ainsi plus réactive et
s’adapte aux éventuelles allergies alimentaires existantes de certains
enfants.
Les menus sont établis chaque semaine, avec et sous la responsabilité des directrices infirmières puéricultrices des crèches. Les livraisons interviennent chaque semaine. Au quotidien, la Ville respecte les
préconisations nutritionnelles du jeune enfant en lien avec les deux
médecins de crèche et les cuisinières ajustent, si besoin, les repas.

Les recommandations générales sont :

Pas de sel dans les purées des bébés,
Limiter les apports excessifs en glucides simples et
augmenter la consommation de fruits, légumes et
féculents,
Privilégier les produits de saison,
Favoriser deux portions de poisson par semaine,
Proscrire le miel avant l’âge d’un an (risque de botulisme),
Eviter tout additif ou édulcorant,
Proscrire toute protéine crue afin d’éviter la toxi-infection alimentaire collective.

Enfin, nos cuisinières font preuve de créativité culinaire
pour proposer des repas festifs dans les assiettes de
nos enfants : la Maison pain d’épices de la St Nicolas,
les crêpes de la chandeleur, le riz cantonais du nouvel
an chinois, les spécialités de nos régions ou du monde
durant la semaine du goût, etc. Toutes les cuisinières
sont mises à contribution pour faire de ces journées des
moments de fête pour les enfants et rythmer ainsi le
quotidien en y associant le plaisir des sens. Des ateliers
culinaires (sucré ou salé) sont également proposés aux
enfants afin de leur faire découvrir les aliments dans
leur forme d’origine et de les rendre ainsi participatifs
et acteurs de leur quotidien.
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ÉVÉNEMENTS - Culture

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

Concert de la
Fondation
pour Le Vésinet :
rendez-vous
mardi 14 mai

Pour la cinquième année, la Fondation pour Le Vésinet organise un
concert exceptionnel gratuit au Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann.

AU PROGRAMME : « L’Accordéon Transfiguré »

par le Bouclier – Septet,
un mélange détonant et d’une qualité technique impressionnante.

Pour assister à ce concert, vous devez réservez vos places
soit en vous inscrivant sur le site de la Fondation :
www.fondationpourlevesinet.org, soit par courriel à l’adresse :
contact@fondationpourlevesinet.org. Vous pouvez également retirer
directement vos places auprès de la billetterie du Théâtre du Vésinet
aux horaires d’ouverture : du mardi au samedi, de 15h à 19h.

Exposition d’art du Vésin’ART,
un succès qui en annonce bien d’autres

L

a première exposition, organisée sur le thème « Ombres et lumières », par l’association « Le Vésin’ART » a accueilli de nombreux visiteurs. Durant plusieurs
mois, l’association s’est investie pour proposer au public plusieurs expositions
durant cette année. Les artistes « fondateurs », qui ont cru depuis le début à
cette initiative, viennent de vous montrer une parcelle de leurs talents et ont concouru
à faire connaître la richesse artistique des Vésigondins (et des villes alentours).
Cette vitalité de tous honore l’art et honore les artistes. Vous pouvez continuer à
découvrir ces artistes sur le site : www.levesinart.com afin de connaître leurs parcours et de vous rendre sur leurs sites personnels. Le vernissage de la première
exposition a rassemblé une centaine de personnes dans une ambiance chaleureuse,
grâce notamment à la touche d’un musicien-pianiste, également artiste peintre !
La prochaine exposition se déroulera du jeudi 21 au dimanche 24 mars, sur la technique « animalière » : « Animaux à poils, à plumes… » permettra de créer une autre
ambiance.
Ensuite, en avril « la transparence » et en juin « Les villes nous inspirent ». Toutes les
villes sont possibles, mais l’association souhaite mettre en lumière notre belle villeparc du Vésinet dans les créations. Les artistes qui souhaitent exposer peuvent
s’inscrire sur le site de l’association www.levesinart.com
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ÉVÉNEMENTS - Culture

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

Les prochains temps
forts du Conservatoire
Samedi 13 avril
Deuxième édition
de « Jeux d’Anches,
les Rencontres de
Clarinettes »

O

Les prochains événements
de la bibliothèque
Marcel Gotlib
L’heure du conte
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 23 mars : Dans la forêt
- Samedi 6 avril : Autour d’Olga Lecaye
- Samedi 13 avril : Un loup, des loups

rganisée par le
Conservatoire
municipal Georges Bizet et le
Conservatoire à rayonnement
départemental Claude-Debussy de Saint-Germain-enLaye.

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.

Deux temps forts rythmeront cette journée
musicale :

Les Racontines : une animation pour les
tout-petits avec leurs parents

A 9h à Saint-Germain-en-Laye : Master class
publique de Philippe Berrod, professeur de clarinette
au Conservatoire National Supérieur de Paris.

 16h au Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann :
A
concert des ensembles de clarinettes, avec la
participation exceptionnelle de Philippe Berrod, Clarinette
solo de l’Orchestre de Paris.
Entrée libre. Et avec la participation des villes de RueilMalmaison, Cergy-Pontoise, Le Pecq, Sannois.

Vendredi 17 mai à 20h30
« Le Tour du Monde en 80 jours ».

S

pectacle du Conservatoire Georges Bizet.
Art dramatique, chorales, danse et orchestres.

Mise en scène de Pierre-Sébastien Kuntzmann.
Entrée libre, billets à retirer au Théâtre.
Renseignements auprès du Conservatoire : 01 39 76 67 32.

Samedi 30 mars
Pour les 3-14 mois : 9h30-10h
Pour les 15-36 mois : 10h15-10h45
Les places sont limitées, l’inscription est obligatoire
auprès des bibliothécaires jeunesse.

Atelier
Pendant la première semaine des vacances d’avril,
la bibliothèque Marcel Gotlib propose aux enfants
de 3 à 5 ans un atelier de bricolage le mercredi 24
avril à 16h.
Attention, les places sont limitées, la réservation
indispensable auprès des bibliothécaires jeunesse à
partir du 10 avril.

