Le Vésinet
Magazine d’informations du Vésinet - mai-juin 2019 - N°64

Echangeons et partageons pour

faire avancer notre ville

SOMMAIRE

15

ENVIRONNEMENT
Aux Ibis, des règles essentielles
du bien-vivre ensemble

4
8

RENDEZ-VOUS
A vos agendas

VIE MUNICIPALE
Votre avis compte pour nous,
échangeons et partageons pour
faire avancer notre ville
Qu’avez-vous prévu en matière
de circulation autour du
Parc Princesse ?
Qu’en est-il du projet de création
de la Résidence Etudiante ?
Le rond-point République
va-t-il être réaménagé ?
Que faisons-nous
de la place du Marché ?
A propos du stationnement
et de la zone verte

Et si nous adoptions
des poules pour
recycler nos déchets ?

19

INITIATIVES
L’association Pivod, au plus près
des entrepreneurs
Lila Sebbouh, nouvelle
responsable du développement
économique et
commercial de la ville

22

PORTRAITS
Aurore Dubois, votre chef de
cuisine à domicile
Rudy Waks immortalise
les rescapés de la Shoah
Alphonse Areola, itinéraire
d’un footballeur vésigondin
au sommet

26
28
CCAS

Agenda du CCAS

JEUNESSE

Bal costumé : petits et grands
animaux fantastiques
nous ont fait rêver !
700 élèves au départ du
cross aux Ibis
Quelle place pour les écrans chez
nos enfants et adolescents ?

32
CULTURE

Arts au Jardin au Wood Cottage
Le Vésinet Jazz Métis Festival
s’intéresse aux Etats-Unis !
A venir au Théâtre, au Cinéma et à
la bibliothèque Marcel Gotlib

36
SPORT

Football : les Etats-Unis au Vésinet
La section gymnastique de l’Union
Sportive du Vésinet (USV)
Oxygène 2019

40

ASSOCIATIONS
L’AVF toujours très active
dans notre ville
Jardinons au Vésinet
Journée Porte ouverte pour
l’association volontariat
Pondichéry

44
IMAGES

Le Vésinet en images

48
TRIBUNES
Tribunes libres

50
INFOS

Infos pratiques et état-civil

INFORMATIONS - La ville vous informe

Bernard Grouchko
Maire du Vésinet

Directeur de la publication :
Bernard Grouchko

EDITORIAL

Rédaction :
Service Communication
Crédits photos :
Service Communication
Evelyne Desaux
Freepik
Photo couverture :
Evelyne Desaux
Maquette :
Richard Béghin
Impression :
Imprimerie - RAS - Villiers-le-Bel
01 39 33 01 01
Distribution :
Delta Communication / Toute reproduction,
partielle ou intégrale est interdite sauf
autorisation / Imprimé sur papier provenant
à 100% de forêts gérées durablement
Prochaine parution :
Juillet 2019
Merci aux services de la Ville qui ont
collaboré à l’élaboration de ce numéro

Madame, Monsieur,
Depuis le début de mon mandat, j’ai souhaité mettre la Participation au cœur de notre action.
Le Vésinet, c’est vous ! Pour vous associer directement et concrètement à l’ensemble des projets, nous
avons déjà organisé plus de 30 réunions publiques. Ces derniers jours, nous avons échangé autour de :
• la construction d’une résidence étudiante,
• l’extension du conservatoire municipal,
• le projet de l’Avenue des Courses,
• l’avenir de la place du Marché.
A chaque rendez-vous, vous venez de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Quel succès !
Le 17 avril, nous nous sommes retrouvés pour une réunion de Concertation autour de l’avenir de la
Place du Marché, en nous appuyant sur les précédents travaux auxquels vous aviez déjà contribué.
nous avons pris en compte l’ensemble de vos suggestions. en synthèse, nous avons retenu 5 points
incontournables :
1. Avancer sur un projet qui ne doit impacter ni la dette de la Ville ni les impôts !
2. Améliorer l’esthétique de cette place,
3. L’animer, notamment grâce à l’installation de commerçants, brasseries et restaurants,
4. Garantir des places de stationnement supplémentaires,
5. En faire un lieu de vie intégrant des espaces ludiques pour les familles.
Afin de poursuivre la Concertation, je vous invite à nous faire parvenir vos contributions sur la boite
mail dédiée : placedumarche@levesinet.fr

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 :

La Participation, c’est aussi et surtout du quotidien. Vous avez un problème dans votre rue, vous avez
une question à poser, une idée à apporter : vous pouvez désormais le faire grâce à l’application mobile
de la Ville. Et comme rien ne remplace le contact direct, venez me rencontrer lors de nos rencontres
conviviales du samedi matin en Mairie (prochaine session de « Bonjour Monsieur le Maire » le samedi
18 mai, vous pouvez vous inscrire sur le site de la Ville) ou lors de notre présence sur le stand de la Ville
place du Marché.
Vous êtes les acteurs du Vésinet d’aujourd’hui et de demain. En travaillant ensemble, je suis certain que
nous parviendrons à atteindre notre objectif commun : moderniser le Vésinet tout en gardant son âme !

Bernard Grouchko,

Maire du Vésinet.

mairie@levesinet.fr
www.facebook.com/
villeduvesinet
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SPECTACLE MUSICAL
DU CONSERVATOIRE
GEORGES BIZET

ACTUALITÉS - Programme

CINQUIÈME ÉDITION
DES ARTS AU JARDIN
AU WOOD COTTAGE

DANS VOTRE VILLE

TEMPS FORTS

RENDEZ-VOUS

VenDreDI 17 mAI à 20h30
au théâtre du Vésinet – Alain Jonemann.
Sur le thème « Le tour du monde en 80 jours », les
élèves d’art dramatique, chorales, danse et orchestres
du Conservatoire revisiteront l’œuvre de Jules Verne
pour un voyage culturel de toute beauté et mis en
scène par Pierre-sébastien kuntzmann.
entrée libre.
billets à retirer à la billetterie du théâtre.
renseignement au Conservatoire : 01 39 76 67 32.

sAmeDI 18 et DImAnChe 19 mAI,
De 11h à 19h
122 boulevard des etats-unis.
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. Cette année, une quarantaine d’artistes a
répondu à l’invitation de la Municipalité pour exposer leurs
œuvres, aussi belles que diversifiées. Invitée d’honneur de
cette cinquième édition : sophie bonnat.
entrée gratuite.
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LE VÉSINET
JAZZ MÉTIS FESTIVAL

OXYGÈNE, RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE DES
JEUNES ET DES SPORTIFS

9

Samedi 8 juin

22 > 25 maI 2019

10h à 19h
Stade des Merlettes

Pierre Christophe 4tet | cabaret jazz

22 mai à 21h

Tribute to Erroll Garner

Spanish Harlem Orchestra

23 mai à 21h
24 mai à 21h

San Francisco Jazz Collective

Hommage à Antônio Carlos Jobim
25 mai à 21h

arat Kilo, mamani Keita & mike Ladd
Visions of Selam

THÉÂTRE DU VÉSINET

résas : 01 30 15 66 00

vesinet.org

Du 22 Au 25 mAI
Au théâtre du Vésinet – Alain Jonemann.
La havane, new-York, san Juan, rio de Janeiro, san
francisco, bamako, Addis-Abeba, Le Vésinet ! C’est une
belle édition qui s’annonce pour ce festival accueillant des
ensembles de jazz regroupant de nombreux musiciens venant
de tous les horizons...
C’est la richesse du jazz que de pouvoir dépasser les frontières
et s’emparer des couleurs et des rythmes d’autres continents.
Ces concerts reﬂèteront ainsi toutes les migrations et les
métissages qui font la richesse de ces rencontres artistiques.
Détails de la programmation et réservation sur le site :
www.vesinet.org

sAmeDI 8 JuIn, De 10h à 19h
stade des merlettes.
Nous vous attendons pour vous initier à de nouvelles
activités sportives par les nombreuses associations
vésigondines mais aussi découvrir d’autres activités ludiques
et sportives variées. Pour la première fois cette année,
vous pourrez profiter d’un mini skate park, d’un parcours
accrobranche ainsi que d’une piste de kart à pédales.
Tout est pensé pour que vous passiez une journée festive,
restauration avec différents food trucks sur place. Cette
animation ne pourrait avoir lieu sans le soutien financier et
logistique des partenaires de la ville. nous les remercions
très chaleureusement.
entrée gratuite.
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ACTUALITÉS - Programme

DANS VOTRE VILLE

TEMPS FORTS

RENDEZ-VOUS

Fête de la Marguerite

Programme complet sur www.levesinet.fr

FÊTE DE LA MARGUERITE :
JACQUES TATI À L’HONNEUR
DImAnChe 23 JuIn, De 10h à 19h
Pelouse des fêtes aux Ibis.
La Fête de la Marguerite s’inspirera cette année
du film Jour de fête de Jacques tati, dont nous
célébrons cette année les 70 ans de sa sortie.
De nombreuses animations et spectacles recréeront
une véritable Fête de Village dans une ambiance
rétro et foraine :
un Carrousel et des stands forains, une Poste
de l’amour et un vélogramme en chanson, des
animations vélo, le retour de la course des
garçons et bien d’autres surprises.

Cette année 2019 marquera également le grand
retour de l’exposition de véhicules anciens.
Vous pourrez vous plonger dans l’ambiance dès
le samedi 22 juin, avec les activités de canotage
sur le lac des Ibis et avec les projections au cinéma
Jean Marais des films de Jacques Tati, mon oncle
et Jour de fête.
Durant la Fête de la Marguerite, les commerçants
de la ville vous proposent des produits
gastronomiques de qualité. Sur place, vous
trouverez aisément de quoi vous restaurer à un prix
abordable et grâce à votre consommation, vous
encouragerez le commerce local.
entrée gratuite.
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ET AUSSI…
LA FÊTE DE LA MUSIQUE
DÉFILÉ DE MODE ET
COMMERCES
EN FLEURS

et
d
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Défi lé d
n
e
s
ce
commer
Samedi 22 juin
15h00
Rue Thiers

Organisé par la Ville et les commerçants
En cas d’intempéries, le défilé sera annulé.

VenDreDI 21 JuIn, à PArtIr De 16h
A la bibliothèque marcel Gotlib puis aux Ibis.

sAmeDI 22 JuIn, à 15h
rue thiers.
Ce défilé de mode, organisé avec le soutien de vos
commerçants, vous permettra de découvrir les
nouvelles collections de vêtements, chaussures,
accessoires, bijoux, etc. Il se déroulera dans la rue
Thiers.

La bibliothèque Marcel Gotlib fêtera la musique avec un
concert d’amateurs pour lecteurs curieux.
Nous vous donnons ensuite rendez-vous aux Ibis pour
prolonger la soirée avec un concert gratuit et ouvert à tous.

Vous souhaitez faire vos premiers pas sur un
podium de mode en participant au défilé de mode ?
Contacter Lila sebbouh, responsable du
développement commercial de la ville par mail :
l.sebbouh@levesinet.fr
ou par téléphone : 01 30 15 47 25.
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ACTUALITÉS - Vie municipale

Votre avis compte pour nous :
échangeons et partageons pour faire avancer notre ville
Samedi 13 avril, Monsieur le Maire, Bernard
Grouchko, avait donné rendez-vous aux
Vésigondin(e)s dans son bureau. Ce temps
d’échanges, accompagné de réunions
publiques d’information régulières sur les
projets de la ville, répond à plusieurs objectifs :

Ê
 tre à l’écoute des Vésigondin(e)s et de leurs
problématiques en leur apportant des réponses
concrètes.
I nitier une démarche participative et de
concertation pour co-construire avec les
habitants le Vésinet d’aujourd’hui et de demain.
I nformer de l’avancée des projets présents et
futurs de la ville en toute transparence.

Vous souhaitez participer à ces temps de rencontre et de dialogue ?
La prochaine rencontre se tiendra le samedi 18 mai.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site www.levesinet.fr
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ACTUALITÉS - Vie municipale

« Qu’avez-vous prévu en matière de circulation

autour du parc Princesse ? »
La Ville travaille à la réalisation
d’un nouveau plan de circulation
Vésinet ont fait des propositions dans un protocole en cours
de signature. L’émergence de ce nouveau quartier générera
un flux de circulation plus important, particulièrement aux
heures de pointe.

C

e projet est entré dans une nouvelle phase de réalisation plus visible ! L’aménageur, Grand Paris Aménagement, réalise actuellement les travaux d’aménagement des surfaces. La construction du bâti devrait être
achevée d’ici deux ans tandis que le parc paysager devrait
se terminer à l’été 2020.
Un concours d’architectes est en cours pour le gymnase. La
Ville du Vésinet souhaite dorénavant avancer sur ce projet
en partenariat avec la ville de Croissy. Pour cela, GPA et Le

L’aménageur GPA va procéder à des aménagements au
niveau des rues de l’Ecluse et du Chemin de Ronde afin de
ﬂuidifier la circulation. L’objectif de la ville est de travailler
sur un nouveau plan de circulation, en lien avec les villes
voisines, afin notamment d’éviter la circulation de transit
dans des petites rues situées au sud de la route de Croissy
(avenue du Président Roosevelt, Lac Inférieur, boulevard
d’Angleterre). La Ville est également très investie dans le
plan de circulation douce porté par la Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (CASGBS).
L’objectif est de développer le plus de voies cyclables.

« Qu’en est-il du projet de création de la

Résidence Etudiante ? »

L

e 18 mars, une réunion publique s’est tenue en
Mairie autour de ce projet. Certains aspects sont
encore à améliorer, notamment sur l’aménagement
architectural. Le Maire a demandé aux architectes
d’y remédier. Cette construction devrait voir le jour en
septembre 2021.
« Comment se garer autour de cette future résidence ? »
L’aménagement de cette résidence s’inscrit dans une réflexion
plus large incluant également l’aménagement de la place
de la gare. Les travaux de cette place, réalisés par la Région
Ile-de-France, seront synchronisés avec ceux de la résidence
étudiante. De nouvelles places publiques en dessous de la
résidence étudiante seront implantées.
La Ville continue de récolter les avis et les contributions des
Vésigondins grâce à une boite mail dédiée :
residenceetudiante@levesinet.fr
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ACTUALITÉS - Vie municipale

« Le rond-point République
va-t-il être réaménagé ? »

L

a Ville a travaillé en partenariat avec la Ville
du Pecq pour que le Département des Yvelines
réaménage intégralement ce rond-point. Le
projet prévoit l’aménagement d’un nouveau
rond-point de forme ovale avec un îlot central. Les
usagers y accéderont toujours via des feux rouges.