Vendredi 12 avril à 18h
« A path through the milky way »
Contes en anglais avec Sharon Evans.
Spectacle à partir de 5 ans, sur réservation auprès
des bibliothécaires jeunesse.
Des ‘minis-anges’ turbulents, un roi qui veut toucher
la lune, des devinettes espiègles... Une voix parlée qui
devient chant, les instruments étonnants qui libèrent
le vent, le feu ou la voie lactée... Les moments ludiques
s’entrecroisent avec des images poétiques. Un spectacle sur les astres et les éléments, rythmé par la voix
et la musique, ritournelles et devinettes, qui emmènent
les enfants au coeur même du merveilleux.

Vendredi 24 mai à 18h00
Séance exceptionnelle de « Questions
pour un champion » à la Bibliothèque Marcel

Gotlib. Pour les grands et les petits, venez assister ou
participer aux joutes de culture générale.
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Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART (JEMA)
Demandez le programme !
Plusieurs associations participent à cet événement,
organisé à l’échelle européenne, durant le weekend du samedi 6 et dimanche 7 avril 2019.

L

e thème de cette treizième édition des JEMA est « Métiers d’art, signatures des territoires ». Au Vésinet, l’association AAAV et la MJC
proposent notamment plusieurs initiatives :
- La MJC organise une exposition « Ateliers d’Art » et une conférence,
dans le cadre de son programme annuel des Heures Exquises. Présentation de quatre ateliers : réfection de sièges, poterie, couture et architecture.
- Une conférence, intitulée : « histoire architecturale de Paris (notamment du Louvre), les métiers d’arts et les styles français », sera animée
par l’architecte Sébastien Moulin et aura lieu le dimanche 7 avril à 15h00.
- Les artisans d’art du Vésinet vont se joindre à ceux de la MJC pour
exposer leurs créations et montrer leur savoir-faire dans le cadre d’une
exposition qui se déroulera dans le Salon Maurice Utrillo (ancien CIAV).
Elle sera ouverte au public : samedi 6 avril de 14h à 18h et dimanche 7
avril de 11h à 18h.
Plus d’infos sur le site de la MJC du Vésinet : www.mjcvesinet.org
En parallèle, l’association Atelier d’Arts Appliqués du Vésinet (AAAV) organise samedi 6 avril de 10h à 17h des rencontres avec les enseignants
et les élèves de l’association, amateurs ou professionnels, présentation
de supports pédagogiques et démonstrations. L’association vous convie
à visiter leur atelier et découvrir leur passion.
L’AAAV, en quarante ans d’enseignement, a toujours été animé par une
même volonté : contribuer à faire évoluer les métiers de relieur, de restaurateur (livre, document, tableau) et de doreur, en garder les plus solides
traditions par une recherche constante à partir des matériaux, des structures et des techniques, parfois très anciennes, mais revisitées, parfois
résolument innovantes.
L’AAAV, école vivante et dynamique, est un lieu privilégié de
transmission de savoir-faire.
www.aaav.asso.fr - aaav@wanadoo.fr
28 bis Chemin du Tour des Bois – 78400 ChATOU - 01 39 52 85 90
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Maison des Jeunes et de la Culture
du Vésinet

Journées Européennes
des
Métiers d’Art 2019
Exposition : « Ateliers d’Art »
Quatre ateliers de la MJC exposent
avec les artisans d’art du Vésinet et leurs invités
Salle M.Utrillo (ancien C.I.A.V)
60 bd Carnot 78110 Le Vésinet

Samedi 6 avril 2019 :
14h00 à 18h00
Dimanche 7 avril 2019: 11h00 à 18h00

Ateliers:
Réfection de sièges - Poterie – Couture –
Architecture – Patchwork - Rêves de soie Emaux sur cuivre

ÉVÉNEMENTS - Culture

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

Parcours des Artistes
et Artisans d’art
professionnels
Le Collectif des artistes de la Boucle est constitué d’artistes et
artisans d’art professionnels. D’initiative privée, il a été créé
en 2005 par les artistes et artisans de houilles et Carrières-surSeine. Cette année pour la première fois, le collectif s’ouvre aux
villes de Chatou, Croissy-sur-Seine, Le Vésinet et rassemblera
une quarantaine d’artistes.

L

e parcours des Artistes et Artisans d’art professionnels sera ouvert durant les
week-ends du 6 et 7 avril et 13 et 14 avril 2019. L’objectif est de redonner du
sens à l’expression « visite d’atelier d’artiste » en privilégiant la rencontre des
artistes et artisans d’art professionnels avec le public sur leurs lieux de création
pendant les deux week-ends. Certains ateliers recevront les vendredis 5 et 12 avril
les écoles et les maisons de retraite qui le souhaitent. Ancré dans son territoire, le
collectif des artistes de la Boucle est convaincu que cet évènement est créateur
de lien social et économique sur nos communes. En créant cet événement, c’est
l’image des professionnels de l’art et de tout un territoire qui est valorisée.

LES ATELIERS DU VÉSINET

Retrouvez toutes les informations et les plans parcours des ateliers des cinq
communes à l’accueil de la Mairie, chez vos commerçants et sur la page
Facebook : https://www.facebook.com/lesateliersdelaboucle/

ABSIL hUGUES - PEINTURE
8 rue henri Cloppet – Site : hugues-absil.com
Ouvre uniquement les 13 et 14 avril
DESNOS ANNE - PEINTURE
47 avenue de Lorraine – Site : annedesnos.fr
Ouvre les deux week-ends
GUIEU MARIE-hÉLÈNE - PEINTURE SUR SOIE
73 ter boulevard de Belgique
Ouvre uniquement les 6 et 7 avril
MORACChINI LAURENCE - PEINTURE
11 rue Thiers
Site : laurence-moracchini.odexpo.com
Ouvre les deux week-ends
QUINOT SYLVIE - PEINTURE
40 allée du Lac Inférieur
Site : quinot.wixsite.com
Ouvre uniquement les 6 et 7 avril
VOLODOS ANNE-MARIE - PEINTURE
24 rue du Marché
Site : annemarievolodos.odexpo.com
Ouvre les deux week-ends
YAMMES - PEINTURE
40 allée du Lac Inférieur
Ouvre uniquement les 6 et 7 avril.

Le service des Archives
du Vésinet poursuit son travail
conséquent de tri
Le service des Archives du Vésinet a beaucoup d’arriéré : un travail important
pour évaluer la pertinence de sauvegarder les documents a été fait.
- Mais que jetons-nous ?
Le service jette les documents qui ne servent plus aux services : les documents
préparatoires ou à faible valeur de conservation (certains documents
comptables).
- Que gardons-nous ?
La Ville garde les documents récapitulatifs et les documents qui ont une valeur
historique.
- Qui décide ?
Les Archives départementales ont l’aval du Préfet pour autoriser la destruction
de documents. Pour cela, le service des Archives du Vésinet fait des bordereaux
d’élimination qui sont validés par la directrice des Archives départementales.
- Qui détruit ?
La Ville a embauché un prestataire qui a ramené un camion-broyeur afin
d’assurer la destruction en toute sécurité.
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L’actualité du
Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann
Prenons dates ! Précédemment connu sous le nom de Vésinet Jazz Piano Festival, Le Vésinet Jazz Métis Festival
prend son envol en 2013, devenant un beau et captivant melting-pot musical.

D

ès lors, les musiciens et les cultures se croisent sur scène et
offrent au public des moments d’exception riches en couleurs,
en rythmes et en harmonies. Se sont succédés sur la scène du
théâtre : Giovanni Mirabassi, Chucho Valdès, David Krakauer,
Rhoda Scott, Avishai Cohen, John Scofield et bien d’autres...

Cette saison : place à des ensembles de jazz qui feront vibrer les sections cuivre et bouger le public lors de ces grandes soirées devenues les
incontournables rendez-vous « jazz métissé » du Vésinet. Vous partirez
de Harlem direction Addis-Adeba, en passant par la Havane, San Juan,
Rio de Janeiro, San Francisco et Bamako !

vendredi 24 mai à 21h

Tout au long du festival, les bénévoles, guidés par Lucie Bourges, chargée de production et Laura Vannucci, chargée de communication, assureront avec l’équipe du Théâtre un accueil chaleureux pour que ces soirées soient, comme chaque année, celles qui marquent le début de l’été.
A la suite du succès du cocktail spécial festival, et des planches à partager, le bar du Théâtre vous accueillera avec le même enthousiasme
tous les soirs dès 19h30. Au menu : un punch ensoleillé, des planches
mixtes charcuterie/fromage, des gâteaux et d’autres snacks et boissons
à découvrir.

vendredi 5 avril à 20h45

AU CINÉMA
mercredi 17 avril à 14h30

jazz

Programme du
Vésinet Jazz Métis
Festival

Vésinet Jazz Métis Festival,
San Francisco Jazz
Collective
tarifs de 17 à 35€, jeune 15€

Ballet hip hop
Rouge
tarifs de 13 à 27€, jeune 15€

mercredi 22 mai à 21h

samedi 25 mai à 21h

mardi 9 avril à 20h45

croque ciné
Les petits explorateurs
tarif 6,50€
mercredi 15 mai à 14h30

jazz
Vésinet Jazz Métis Festival,
cabaret : Pierre-Christophe
Quartet
tarif unique 16€
jeudi 23 mai à 21h

jazz
Vésinet Jazz Métis Festival,
Arat Kilo, Mamani keita et
Mike Ladd
tarifs de 13 à 27€, jeune 15€

Les autres temps
forts du Théâtre

théâtre musical
Zorba
tarifs de 13 à 27€, jeune 15€
mardi 16 avril à 20h45

mardi 7 mai à 19h30

croque ciné
Mon voisin Totoro
tarif 6,50€

jazz

Vésinet Jazz Métis Festival,
Spanish Harlem Orchestra
tarifs de 17 à 3€, jeune 15€

théâtre jeune public en
langue des signes
Goupil
tarifs 20€, jeune 10€
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musique classique
Victor Julien-Laferrière
et Jonas Vitaud, duo
violoncelle et piano
tarifs de 17 à 35€, jeune 15€

Renseignements
et réservations :
www.vesinet.org
01 30 15 66 00

Francis Guiza

ACTUALITÉS - Sport

Maire-adjoint
en charge du Sport

Jimmy Vienot, triple champion du monde
de Muay-Thaï, en visite au Vésinet

L

a Team Mix’Art a eu la chance d’accueillir, au sein de son club
dimanche 20 janvier 2019, le triple champion du monde de
Muay-Thaï Jimmy Vienot. Pour ce stage, exclusivement réservé
aux adhérents du club, Jimmy et son entraîneur, Dédé Thibaut,
ont fait le déplacement depuis Montpellier afin de partager leur
savoir avec nous. Ainsi, dans une ambiance studieuse mais décontractée,
Jimmy et Dédé ont, durant les 3h30 de stage, montré des techniques de
Muay-Thaï et corrigé les défauts de nos adhérents.
A la fin de la partie « théorique », Jimmy a même accepté une mise de
gants contre chacun des stagiaires (soit 30 minutes de combat pour lui).
Un grand privilège !
A l’issue de cette petite phase d’assaut, nos membres ont pu échanger avec
lui sur son quotidien, ses entraînements, sa carrière et ses futurs projets.
Le club tient à remercier Jimmy Vienot et Dédé d’avoir fait le déplacement
depuis Montpellier jusqu’au Vésinet pour partager cet excellent moment,
pour la qualité du stage et pour cette chaleureuse ambiance qu’ils ont su
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insuffler. La Team Mix’Art est une association à but non lucratif proposant
des cours de Muay-Thaï au gymnase de l’école des Merlettes. Tous les lundis et jeudis soir (20H30 – 22H00) et mardis (20H - 21H30) [Boxe Anglaise].

www.team-mixart.fr – 01 85 39 05 35
Président : Emeric Grandsart.

« A l’issue de cette petite phase
d’assaut, nos membres ont
pu échanger avec lui sur son
quotidien, ses entraînements, sa
carrière et ses futurs projets. »

ACTUALITÉS - Sport

Francis Guiza
Maire-adjoint
en charge du Sport

Tennis :

dès avril, Le Vésinet Ibis Tennis Club (VITC) vous ouvre
ses portes. Découvrez le paradis sur terre… battue !