L’accès au rond-point sera mieux structuré en
regroupant notamment des voies d’accès comme celles
de la rue Sully et de la route de Croissy en une seule
voie, ou bien encore les routes de Sartrouville et de la
Passerelle. Des pistes cyclables sécurisées permettront
aux cyclistes de traverser le rond-point. Le Département
a proposé une première ébauche de l’aménagement sur
lequel la Ville a apporté des remarques d’amélioration.
Le projet définitif devrait prochainement être finalisé.

« Que faisons-nous de

la place du Marché ? »
Ce projet ne doit impacter ni la
dette de la Ville ni les impôts !
Améliorer l’esthétique de cette place,
L’animer grâce à l’installation de
commerçants, brasseries et restaurants,
G
 arantir des places de stationnement
supplémentaires,

L

e 17 avril, une réunion de Concertation autour de
l’avenir de la place du Marché s’est déroulée en
Mairie, s’appuyant sur la synthèse des précédentes
réunions organisées à ce sujet. Un consensus semble se
dessiner autour des éléments suivants :

C
 e projet ne doit impacter ni la dette de la Ville ni
les impôts
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En faire un lieu de vie intégrant des espaces
ludiques pour les familles.
Afin de poursuivre la Concertation, nous vous
invitons à nous faire parvenir vos contributions
sur la boite mail dédiée :
placedumarche@levesinet.fr

ACTUALITÉS - Vie municipale

« A propos du stationnement

et de la zone verte »

Un nouveau plan pour mieux
délimiter la zone verte va voir le jour

L

a Ville a étendu la zone verte et réduit le temps de
stationnement en zone verte de 6 heures à 4 heures
et ce, afin d’encourager la mobilité des véhicules en
limitant les voitures-ventouses.
La Ville a observé et entendu la confusion des riverains
générée par la mise en zone verte de certaines voies,
notamment celles limitrophes aux communes voisines,
associée au stationnement alterné et rendant impossible
pour les riverains des autres communes le stationnement
dans leurs rues. Pour plus de simplicité, un nouveau plan
visant à mieux délimiter la zone verte va voir le jour.

D’autres projets
sont en cours ou à venir prochainement
Le réaménagement
du parvis de l’Eglise
Sainte-Marguerite
afin de remplacer
notamment les
dalles abîmées.

L a réalisation d’un
atelier de réparation
de vélos dans
l’ancienne gare Le
Vésinet/Le Pecq géré
par l’association
AVENIR APEI.

L’aménagement
d’une future maison
médicale au
quartier Princesse
pour lutter contre
la désertification
médicale.

L’agrandissement
du conservatoire
avec la création
d’une salle
de répétition/
auditorium pour
répondre aux
besoins des usagers.
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ACTUALITÉS - Vie municipale

un nouveau service en ligne à
l’attention de tous les électeurs

Elections européennes : Mode

d’emploi

Les prochaines élections européennes auront lieu dans les 27 États membres de l’Union européenne
entre le 23 et le 26 mai 2019. en france, elles auront lieu le dimanche 26 mai.
Pour connaître sa situation électorale :
Le ministère de l’Intérieur a déployé un nouveau téléservice
à l’attention de tous les électeurs intitulé téléprocédure
d’interrogation de la situation électorale (ISE). Il permet à chaque
citoyen de vérifier sa commune d’inscription et le bureau de vote
dans lequel il est inscrit pour voter, à partir de tout support
numérique connecté (ordinateur, tablette, smartphone). Ce
téléservice est disponible à l’adresse :
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/ise
quand recevrez-vous votre carte d’électeur ?
Celle-ci arrivera dans le courant du mois de mai 2019.
faut-il présenter sa carte d’électeur au moment du vote ?
Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales
du bureau de vote où on se présente et de justifier de son identité.
La présentation de la carte électorale est conseillée. Pour découvrir
les pièces d’identité valides, consulter le site www.levesinet.fr

Vote par procuration
Seuls les Vésigondin(e)s inscrits sur les listes électorales pourront
voter. En cas d’indisponibilité, vous pouvez user d’une procuration
pour la personne de votre choix également inscrite. Pour faire cette
procuration, vous devez vous rendre au commissariat du Vésinet
muni d’une pièce d’identité et des coordonnées de la personne qui
bénéficiera de votre procuration.
ImPortAnt : le vote par procuration doit être enregistré par les
mairies au plus tard la veille du scrutin. Les électeurs sont donc
invités à se présenter au commissariat le plus tôt possible afin
que la procuration puisse arriver à temps en Mairie. A défaut de
réception par la mairie, le mandataire ne sera pas autorisé à
voter en votre nom.
Pour les personnes qui sont dans l’incapacité de se déplacer,
vous devez contacter le Commissariat de saint-Germain-enLaye au 01 39 10 91 06.

2018 fut l’année de l’Allemagne, 2019 sera celle de

N

ous fêtons en effet le 25ème anniversaire de notre
jumelage avec Worcester, une ville de 100 000
habitants située au sud de Birmingham.
un partenariat d’un quart de siècle riche en
échanges de jeunes et de plus anciens ayant toujours
défendu l’entente franco-anglaise.

Une occasion d’évoquer nos souvenirs, l’épopée de la Xmas Fayre,
fête victorienne où nous nous rendons chaque année en minibus pour
représenter le Vésinet en vendant des produits français, sans oublier
les voyages de découverte, ainsi que la fidèle contribution de nos amis
anglais au marché de Noël et à la Fête de la Marguerite.
Début mai, une importante délégation de Vésigondins a été
chaleureusement accueillie à Worcester et nous nous apprêtons
à recevoir de nombreux Anglais pour la Fête de la Marguerite dans
une ambiance toujours aussi cordiale. Une mention spéciale pour le
concert en hommage à Edward Elgar organisé par la MJC samedi 22
juin, à 16h30 au salon Utrillo.
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l’Angleterre

ACTUALITÉS - Vie municipale

Jean-Michel Joncheray
Correspondant Défense.

Sapeur-pompier volontaire
ou jeune sapeur-pompier,

l’engagement d’une vie
Bienvenue au
Lieutenant
Marc Opresco,
nouveau Chef du centre
de secours du Vésinet/
Croissy-sur-Seine

En France, quelque 195 000 hommes et femmes vivent un engagement
quotidien au service des autres, en parallèle de leur métier ou de leurs études.
Les sapeurs-pompiers volontaires représentent 79% des sapeurs-pompiers de
France. Chaque jour, ils démontrent que solidarité et altruisme ne sont pas
de vains mots. Sapeur-Pompier Volontaire (SPV) ou Jeune Sapeur-Pompier
(JSP) : pourquoi pas vous ?
Conditions requises pour devenir Jeune Sapeur-Pompier (JSP) :
Ê tre âgé de 11 à 18 ans (peut varier en fonction des départements),
Fournir un certificat médical d’aptitude physique, et de vaccination antitétanique,
F ournir une autorisation parentale ou des personnes investies de l’autorité
parentale.
L’inscription se fait à la rentrée scolaire. La durée de formation est de quatre cycles.
Pour s’inscrire, contacter le Sergent Ripaud au Centre des Pompiers du Vésinet.

Devenir sapeur-pompier volontaire (SPV)
Cet engagement citoyen est librement consenti et ouvert à tous. Cependant, il
est régi par quelques conditions, précisées par décret :
A
 voir 16 ans au moins avec un consentement écrit du représentant légal pour les
mineurs (âge minimum de 21 ans pour être officier),
Résider légalement en France,
Être en situation régulière au regard des obligations du recensement et de la JCD,
Jouir de ses droits civiques,
Absence de condamnation, qui serait incompatible avec l’exercice des fonctions,
R
 emplir les conditions d’aptitude médicale et physique adaptées et
correspondantes aux missions effectivement confiées.

C’

est un moment fort dans la vie du
centre de secours et de ses pompiers
qui s’est déroulé mercredi 10 avril en
présence du Sous-Préfet de Saint-Germain-enLaye, Stéphane Grauvogel, d’Alexandre Joly, Président du Conseil d’administration du SDIS, du
Lieutenant-Colonel Betinelli, des élus de la Ville
de Croissy-sur-Seine et de notre ville ainsi que les
Officiers, Sous-officiers, Caporaux et Sapeurs du
département des Yvelines.
Commandant du centre de secours depuis le 1er
janvier 2012, le Lieutenant Thierry Goujat quitte
cette fonction et est remplacé par le lieutenant
Marc Opresco.
Monsieur le Maire a profité de cette cérémonie
pour remercier l’engagement des sapeurspompiers qui, par leur travail et leur bravoure,
portent haut les valeurs de notre ville : le sens
de l’honneur et du devoir. En un mot : l’engagement citoyen pour l’intérêt général.
Chaque année, les 73 sapeurs-pompiers du
centre, composés de 63 volontaires et 10 professionnels, effectuent 2 500 interventions de secours à la personne, de lutte contre les incendies,
d’accidents à la circulation, d’opérations diverses.
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ACTUALITÉS - Vie municipale

Jean-Michel Joncheray
Correspondant Défense

Dans l’univers des
...............................................................

préparations militaires
La préparation militaire est un stage de découverte proposée, par les différentes armées, terre, air et marine.
Elle a une durée variable et se déroule, au sein d’une unité de l’armée. Vous êtes encadré par des personnels militaires
ou réservistes tout au long du stage, qui va vous démontrer comment se déroule la vie militaire. Les préparations
militaires sont une occasion unique de découvrir la vie militaire dans ses activités les plus exaltantes.
PréPArAtIon mILItAIre Armée De terre

réserVe oPérAtIonneLLe

Les préparations militaires et stages découverte sont des «stages»
de 10 à 20 jours tout au long de l’année et en périodes de congés
scolaires, ouverts aux jeunes garçons et jeunes filles qui souhaitent
découvrir la vie militaire dans une unité de l’armée de Terre.
Elles constituent une première expérience militaire instructive et
enrichissante avec des activités physiques et à caractère militaire,
pour ceux qui ont le goût de l’effort et désirent être initiés aux
techniques et connaissances de base du soldat.
Pour en savoir plus : www.recrutement.terre.defense.gouv.fr

Au terme des préparations militaires, les jeunes qui le souhaitent et qui ont répondu avec succès aux différentes épreuves
et examens peuvent intégrer la Réserve Opérationnelle, une
manière particulière et utile de servir la Nation, sans faire du
métier des armes sa profession.
Pour en savoir plus : www.reservistes.defense.gouv.fr

PréPArAtIon mILItAIre Armée De L’AIr
La période militaire d’initiation et de perfectionnement à la
défense nationale (PMIPDN) est une formation dispensée aux
volontaires durant les vacances scolaires (12 jours en internat sur la base 107 de Vélizy Villacoublay, généralement en
février/mars. Elle propose une initiation au savoir-être et au
savoir-faire militaire et permet également de découvrir l’armée
de l’air de l’intérieur et de comprendre la place qu’elle occupe
dans l’organisation générale de la défense.

PréPArAtIon mILItAIre mArIne (Pmm)
La PMM est un premier contact avec la marine nationale.
Le stage se déroule pendant l’année scolaire, entre septembre
et juin. Il se compose de 12 samedis ou dimanches lors desquels les stagiaires reçoivent une formation générale, militaire,
maritime et aux premiers secours et d’un stage de 5 jours dans
un port militaire (visite de bâtiments, de sémaphores, de base
de l’aéronautique navale), pendant les vacances scolaires.
La Marine propose également trois préparations militaires supérieures (PMS Marine Marchande, Maistrance et État-major)
pour les jeunes titulaires du bac et plus.
Pour en savoir plus : etremarin.fr
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VOUS ALLEZ AVOIR 16 ANS ?
Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles,
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au
consulat, s’ils résident à l’étranger. Cette obligation légale est
à effectuer dans les 3 mois qui suivent le 16ème anniversaire.
La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une attestation
de recensement.
La convocation à la Journée Défense et Citoyenneté s’inscrit
dans un déroulement chronologique : 45 jours avant la date
proposée pour votre JDC, vous recevrez l’ordre de convocation
sur lequel figurent des renseignements pratiques et le détail
de la journée.
Si vous ne vous présentez pas le jour de la JDC, aucun certificat
de participation ne vous sera délivré. Le certificat est obligatoire pour passer des examens et concours soumis au contrôle de
l’autorité publique (permis de conduire, baccalauréat, CAP, etc.),
vous devez régulariser votre situation avant l’âge de 25 ans.
Pour en savoir plus :
www.defense.gouv.fr/jdc/ma-jdc/convocation-a-la-jdc

ACTUALITÉS - Environnement

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

Aux Ibis
Aux Ibis, des règles essentielles du bien-vivre ensemble sont indispensables pour préserver ce
magnifique espace paysager. Nous vous les rappelons ici.
Comportement et tenue vestimentaire
L es pique-niques ne sont pas autorisés.
Le port de seuls maillots ou caleçons de bain est proscrit.
La baignade est également interdite.
Les appareils sonores sont proscrits.

Préservation du site

 egarder les fleurs sans les cueillir afin que tout le monde en profite.
R
Ne laisser pas vos enfants jouer sur les rocailles pour respecter le
travail des jardiniers et ne pas dégrader les lieux.
Les jeux de ballons sont autorisés dans un cadre familial jusqu’à
21h. Attention cependant, l’organisation de matchs avec filets, buts,
crampons ne l’est pas.
Les poubelles se remplissent vite, notamment lors des week-ends
ensoleillés. Nous vous remercions de ramener avec vous vos déchets.

Préservation de la faune

 es chiens sont interdits sur l’île, même tenus en laisse.
L
La faune se nourrit seule. Ne pas nourrir les animaux, a fortiori avec
des aliments nocifs tels que le pain.