L

es journées Portes Ouvertes du VITC se tiendront
le week-end des 13 et 14 avril. Sur l’île des Ibis,
vous pourrez vous initier au tennis et vos jeunes
enfants au mini-tennis ou retrouver les sensations de votre raquette, aidé(e) par l’équipe des
enseignants du club.

Le dimanche 14 avril matin, le cross de printemps « open »,
par catégorie d’âge, se déroulera et sera suivi d’un buffet
aussi convivial que printanier.
Des stages de tennis pour les jeunes, ouverts à tous, sont
proposés par le club et son équipe pédagogique durant les
vacances de Pâques du 23 au 26 avril et du 29 au 30 avril et
durant l’été du 17 juin jusqu’au 2 août. Les inscriptions sont
déjà ouvertes (Contact : 06 07 40 41 96).

Le Tournoi « Doubles en famille » se jouera durant les weekends de mai dans un esprit sportif et familial, autorisant les
multiples combinaisons des membres d’une même famille
(couples, parents, enfants, frères et sœurs, grands-parents
et petits-enfants).
Les joueurs plus expérimentés pourront apprécier en
connaisseurs la terre battue de l’île des Ibis en participant
aux tournois « open » du VITC du 1er au 23 juin (adultes),
du 29 juin au 14 juillet (jeunes) et du 27 juillet au 11 août
(adultes).

« Les joueurs plus
expérimentés
pourront apprécier
en connaisseurs la
terre battue de l’île
des Ibis... »

Enfin, dans le superbe cadre du club au
sein de l’Île des Ibis, la terrasse sera ouverte à tous : vous pourrez profiter d’un
rafraîchissement ou d’un snack dans un
environnement naturel unique.
Pour tout renseignement, merci de
contacter le club par téléphone
01 39 52 44 30 - 06 07 40 41 96 ou par
email (vitc.levesinet@wanadoo.fr).
VITC, OUVERT AUX AMATEURS DE
TENNIS SUR TERRE BATTUE

Tenté par le football ?
Le football est un sport passionnant qui permet d’allier esprit d’équipe, compétitivité et fair-play
grâce, notamment, à l’endurance, la stratégie et l’agilité. Il permet à chacun, jeunes et adultes, de
s’épanouir sur le plan sportif tout en partageant des moments de joie collectifs.
C’est pourquoi, la Ville du Vésinet et l’Union Sportive du Vésinet (USV) s’unissent afin de développer
une nouvelle section football. Afin de mener à bien ce projet, nous recherchons un dirigeant et un
encadrant technique. Cette section football commencera ses activités dès la rentrée de septembre
2019. Le recrutement des jeunes se fera lors de la fête Oxygène qui se déroulera le samedi 8 juin.
Intéressé(e) pour participer à la création du club de football de l’USV ?
Contact : 01 30 15 88 82 - sport@levesinet.fr

Découvrir l’USV : www.union-sportive-vesinet.org
Crédit photo : freepik.

LE VÉSINET MAGAZINE N° 63 - MARS-AVRIL 2019 - www.levesinet.fr - 39

ACTUALITÉS - Sport

Francis Guiza
Maire-adjoint
en charge du Sport

Foulées de la Marguerite 2019 :
la solidarité à grandes enjambées !

Dimanche 7 avril 2019, dès 11h00, ne manquez pas le rendez-vous sportif et engagé du
Vésinet : les Foulées de la Marguerite !

P

our sa 5e édition, la course solidaire, organisée par l’Association paroissiale SainteMarguerite, se tiendra au parc des Ibis.
Cette prestigieuse « compétition », ouverte
à toutes et tous, réunit chaque année marcheurs
et sportifs de la Boucle de Seine, toutes générations confondues. Alors n’hésitez pas à inviter vos
proches pour courir autour du lac des Ibis, pour
venir vous soutenir, ou tout simplement partager
ensemble un moment amical.
L’an dernier, la course a rassemblé plus de 1600 participants, dans une ambiance festive et chaleureuse.

11 h - 15 h

00

Une course inédite à ne pas rater !
Les participants peuvent choisir entre quatre
épreuves, selon leur âge et leur motivation sportive :
une épreuve de 10 kilomètres pour les plus sportifs, deux courses de 3 kilomètres et un parcours
de 1 kilomètre pour tous les enfants de moins de
onze ans. Des ravitaillements en eau émailleront les
parcours. Pour tous ceux venus les encourager, café,
barbecue et bar à crêpes permettront de partager
un moment divertissant.

Courir pour un sourire d’enfant.
Cette année, les bénéfices collectés seront reversés
au profit de l’association Pour un Sourire d’Enfant,
dont la présidente est Vésigondine. Cette association a été mise à l’honneur au cinéma du Vésinet
en février 2017, lors de la projection du célèbre film
Les Pépites. Chaque année, l’association prend en
charge plus de 6000 enfants cambodgiens. Son
objectif : les mener de la misère à un métier. L’ONG
assure aux enfants une prise en charge complète,
soins, nourriture, éducation, formation, pour les
sortir de la pauvreté. Les bénéfices de la course
seront reversés à l’association.

Pour plus d’infos sur les actions de l’ONG : https://pse.ong
Alors, rejoignez-nous et élancez-vous dans la course pour un sourire d’enfant !
INSCRIPTIONS AUX FOULÉES DE LA MARGUERITE

Jusqu’au vendredi 5 avril - 18h sur le site de la course (www.fouleesdelamarguerite.com) ou par
courrier libellé à : Les foulées de la Marguerite – 10 place de l’Eglise, 78110 Le Vésinet
Le samedi 6 avril de 9h à 13h, au stand de la course : place de l’Eglise
Dimanche 7 avril de 9h à 11h, sur la place au lac des Ibis
Les coureurs qui s’inscrivent le dimanche devront payer un supplément de 3€/personne et ne seront
pas classés.