Circulation sur les Ibis

L es engins motorisés (scooters, motos, etc.) ne sont pas admis sur
les pelouses des Ibis.
La circulation automobile sur l’île des Ibis n’est autorisée que pour
les livreurs et la clientèle du restaurant, le stationnement est limité
au parking à l’arrière du restaurant.
La circulation sur l’île est très dense le week-end.
Les cyclistes adultes doivent descendre de leur vélo.

Nous vous remercions de veiller impérativement au respect de ces
consignes et vous souhaitons une très belle promenade au sein des Ibis.

Davantage de bancs dans notre ville
La Ville du Vésinet continue à installer des bancs sur son territoire. Un banc avait été
demandé face au jardin du Souvenir dans le cimetière. C’est désormais chose faite !
Si vous souhaitez suggérer des installations de bancs qui vous sembleraient
nécessaires, merci de le faire savoir aux services techniques de la mairie ou en
utilisant l’application mobile disponible sur Androïd et AppStore « Ville du Vésinet ».
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François Gluck

ACTUALITÉS - Environnement

Conseiller municipal délégué
au Site et à l’Environnement

Geste éco-citoyen et sain
pour notre planète :

et si nous adoptions
des poules pour
recycler nos déchets ?
L’élevage de poules en ville est devenu tendance. Apparue
dans les pays anglo-saxons, cette pratique se répand en France.
Désormais, ces omnivores investissent nos jardins, conférant un
air campagnard à ces espaces de vie. La poule est en effet une
recycleuse extraordinaire capable de diminuer fortement vos
déchets (plus de 100 Kg par an et par poule).
Pierre Védrines, Vésigondin, est plus urbain que rural mais il
pratique cette tendance avec passion et humour. Il possède deux
poules. Nous l’avons rencontré :

Le Vésinet magazine (LVm) : bonjour
Pierre, pourquoi élever deux poules ?
P.V. : Au départ, je souhaitais diminuer
mes déchets domestiques, et avoir des
prédateurs pour les limaces qui sont
très envahissantes dans mon jardin.
Pour ce qui est des limaces, l’échec a
été total. Même en les affamant une
semaine, mes poules n’en ont jamais
voulu.
LVm: est il compliqué d’élever des
poules ?
Non, elles peuvent même se
débrouiller seules pendant une
semaine ou deux si elles ont un point
d’eau. Elles peuvent trouver à manger
dans un jardin. J’aime bien néanmoins
m’en occuper chaque soir, les nourrir
puis fermer leur enclos. J’ai appris qu’il
faut les protéger la nuit. J’ai perdu mes
deux premières poules il y a trois ans…
un renard.
LVm : Votre jardin ne souﬀre-t-il pas
trop ?
Tout dépend de la surface qu’on leur
donne. Chez nous, elles peuvent aller
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partout dans le jardin. Elles ont une
tendance à exprimer leur besoin atavique de gratter le sol. Nos plates
bandes sont donc un peu moins tirées
au cordeau. Puis elles vont créer un
ou deux nids de poules (trou dans le
sol) pour « se laver » et éliminer leurs
parasites. On ne peut pas dire qu’il y ait
vraiment des nuisances.
LVm: est-ce similaire à un animal de
compagnie ?
Oui, tout à fait. C’est un animal extrêmement sociable. Il faut donc qu’elles
soit au moins deux. Il faut éviter les
coqs pour garder de bonnes relations
avec ses voisins. Elles sont aussi très
sociables avec les humains. Dans mon
jardin, elles me suivent et inspectent
mon travail et sont curieuses de tout.
C’est un petit bonheur d’avoir des œufs
frais chaque matin, des œufs qui ont
100 fois plus de saveur que les plus
bio des œufs que l’on trouve dans le
commerce.

Merci Pierre !

ACTUALITÉS - Environnement

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

Nouvelle campagne de traitement

des marronniers
L’année dernière, la ville a testé une nouvelle méthode de soin de
ses 800 marronniers : l’endothérapie. Cette méthode consiste à
injecter sous pression un produit de traitement dans le tronc de
l’arbre et permet d’éloigner la mineuse de l’arbre.

La ville traite à nouveau ses marronniers. Les marronniers du Vésinet,
soit 15% du parc d’arbres, sont menacés par la prolifération de la mineuse, un petit papillon de 3 à 5 mm, arrivé en France depuis vingt ans
et dont la larve se nourrit des feuilles de marronniers.
Le problème s’amplifie chaque année par la baisse de 30% de notre
population de petits oiseaux qui sont les prédateurs naturels, par la
faiblesse des arbres qui subissent ces attaques répétitives. Les nuisances
sont telles que la survie des marronniers est en jeu à moyen terme.

Comment PouVez-Vous ProtéGer Vos mArronnIers ?
L’année dernière, 150 propriétaires ont traité leurs marronniers. La Ville
recommande aux Vésigondins, propriétaires de marronniers, de les traiter à nouveau cette année. Pour traiter les marronniers présents sur le
domaine public dans le respect des normes zéro phyto, la Ville travaille
avec un prestataire extérieur.

si vous souhaitez également faire traiter vos marronniers,
vous pouvez contacter les services techniques de la ville
pour plus de renseignements au 01 30 15 47 28

Le Vésinet lance une grande campagne

d’élagage du gui
Pour notre bien-être et
pour préserver notre

Cette espèce de plantes parasites défigure visuellement notre
environnement et fragilise certains de nos arbres. D’après nos
inventaires, environ 100 arbres sont infestés et sont en cours de
traitement. La dernière compagne remontait à 2014.

Le GuI est-IL VrAIment un PArAsIte ?

Passé le problème esthétique sur nos arbres en hiver, le gui est-il un pur parasite ?
Les choses ne semblent pas si simples. D’abord parce que le gui interagit
et nourrit en hiver la grive, la mésange et d’autres oiseaux de ses fruits.
Ensuite, selon certains chercheurs, le gui donne de l’énergie l’hiver à son
hôte grâce à sa photosynthèse. L’arbre hôte le tolère ou le supporte mieux.
Ainsi, le gui va freiner la croissance des arbres-hôtes et se créer une niche
écologique suffisamment grande pour exister, suffisamment petite pour ne
pas tuer tous ses hôtes et donc mourir aussi.
Il n’est pas facile d’imaginer les espèces qui s’éteindront faute d’un mutualisme / parasitage adéquat avec leur hôte. Réponse pour le gui dans
quelques millions d’années.

environnement, nous
vous remercions de ne
pas nous donner de pain.
Cela nous rend malades
et pollue l’eau en tuant
également les poissons.
Merci
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ACTUALITÉS - Initiatives

Jean-Michel Joncheray
Conseiller municipal délégué au
Développement Économique

BIENVENUE À...

NYMPHÉA

ARTISANAL BURGER

BOUTIQUE DE PRÊT-À-PORTER FÉMININ,
SITUÉE AU 3 RUE THIERS.

AU KIOSQUE DES CHARMETTES.

A

nnie Coppin est la gérante de Nymphéa
depuis janvier. Cette boutique de prêt à
porter propose à la vente des marques
italiennes et françaises, de moyenne et
haute gamme. Annie Coppin vous conseillera et vous
accompagnera dans le choix des tenues vestimentaires.
Auparavant, elle a géré une boutique à Versailles
durant 14 ans au nom identique. Après un passage
par les Galeries de Saint-Germain-en-Laye, cette
Catovienne a fait le choix de s’installer dans notre ville.
boutique ouverte du mardi au samedi, de 10h à 13h
et de 14h30 à 19h.

N

adia Westerloppe est la nouvelle gérante
du kiosque des Charmettes depuis mars.
Elle vous invite à découvrir ses burgers,
sur place ou à emporter, cuisinés avec
des produits frais 100% maison. Chaque client peut
personnaliser son hamburger en choisissant des
ingrédients savoureux.
Artisanal Burger proposera bientôt un service de
livraison avec l’aide d’Uber Eats.
en attendant, nadia et son équipe vous accueillent
du lundi au samedi de 11h30 à 14h30 et de 18h à 22h,
le dimanche de 18h à 22h.

PARTICIPEZ AU PROCHAIN
DÉFILÉ DE MODE

Défilé de mode et

commerces en fleurs
Samedi
22 ju
15h00 in
Rue Th
iers

SAMEDI 22 JUIN, À 15H RUE THIERS.

C

e défilé de mode, organisé avec le soutien de vos commerçants, se déroulera le samedi 22
juin à 15h, rue Thiers. Il vous permettra de découvrir les nouvelles collections de vêtements,
chaussures, accessoires, bijoux, etc. Il se déroulera dans la rue Thiers.
Vous souhaitez faire vos premiers pas sur un podium de mode en participant au défilé de mode ?
Contacter Lila sebbouh, responsable du développement commercial de la ville par mail :
l.sebbouh@levesinet.fr ou par téléphone : 01 30 15 47 25.

Organis
é par la
Ville et
En cas d’i
les comme
ntempéri
rçants
es, le dé
filé sera
annulé.
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ACTUALITÉS - Initiatives

Jean-Michel Joncheray
Conseiller municipal délégué au
Développement Économique

PIVOD, AU PLUS PRÈS DES ENTREPRENEURS

Les conseillers Pivod apportent
aux créateurs/repreneurs leur
expertise

L’

association PIVOD est composée de bénévoles cooptés
pour leurs compétences de chefs d’entreprise, de cadres et
de membres de professions libérales qui souhaitent jouer
un rôle utile dans la vie économique et sociale de notre
ville. Les conseillers Pivod apportent aux créateurs/repreneurs leur
expertise d’accompagnement de projets de création, leur expérience
professionnelle dans différents domaines d’activités et leur disponibilité. Au départ, vous avez une idée, la connaissance d’un domaine,
une expertise.
Vous êtes demandeurs d’emploi, salariés, cadres, artisans retraités….
Avoir « sa petite entreprise », c’est aussi pour vous !
Mais il va falloir aussi devenir très vite l’homme ou la femme orchestre de la nouvelle entreprise : à la fois commercial de choc,

gestionnaire idéal, fin négociateur avec les banques, communicant
efficace, expert de votre marché.
Avant d’engager vos économies, toute votre énergie et même votre
vie de famille,
•Avez-vous le prévisionnel que le banquier vous demande ?
•Avez-vous choisi le bon « statut » (structure juridique) ?
•Avez-vous pensé à tous les frais ?
•Avez-vous un Business Plan, des statuts, un plan de financement ?
Contactez PIVoD pour des conseils ou un accompagnement.
Pour prendre rendez-vous en ligne, rendez-vous
sur le site : www.pivod-78.fr

CA S’EST PASSÉ AVEC VOS COMMERÇANTS

LA CHASSE AUX OEUFS DE
L’IMMOBILIÈRE DU PARC

d

imanche 14 avril, l’Immobilière du Parc a organisé,
dans le jardin de l’agence, une Chasse aux oeufs
pour les enfants, avec diverses animations et
ateliers et un buffet pour le plaisir des petits... Mais aussi
des grands ! Ainsi, les petits inscrits ont pu profiter de
l’événement : ambiance conviviale, musique pour enfants,
atelier maquillage, animaux de la ferme... Mais surtout :
chasse aux œufs ! Un vrai plaisir pour tous ! L’Immobilière
du Parc compte bien remettre ça l’année prochaine, à vos
agendas...
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ACTUALITÉS - Initiatives

Jean-Michel Joncheray
Conseiller municipal délégué au
Développement Économique

LILA SEBBOUH
NOUVELLE RESPONSABLE
DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET
COMMERCIAL DE LA VILLE
Après une formation de juriste suivie d’une
formation commerciale de « Développeur
d’enseignes », Lila Sebbouh a travaillé au
développement et à l’extension du parc de
magasins pour les enseignes Naturalia,
Picard et Casino proximité.

F

orte de ces expériences, Lila Sebbouh a
souhaité mettre son savoir-faire au profit des
collectivités territoriales : dans un premier
temps à Nanterre puis à Rueil-Malmaison.

Ses missions visent à accueillir et orienter les porteurs
de projets individuels ou enseignes nationales,
dans leurs projets d’implantation sur la Ville. Elle
assure également une veille sur les mutations
commerciales afin d’éviter des ruptures sur les
linéaires commerciaux.

Interlocuteur privilégié des commerçants et artisans
de la Ville dans l’ensemble de leurs démarches
administratives, elle apporte aussi un soutien aux
associations de commerçants dans leur structuration,
et le portage des animations. Le tout étant destiné à
faire rayonner les commerçants de la Ville.

Pour contacter Lila sebbouh :
ecrivez à l.sebbouh@levesinet.fr
ou par téléphone : 01 30 15 47 25.

Vide-grenier
des Charmettes
Dimanche 19 mai de 8h à 18h, place
des Charmettes.

Grande brocante,
vide-grenier et
braderie des
commerçants
Organisé par l’association des
commerçants Avec Vous
Dimanche 16 juin de 8h à 18h,
centre-ville.
Pour s’inscrire, télécharger les
documents sur le site de la ville.

Fête du quartier
Princesse
Vendredi 28 juin de 19h00 à minuit
Au quartier Princesse
Barbecue organisé par l’association
La Princesse.
Ambiance musicale et festive.

HERVÉ VACHER
FÊTE LES DEUX ANNÉES
D’ACTIVITÉ DE SON ENSEIGNE
EXPERT OPTICAL

P

our fêter le lancement d’une nouvelle
collection masculine optique et solaire, mais
aussi le deuxième anniversaire de la reprise
de son commerce « Expert Optical », installé
au 2-6 rue de Sully, Hervé Vacher, gérant de
l’enseigne, a organisé un événement festif, en présence de
Jean-Michel Joncheray, Conseiller municipal délégué au
Développement économique. Il a réuni quelques passionnés
de véhicules de collection, permettant ainsi d’animer les
rues de la Ville.
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Jean-Michel Joncheray
Conseiller municipal délégué au
Développement Économique

aurore duBoIs

Votre cheF de cuIsINe À domIcILe
Vous avez envie de déguster un repas de qualité, créatif et respectueux des saisons, sans vous
rendre au restaurant ? La Vésigondine, Aurore Dubois, est Chef de cuisine à domicile.
Laissez tomber les fourneaux, elle s’occupe de tout !

d

ès son plus jeune âge, la passion de la cuisine
l’anime. Poussée par sa maman et sa grandmère, Aurore se forme à la cuisine et sort, en
2014, major de promotion de l’Ecole Supérieure
d’Hôtellerie. Après avoir réalisé des stages prestigieux
auprès de Lenôtre, ou du Bistrot Terroir Parisien de Yannick
Alleno, Aurore Dubois sait ce qu’elle veut faire : associer
l’entrepreneuriat à sa passion pour la cuisine. Elle devient
Chef à domicile.