PAIEMENT en ligne, en espèce ou par chèque à l’ordre de l’APSMV
REMISE DES DOSSARDS

- samedi 6 avril de 9h à 13h : Place de l’Eglise (recommandé)
- dimanche 7 avril de 9h à 11h : Lac des Ibis

REMISE DES PRIX à partir de 13h, aux trois premiers de chaque catégorie et aux trois meilleurs
déguisements.
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ACTUALITÉS - Sport

Francis Guiza
Maire-adjoint
en charge du Sport

Faites découvrir
l’école
multisports
de l’USV à vos
proches le
mercredi ou le
samedi aprèsmidi.
Les inscriptions
ouvrent dès le
15 mai prochain.
Les enfants âgés de 3,5 à 12 ans pratiquent de septembre à juin diverses activités sportives. Ils ont l’occasion de s’initier aux différents sports et de s’orienter par la suite vers une
section appropriée à leurs compétences et à leur goût.
Les sports pratiqués à l’EIS sont : Tennis, Basket-Ball, Judo, Gymnastique/mini-trampoline/corde, Base-Ball, Athlétisme, Football, Fitness, Hockey, Hand-Ball, Ultimate (frisbee),
Badminton, Flag rugby, Expression Corporelle, Volley-ball, Boxe Française, etc.
Option MULTISPORTS/FOOTBALL possible le samedi ou le mercredi.
Tout le matériel adapté est fourni

Renseignements et inscriptions au Secrétariat de l’USV, 73 bis rue des Merlettes 78360
Montesson, le mercredi de 14h à 16h45 et le samedi de 9h à 11h45.
Tél. : 01 39 52 20 29 ou site internet : www.wix.com/usvccle/eis

Offre spéciale
« Portes ouvertes » :
venez avec vos amis
pratiquer gratuitement
le jour de votre choix
les multiples sports
proposés à l’USV.

Départ des réfugiés tibétains du gymnase De La Croix
Du 29 novembre 2018 au 31 janvier
2019, la Ville du Vésinet a accueilli
150 réfugiés politiques tibétains.
Sous la responsabilité de la Préfecture des Yvelines et accompagnés
par les membres de l’association
Agir, Combattre et Réunir (ACR), ils
ont été hébergés au gymnase De La
Croix.
Au cours cette période, les activités
des associations sportives ont dû

être reportées ou déplacées, notamment au gymnase Mac Nair. Les
associations sportives peuvent désormais à nouveau pratiquer leurs
activités au gymnase De La Croix.
La Ville remercie toutes les associations, les établissements scolaires,
les commerçants et les habitants
pour leur compréhension, leur patience et leur bienveillance durant
ces deux mois.
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ACTUALITÉS - Syndicat d’initiative

Le Vésinet
Des nouvelles du Syndicat d’Initiative

L

e Syndicat d’Initiative et de Défense du Site (SIDSV) a
tenu son assemblée générale ordinaire le 16 mars et le
moment est venu pour les adhérents de renouveler leur
cotisation (inchangée à 15 €). C’est aussi le moment
pour tous les autres Vésigondins de songer à venir rejoindre cette association de 108 ans dont l’équipe, toujours active,
se renouvelle sans cesse, fidèle aux principes qui ont présidé à sa
création et à celle de notre ville-parc. Rappelons que le SIDSV ne
sollicite pas de subvention et qu’il fonctionne grâce aux cotisations de ses membres, aux dons de ses bienfaiteurs, aux revenus
de ses propres activités et au travail bénévole de ses animateurs.

Découvrez Le Vésinet
Depuis l’automne 2017, l’accent a été mis sur la promotion du Vésinet par le biais de visites pédestres proposées
sous différentes formes. Visites thématiques organisées
par l’office de tourisme intercommunal et animées par le
SIDSV, visites en groupe organisé ou sur demandes individuelles, ce sont plus de 270 visiteurs qui ont profité de cette
organisation et qui ont pu découvrir, « L’histoire du Vésinet »,
« Des personnages célèbres du Vésinet et leurs demeures »,
« L’Eau, les lacs et les rivières », « Les belles maisons », « Les
arbres remarquables », etc.
Pour celles et ceux qui préfèrent partir à la découverte de notre
cadre de vie et de notre patrimoine unique par leurs propres
moyens, le SIDSV propose sur son site (www.sidslevesinet.fr)
de nombreuses formules de circuits thématiques. Il met aussi
à la disposition du public un guide « Les arbres remarquables
des parcs et jardins du Vésinet » (5 €) et un plan-promenades
« Découvrez le Vésinet » (1 €) que l’on peut se procurer sur
demande auprès du SIDSV (contact@sidslevesinet.fr). Une
vingtaine de plaques historiques et commémoratives offertes
aux Vésigondins parsèment la ville-parc et renseignent les promeneurs.
Enfin, un plan de ville (réédité en 2018) et des dépliants gratuits sont disponibles à l’accueil de la mairie. Ces dépliants,
consacrés aux édifices classés « Monuments Historiques » ou
inscrits à l’inventaire supplémentaire (ISMH), sont désormais au
nombre de cinq, ceux consacrés à l’église Sainte-Marguerite et
à l’hôpital du Vésinet (ex-asile impérial) viennent de paraître.
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ACTUALITÉS - Syndicat d’initiative

Ces dépliants, consacrés aux édifices
classés « Monuments Historiques » ou
inscrits à l’inventaire supplémentaire
(ISMH), sont désormais au nombre de cinq

Le vide-grenier des
Charmettes

le SIDSV propose
de nombreuses
formules
de circuits
thématiques

La vingtième édition du vide-grenier des
Charmettes se déroulera le dimanche 19 mai
2019 sur la place du Marché des Charmettes
(croisement avenue des Pages / route de
Montesson). Toutes les informations nécessaires
à l’inscription des exposants sont disponibles sur
le site web dédié (videgrenier.sidslevesinet.fr).
Une tombola permettra de célébrer ce vingtième
anniversaire d’une des manifestations les plus
populaires du Vésinet.

www.videgrenier.sidslevesinet.fr
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ÉVÉNEMENTS - Histoire

Le bataillon scolaire
et l’Espérance
La défaite de la France face à la Prusse en 1870 a laissé, dans toute la société
française, un profond sentiment d’amertume et un vif esprit de revanche.