Vous pourrez ainsi réserver votre repas, adapté en fonction
de votre événement. Aurore Dubois cuisine ses plats chez elle
dans un premier temps. Le jour de l’événement, elle arrive
entre une heure et une heure et demi avant le début du repas,
seule ou avec son équipe en fonction du nombre d’invités.
Les plats sont finalisés dans la cuisine du client. Une fois la
prestation terminée, tout est nettoyé et rangé.

Aurore Dubois élabore les repas selon vos envies et dans le
respect de vos goûts et éventuelles allergies. Chaque repas est
pensé du produit brut à l’accord final des mets. Pour cela, la
Vésigondine s’entoure de producteurs locaux – dont certains
du Vésinet – pour proposer des plats raﬃnés, savoureux à
prix abordable.

Aurore Dubois fourmille d’idées. Elle confectionne également
des paniers gourmands cuisinés issus de collectes
d’invendus ou de produits des commerçants locaux à un
prix attractif. Ces paniers permettent de lutter contre le
gaspillage alimentaire en privilégiant le local. Et le succès
est au rendez-vous ! Les paniers proposés par Aurore Dubois
sont mis en vente via l’application mobile too good to go.

d’autres proJets À VeNIr :

commeNt ceLa FoNctIoNNe-t-IL ?
Que vous soyez une entreprise ou un particulier, pour
bénéficier de la prestation d’Aurore Dubois, visitez son site
internet : www.votreproprechef.com

Découvrez l’univers d’Aurore Dubois sur son site
https://votreproprechef.com ou écrivez-lui par mail à
l’adresse : contact@votreproprechef.com

Chaque repas est pensé
du produit brut à l’accord
final des mets.
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Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

Derrière l’objectif de
l’appareil photo de Rudy
Waks, les visages se révèlent.

IL immortalise les rescapés de la Shoah

Rudy Waks

Photographe professionnel pour la presse depuis vingt ans, Rudy Waks est un
Vésigondin qui réalise des portraits de rescapés de la Shoah.
la Santé, Ginette Kolinka, la mère de Richard Kolinka,
batteur du groupe de rock Téléphone ou bien Bertrand
Herz, qui a grandi au Vésinet.
Ces femmes et ces hommes, témoins de l’horreur et de
l’Histoire, racontent au Vésigondin leurs vies. Avec pudeur,
émotion et courage, les récits sont bouleversants. Le plus
jeune a 88 ans, le plus âgé a 96 ans.

L

ors d’une visite au Mémorial de la Shoah,
Rudy Waks découvre sur le Mur des Noms
son nom de famille. Rudy Waks se lance alors
dans un projet qui devient une quête : photographier
les visages des rescapés encore en vie, ceux que l’on
nomme « les survivants ».
Débute alors son travail de recherche des survivants.
Appareil photo en main, il rencontre ces femmes et
ces hommes, déporté(e)s et survivant(e)s. Parmi eux,
Elie Buzyn, père d’Agnès Buzyn, l’actuelle Ministre de

Derrière l’objectif de l’appareil photo de Rudy Waks,
les visages se révèlent. Aucune consigne n’est donnée
par le photographe. Les séances photos se font en
silence : les visages sont photographiés selon leurs
souhaits, la majorité du temps chez eux et sur fond
noir. Cette mise en scène vise à permettre de mieux
faire ressortir leurs visages et leurs regards.
La force de vie et la résilience de ces survivants
impressionnent le photographe. Ils représentent, pour
chacun d’entre nous, une leçon de vie inspirante.

Découvrez l’oeuvre de Rudy Waks
sur sa page Facebook « Survivants ».
Vous pouvez le soutenir sur Leetchi
pour lui permettre de financer et continuer
ce travail indispensable.
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ACTUALITÉS - Portraits

aLphoNse areoLa

Maire-adjoint
en charge du Sport

ItINéraIre d’uN FootBaLLeur VésIGoNdIN au sommet
Le gardien de but de l’équipe de France et du Paris-Saint-Germain (PSG) a posé ses valises
avec sa famille en 2016 au Vésinet.

a

lors qu’il n’a que 5 ans, Alphonse Areola intègre
l’Entente sportive Petits Anges (ESPA) de Paris.
Il joue au pied de la Tour Eiffel mais ne sait pas
encore que son club de prédilection sera le PSG.
Joueur de champ, Alphonse Areola devient à 7 ans gardien
lors d’un match de foot en salle à Romainville. Ce qu’il aime
à ce poste ? Être le dernier rempart à pouvoir sauver l’équipe
et être décisif dans le jeu. Tout s’enchaîne alors très vite.
Alors qu’il n’a que 12 ans, Olivier Amarilla, son entraîneur,
aujourd’hui conseiller, et ami de toujours, lui propose de
passer les détections à l’Institut National du Football, situé
à Clairefontaine. Avec succès !
Les journées sont chargées, il suit une scolarité normale
au collège Catherine De Vivonne de Rambouillet tout en
s’entraînant au centre technique national. Le week-end,
Alphonse Areola joue avec son club, le PSG, avec qui il
a signé un contrat à l’âge de 13 ans. La génération 1993
est une génération dorée qui voit l’émergence aux côtés
d’Alphonse Areola de joueurs comme Paul Pogba, Raphaël
Varane ou Samuel Umtiti ! En 2013, ces joueurs prometteurs
remportent la coupe du monde dans la catégorie u20.
Au PSG depuis dix ans, Alphonse Areola représente les
couleurs du club. Prêté au RC Lens, au SC Bastia et au
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Villareal CF, il est, depuis trois ans, gardien du PsG. En
décembre dernier, il a prolongé son contrat avec le club
jusqu’en 2023. En juillet 2018, il est devenu Champion
du monde avec les bleus. La ferveur et l’engouement des
supporters lui ont donné un objectif : gagner le prochain
Euro 2020.

sportIF au GraNd cŒur
Timide et discret dans sa vie personnelle, Alphonse Areola
est un compétiteur déterminé sur le terrain qui donne le
maximum à chaque match. C’est aussi un sportif au grand
cœur puisqu’il est le parrain de l’association PlayLife, créée
en 2018. Cette association humanitaire internationale
distribue et envoie du matériel sportif dans les écoles,
orphelinats et établissements non équipés. L’association
recherche des dons.

Pour soutenir l’association PlayLife,
rendez-vous sur leur site : https://playlife.today

ACTUALITÉS - CCAS

Chantal Godest
Maire-adjoint en charge
des Affaires Sociales

AGENDA DU CCAS
réservé aux seniors
(Cet agenda peut être susceptible
de modiﬁcations.)
Il reste deux places pour
le séjour organisé au
Pays Basque du 14 au
21 septembre prochain:
inscrivez-vous très
rapidement !