C’

est pour donner corps à cet
état d’esprit que les lois Jules
Ferry sur l’école primaire,
votées en 1881-1882 sous
la IIIe République, tout
en rendant l’école gratuite,
instituèrent les bataillons
scolaires. Organisés dans le cadre de l’école publique par un
décret du 6 juillet 1882 :
« Tout établissement public d’instruction primaire ou
secondaire ou toute réunion d’écoles publiques comptant de
deux cents à six cents élèves, âgés de douze ans et au-dessus
pourra, sous le nom de bataillon scolaire, rassembler ses
élèves pour les exercices militaires pendant toute la durée de
leur séjour dans les établissements d’instruction. Le bataillon
scolaire ne pourra être armé que de fusils conformes à un
modèle adopté par le Ministre de la Guerre. Ces fusils,
devront présenter les trois conditions suivantes : n’être pas trop
lourds pour l’âge des enfants, comporter tout le mécanisme
du fusil de guerre actuel, n’être pas susceptibles de faire feu,
même à courte portée. Les fusils seront déposés à l’école.
Pour les exercices du tir à la cible, les élèves des bataillons
scolaires, âgés de 14 ans au moins et que l’instructeur en
chef aura désignés comme aptes à y prendre part, seront
conduits au stand ou au champ de tir et y seront exercés
avec le fusil scolaire spécial. »
Au Vésinet, c’est le maire Jean Laurent qui fut chargé de
l’application de ce décret. Jean Laurent (1811-1889), ancien
restaurateur réputé du rond-point des Champs-Elysées,
installé au Vésinet d’abord comme villégiateur puis, à
demeure comme rentier, devenu conseiller municipal puis
adjoint d’Alphonse Pallu, succéda à ce dernier comme
maire de 1879 à 1887. Il dut prendre très à cœur la mise en
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place d’un bataillon scolaire dans notre commune puisqu’il
l’équipa et l’arma à ses frais, supportant pendant plusieurs
années la solde du « sergent instructeur ». Ce bataillon fort
de quarante élèves, pratiquait des exercices de tir, défilait
lors des manifestations officielles ou, par exemple, lors des
obsèques d’Etienne Pallu en 1895.
Au cours des années 1890, l’engouement semblait passé,
les critiques se faisant de plus en plus virulentes au sein du
corps enseignant et les dépenses engendrées par les bataillons
grevant le budget des communes. De nombreux bataillons
scolaires se muèrent alors en Sociétés de gymnastique.
Ce sera le cas au Vésinet avec la création de l’Espérance.
Première Société sportive du Vésinet, cette société de
gymnastique et de tir, dont la fondation fut approuvée
par arrêté préfectoral du 30 juin 1887, avait son siège au
gymnase municipal aussi appelé « salle des fêtes » construit
en 1883, près de l’école de garçons, de l’autre côté de
l’avenue des Pages, à l’emplacement de la cour de la Poste
actuelle.
Cette société sportive ne cachait pas son objectif de
préparation militaire. Il s’agissait de « donner aux jeunes
hommes une bonne condition physique, des rudiments
de manœuvres militaires et une solide préparation au
maniement du fusil ». Le nom même de L’Espérance
évoquait l’espoir de reconquérir un jour les territoires
laissés en 1870 aux mains de l’ennemi prussien. La présence
de l’Orphelinat des Alsaciens-Lorrains sur le territoire
de la commune, les petites coiffes noires de ses jeunes
pensionnaires, étaient là pour entretenir ce sentiment de
revanche.
Jean-Paul Debeaupuis, Société d’Histoire du Vésinet

ÉVÉNEMENTS - Histoire

« De nombreux bataillons
scolaires se muèrent alors en
Sociétés de gymnastique. »

Le bataillon scolaire déﬁle sur la place de l’Eglise vers 1890. [AD. 5Fi 79].

Médailles du bataillon scolaire du Vésinet [SHV].

Médaille de la société de gymnastique et de tir
« L’Espérance du Vésinet ». [Collection particulière].
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VOUS Y ÉTIEZ
Français et heureux de l’être
C’est une cérémonie empreinte d’émotion et de solennité qui s’est déroulée vendredi 22 février au sein de la sous-préfecture
de Saint-Germain-en-Laye. En présence de Catherine Politis, Maire-adjoint de notre ville, Yaël Braun-Pivet, Députée de la
circonscription et Stéphane Grauvogel, Sous-Préfet des Yvelines, vingt-huit Vésigondins, enfants, femmes et hommes, ont
épousé la nationalité française. La diversité de leurs parcours et de leur histoire de vie s’unissent collectivement au cœur des
fondements de notre République.

Commerçants et entrepreneurs du Vésinet réunis
Comme chaque année, une réunion permettant de faire le bilan d’activité des commerçants et entrepreneurs s’est tenue
mardi 22 janvier à l’initiative de Monsieur le Maire et de Jean-Michel Joncheray, Conseiller municipal délégué et Conseiller
communautaire au Développement Economique. Cette réception a également permis de présenter le plan d’actions annuel
2019 et d’échanger sur les perspectives économiques et commerciales.
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LE VÉSINET EN images

Vœux de la Société des Membres de la Légion d’Honneur (SMLH)
Jeudi 24 janvier, les membres de la SMLH se sont rassemblés au Foyer du Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann à
l’occasion de leurs vœux. Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Monsieur le Maire, d’André Le Lan, Président du
Comité de la Boucle de la Seine de la SMLH et d’André Catelin, Président d’honneur ainsi que des membres de la SMLH.

Grand débat national : les Vésigondins au rendez-vous
Mardi 12 mars, la réunion publique organisée en Mairie, dans le cadre du grand débat national, a suscité l’intérêt et l’engouement
auprès des habitants de notre ville. Plus de 120 personnes ont assisté à ce débat, portant sur les quatre thèmes qui couvrent des
grands enjeux de la nation : la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation de l’Etat et des services publics, la transition
écologique, la démocratie et la citoyenneté. Merci de votre participation !
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ACTUALITÉS - Tribunes libres
GROUPE MAJORITAIRE
« IL Y A LES DISEURS ET LES FAISEURS »

« Il y a les diseurs et les faiseurs ». Vous connaissez le
proverbe, qui est valable dans la vie comme en politique.
Autour de Bernard GROUCHKO, nous sommes fiers
d’appartenir à la deuxième catégorie.
Après plus de trente réunions publiques depuis le début du
mandat, chaque projet se fait pas à pas, en concertation
avec les Vésigondins toujours très attentifs et imaginatifs.
Un projet retient particulièrement l’attention d’une frange
de l’opposition : le projet de création de l’auditorium au
Conservatoire. S’il est légitime de débattre, c’est le cœur
de la démocratie, il est inacceptable de raconter n’importe

quoi. L’occasion nous est donnée de rétablir quelques
vérités :
• Un projet à peine étudié ? C’est FAUX et insultant pour les
agents qui ont produit un travail remarquable et qui ont
travaillé dessus depuis plus d’un an.
• U n p ro j e t co û te u x ? C ’ e s t FA U X , i l r e s p e c te
scrupuleusement les capacités d’investissement et
n’endette pas la ville d’un centime. De plus, il est très
largement subventionné.

• Un projet qui cause du tord à l’avenir de la place du
Marché ? C’est FAUX ! Fortes et enrichies des dernières
éditions, les concertations reprennent mi-avril ! A un
prix acceptable, il n’est techniquement pas possible de
déplacer le Conservatoire.
Nous recevons chaque jour de très nombreux messages
de soutiens des Vésigondins et nous les en remercions. A
ceux qui souhaitent surfer sur une vague en distillant des
fake-news, souvenez-vous : « être dans le vent, c’est avoir
l’ambition d’une feuille morte ».

• Un projet qui compromet l’avenir de l’ilot Pasteur ? C’est
FAUX, il n’impacte en rien le droit à construire de l’ilot
Pasteur.

Groupe majoritaire

GROUPE POUR LE VÉSINET
UN MAIRE QUI A ROMPU LE LIEN AVEC LES hABITANTS
Deux pétitions en quelques semaines à l’initiative des habitants
du Vésinet : déjà plus de 700 personnes ou foyers qui ont souhaité
faire entendre leur voix ces derniers jours. Mais le Maire n’entend
pas.
Ces pétitions sont la conséquence d’un état de surdité, d’aveuglement et de mutisme chronique face aux préoccupations parfaitement légitimes des Vésigondins.
Une 1ère pétition contre le projet d’auditorium dans l’école Pasteur :
À ce jour, plus de 600 signatures électroniques et sur papier pour
exprimer la désapprobation de ce projet aberrant, à peine étudié,

très coûteux pour la Ville (plus de 2 millions d’euros annoncés),
préjudiciable à l’école Pasteur et à l’avenir du centre-ville et la place
du Marché. Vous trouverez une analyse complète de ce projet sur
notre site.
Une 2ème pétition sur la protection des personnes dans la Ville :
La pétition a été déposée en Mairie avec une centaine de signatures
à la suite d’une agression avec blessure à la gare du RER du centre
(caméras de surveillance en panne).
Aucun accueil, aucune écoute, aucune information n’ont été donnés à la personne concernée. Pas le moindre coup de fil ou rendezvous accordé par le Maire malgré les nombreux appels.

1- De retirer son projet d’auditorium ou d’organiser, c’est la
moindre des choses, une consultation des habitants.
2- De prendre soin de la sécurité des personnes, d’écouter les
victimes, et d’organiser sans délai une augmentation des rondes
de la police municipale dans la Ville et autour des deux gares
RER en particulier, en attendant que les caméras de surveillance
soient remises en service.
Peut-être finira-t-il par entendre.

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

Nous demandons officiellement à Monsieur le Maire du Vésinet :

GROUPE UNION POUR LE RENOUVEAU DU VÉSINET
LA FOLIE DES DÉPENSES TOUS AzIMUTS EST EN
MARChE !
Initialement prévu le 23 février puis le 13 mars le conseil
municipal consacré au vote du budget 2019 est une énième
fois reporté, alors même qu’il avait été mis à l’ordre du jour
du conseil municipal du 7 février.
De mémoire d’élu et de Vésigondin averti sur la politique
locale, une telle situation ne s’est jamais produite. Que se
passe-t-il au « Château Carnot » ?

Quoi qu’il en soit, ce que je dénonçais dans ma dernière
tribune se réalise ! A un an des élections municipales, on
dépense sans compter, dans un simulacre de démocratie
des plus complets !
Alors même que le Maire a échoué sur le dossier de la place
du marché, laissant la patate chaude à son successeur, celui-ci se lance, à marche forcée, dans un projet de création
d’un auditorium sur « l’îlot Pasteur » pour plus de 2 millions d’euros impactant ainsi, deux exercices budgétaires.
Je rappelle au Maire que les subventions s’obtiennent
avant la réalisation des travaux...

Le service des Finances Publiques était-il encore sur l’analyse des
comptes de la ville ? Certains projets poseraient-ils problème ?

Autre sujet important : la place de l’église fera peau neuve
pour la bagatelle de 400 000 euros. Présenté comme un
projet phare lors des vœux du Maire, il ne s’agira que d’une
simple opération de voirie… Alors même que nous aurions
dû avoir une véritable réflexion sur l’ensemble du centreville.
A noter, le budget a, pour une fois, une vision, celle de la
réélection du Maire !

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

LE VÉSINET POUR VOUS
Bien vivre au Vésinet et incohérences municipales
Pour qui suit peu les affaires municipales, il y a une grande
discordance entre le factuel incohérent et peu reluisant des
événements municipaux décrits ici à longueur de tribunes et
d’autre part les valeurs qui définissent l’identité vésigondine. Il
y a un contraste majeur entre la violence de l’atmosphère en
Mairie et la douceur de vivre à laquelle les vésigondins aspirent.
A cet égard, la dernière année municipale aura été édifiante :
Le Maire présente sa démission et la reprend.
Le Maire change deux fois de majorité puis s’avère ne plus en

avoir.
Le Maire dit respecter la loi mais refuse tout audit permettant
de le prouver.
Le Maire convoque un Conseil Municipal puis le repousse. Par
deux fois. Sans prévenir les élus.
Le Maire précipite la présentation du budget puis s’avère
incapable d’obtenir la certification des comptes dans un délai
raisonnable.
Le Maire dit ceci et fait cela, proclame un chose et son contraire,
selon l’humeur du moment. Qu’importe si son cercle restreint y
trouve son intérêt. Là est l’important.

Les propos de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs..
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Plus qu’un an à tirer ! Plus qu’un an avant qu’enfin les électeurs
vésigondins puissent remettre un peu de compétence et de
cohérence dans un système municipal qui en est privé depuis
trop longtemps. Plus qu’un an et notre ville pourra enfin
laisser derrière elle les incohérences et les vilenies du passé,
enfin regarder sereinement l’avenir et retrouver pour tous au
quotidien la douceur de vivre au Vésinet.

François BONNIN
Catherine BERTIN
Marie-Aude GATTAZ
www.levesinetpourvous.fr

ACTUALITÉS - Tribunes libres
GROUPE J’AIME MA VILLE
Comme une odeur de fin de règne.

la précipitation par la «majorité» et sans aucune
concertation.

On prend les mêmes et on recommence.
IL y a déjà quelques années les maires de cette jolie ville
se sont écharpés pour ou contre la patinoire dont le coût
pour les Vésigondins est de plus de 20 millions d’euros.
Plus de 20 millions d’euros jetés à la poubelle par les
élus, sur un projet de fin de mandat.

Mais ce n’est pas grave… Rien n’est trop cher pour
se faire réélire. Après tout, ce n’est que l’argent des
contribuables…
Alors Vesigondines, Vesigondins, à vote bon coeur…
Payez, payez, payez…

Aujourd’hui, la leçon n’est pas tirée. Un certain nombre
de projets de fin de mandats sont lancées dans

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

LES INDÉPENDANTS DU VÉSINET ENGAGÉS (L.I.V.E.)
Grouchko patraque
Avec ses sempiternelles « nouvelles majorités », un
Budget non voté et deux Conseils Municipaux annulés,
M. le Maire est en rade et le Ministère « Grouchko » est
patraque.
Tout se déboîte, se détraque, le Vésinet s’encroûte, les
Vésigondins s’attristent, les commerçants grimacent et
les employés sont broyés.

Pas besoin de grand discours ou de 1400 caractères
pour démontrer que la démission du Maire est plus que
nécessaire.
Malheureusement, aujourd’hui, sans départ volontaire
de la majorité, notre ville est en péril et risque une
mise sous tutelle à tout moment. Une seule issue :
les élections de 2020 ! Un seul souhait : construire
ensemble le Vésinet de demain !

Sophie Willemin
Liste « Vivre au Vésinet : Ensemble pour Agir »
(L.I.V.E : Les Indépendants du Vésinet Engagés)
Live78110@gmail.com

« Ah que c’est embêtant, M. Grouchko, d’entendre la
colère des habitants, de voir un trésorier payeur en sueur
et un préfet défait face à une si mauvaise gestion » !

CONSEILLÈRE MUNICIPALE INDÉPENDANTE
« On ne ment jamais autant qu’avant les élections,
pendant la guerre et après la chasse. »
Clémenceau

Chaque jour un parc méconnaissable, avec ses jeunes
arbres morts par manque de soin … ses plates-bandes
vulgaires façon « copeaux de bois ».

Souvent je me demande pourquoi les Vésigondins ont
voulu se punir en élisant un tel maire et combien de temps
encore ils auront à subir un tel châtiment. L’erreur est chère
payée !

Sans excuse ni explication, la date du Conseil Municipal
est repoussée pour la seconde fois. Qui supporterait ce
manquement sans dénoncer une immense grossièreté ?
Qu’importent les agendas de 32 adjoints et conseillers,
leurs vies familiales et contraintes de travail, Monsieur
Grouchko n’en a cure. Quand on a si peu d’égard pour la
représentation municipale, on ne peut pas s’étonner de la
juste rébellion de l’opposition quand elle quitte le Conseil
Municipal prématurément et y met fin faute de quorum !

Chaque jour a son lot de mauvaises surprises,
d’irrégularités et de dysfonctions.
Chaque jour une ville sale, endormie et triste.

La troisième convocation sera-t-elle la bonne ? Force est de
constater que ce Conseil Municipal qui porte sur le budget
avec la rigueur et la sincérité exigées, rend la tâche difficile
à notre maire.

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 :			
DECEMBRE 2018

Daphné Lamantia (27))

JANVIER 2019
Raphaël Vuillet (07), Hugo Bramoullé (09),
Raphaël Lucas Dinkespiler (10),
Ewan Goeury Belouah (12),
Emile Guillot (15), Côme Esculier (16),
Auguste Breton Bellot (18),
Anna Baouz (21), Lise Pobeau Le Viavant (21)
Emerson Mcdonald (23), Kirill Prodan (29)

FEVRIER 2019
Achille Lacroix (01), Brynhild Mauhourat (05),
Constance Wattiau (07), Éden Messaoudi (08),
Léo Da Lage (09), Jayson Hoarau (13),
Clémence de Bazelaire (14),
Aliénor de Labrouhe de Laborderie (18),
Djibril Mhoudini (20), Leandro Palhares (21),
Edouard Roca (25), Léonore Roca (25)

DECES

DECEMBRE 2018
Martine Franck épouse Né (19)

JANVIER 2019
Magali Malaquias (05), Teodora Carbunescu (05),
Maria Salado Cecilia (06),
Simone Bouquet veuve Piot (06),
Madeleine Maran veuve Heyvang (06),
Jacques Roussel (14),
ean Mesnil (15), Marie Bitschene veuve Dana (23),
Evelyne Haussmann épouse Rossetto (26)

FÉVRIER 2019
Jean Lefebve (04), Eileen Servidio épouse Delabre (11),
Andrée Geninato veuve Capobianco (12),
Marie-Odile Deffontaines veuve Delesalle (13),
Jacques Blais (16), Robert Noury (17), Betty Lepoultier (22)

MARIAGE

FÉVRIER 2019
Siham Kandri-Idrissi et Benoit Houël (01),
Laure Pagniez et Paul-Emmanuel Delattre (02),
Kaoutar Chakroun et Motie Laroussi Akhrif (09),
Laure Chicalski et Xavier Guénard (16)

P
 ERMANENCES

sur rendez-vous AU CIAV :

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

NUMÉROS UTILES

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

LA VIE MUNICIPALE

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

COLLECTES DES
DÉCHETS

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