MAI
MERCREDI 15

Visite guidée du Hameau de la Reine

VENDREDI 24
Résidence Jean Laurent
Exceptionnellement, la Bibliothèque du Vésinet ne pourra
pas se déplacer comme cela avait été annoncé.

MERCREDI 12
L’Armada, le temps d’une journée

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.

MERCREDI 29
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.

En 1783, Marie-Antoinette, lasse de sa vie à Versailles,
fait construire un véritable havre de paix à moins de
deux kilomètres du château : une laiterie de propreté,
une tour, une grange, un colombier, un billard, un moulin,
une salle de bal. Après trois ans de travaux et depuis un
an tout juste, le hameau de Marie-Antoinette est enﬁn
accessible au public. Venez découvrir le jardin secret de
la Reine, dans un cadre champêtre, censé reproduire la
vie à la ferme.
Tarif : 35 € (25 participants).
Départ 13h45 résidence Jean Laurent : 20 rue Jean Laurent

JEUDI 16

VENDREDI 14
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.

Õ UNE SEMAINE EN MUSIQUE é
15h : Causerie de M. Manganelli

« Marie Stuart, plus femme que Reine »
Gratuit. Résidence Sully : transport assuré

PROJETS DE JUIN
MERCREDI 5

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€

La vie quotidienne d’un immeuble avec ses aléas, ses
surprises, ses conﬂits ou ses rencontres. A chaque
étage une vie, une famille, un drame ou un bonheur.
Gratuit.

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 19
Guillaume Gauci au trombone sera accompagné
de Catherine Brilli (sa maman, ex directrice du
Conservatoire du Vésinet) au piano pour fêter en
musique l’arrivée imminente de l’été !
Gratuit. Résidence Sully : transport assuré

SAMEDI 8

15h : Annabelle et Martial vous invitent à

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

Entrée et participation libres.

Résidence Jean Laurent

Résidence Jean Laurent

14h30 : chorale intergénérationnelle

Résidence Jean Laurent

Résidences Jean Laurent et Sully

MERCREDI 22

LUNDI 17

Résidence Jean Laurent

Résidence Jean Laurent

15h : conférence sur l’astrologie

12h : déjeuner d’anniversaire

L’Armada de Rouen fête ses 30 ans ! Plus de 50 des
plus grands et plus beaux voiliers du monde seront
présents. Le matin, un petit train touristique nous
emmènera à la découverte (ou redécouverte) de la
ville de Rouen. L’après-midi, embarquement pour une
croisière promenade à la découverte des Géants des
Mers !
Inscriptions avant le vendredi 10 mai
Tarif : 80€ (35 participants)
Départ 8h résidence Jean Laurent : 20 rue Jean Laurent

15h : théâtre enfants « Chez ces gens-là »

17h : théâtre adultes « L’éternel féminin »
Harold et Amandine viennent passer un week-end
dans un petit hôtel de province tenu par un certain
Brisson, veuf de son état. Mais un autre couple et
une mystérieuse jeune femme vont perturber leur
villégiature amoureuse. Gratuit.
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15h : divertissement musical

JEUDI 20
Résidences Jean Laurent et Sully

12h : déjeuner d’anniversaire

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

VENDREDI 21
Résidence Jean Laurent

18h : # FETE DE LA MUSIQUE #

avec Pascal Illido. Résidence Sully : transport assuré

ACTUALITÉS - CCAS

Chantal Godest
Maire-adjoint en charge
des Affaires Sociales

DIMANCHE 23
Fête de la Marguerite

EN JUILLET ET SEPTEMBRE
LUNDI 1er ET MARDI 2 JUILLET

LUNDI 30 SEPTEMBRE
ET MARDI 1er OCTOBRE

La Normandie

Visites prévues : Villedieu les Poêles et sa fonderie
de cloches, unique en France, musée Christian Dior
à Granville et son exposition sur Grâce de Monaco,
dégustation d’huîtres avec un verre de vin blanc.
Tarif tout inclus au départ du Vésinet : 325€ (20 pers.),
307€ (25 pers.) et 295€ (30 pers.)

INSCRIVEZ-VOUS AU PLUS VITE !
Ces séjours ne pourront avoir lieu qu’avec
un minimum de 20 participants.

Fête de la Marguerite

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS
ET INSCRIVEZ-VOUS :
Programme complet sur www.levesinet.fr

Résidence Jean Laurent :
20, rue Jean Laurent.
Tél. : 01 39 76 17 29

MERCREDI 26
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.
Résidences Jean Laurent et Sully
14h30 : DVD - Gratuit
16h : goûter maison - Tarif : 2€

Reims et Guise

Visites prévues : Familistère de Guise, la cathédrale de
Reims, l’usine des biscuits Fossier avec dégustation,
vignoble et cave du domaine Lallement avec
dégustation, la Villa Demoiselle.
Tarif tout inclus au départ du Vésinet : 385€ (20 pers.),
367€ (25 pers.) et 355€ (30 pers.)

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

PLAn CAnICuLe
Seniors, inscrivez-vous sur le registre !

L

a loi relative à la Solidarité pour l’Autonomie des Personnes Agées et des Personnes Handicapées institue, au niveau de chaque département,
un plan d’alerte et d’urgence en cas de risques exceptionnels. Ainsi, la commune a le devoir de recenser les personnes les plus fragiles.
Ce dispositif a pour objectif de vous venir en aide en cas de besoin.
Si vous souhaitez vous faire connaître de nos services et être inscrit(e) sur le registre nominatif, vous pouvez remplir l’inscription ci-dessous.
Le CCAS vous contactera ultérieurement.
Cette démarche a un caractère facultatif. Tous les renseignements que vous nous transmettrez seront, bien entendu, tenus strictement
confidentiels. A tout moment, vous pouvez demander votre radiation du registre nominatif ou modifier les renseignements.

QUESTIONNAIRE CANICULE 2019
MADAME / MONSIEUR
Nom : ...................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Téléphone ﬁxe : .....................................................................................................................................................................................................
Portable : ..............................................................................................................................................................................................................
Vous pouvez renvoyer votre inscription au CCAS : Soit par courrier au 20 rue Jean Laurent 78110 Le Vésinet
Soit par mail à : ccas@levesinet.fr avant le 17 juin 2019.
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Frédérique Rabian

Frédéric Gozlan

Conseillère municipale déléguée
aux Affaires Scolaires et à la
Petite Enfance

Maire-adjoint en charge
de l’Evénementiel

ACTUALITÉS - Jeunesse

Bal costumé:

Petits et grands animaux fantastiques
nous ont fait rêver !

Crédit photos : Evelyne Desaux

Samedi 6 avril, tous les enfants – et les adultes – étaient conviés sur la pelouse des Fêtes aux Ibis pour cette nouvelle
édition du Bal Costumé qui mettait à l’honneur les « Animaux Fantastiques ». Un thème créatif et pour lequel les
enfants et les animateurs des accueils de loisirs ont redoublé d’inventivité. La Ville remercie tous les services qui
ont contribué à la réussite de cet événement. Retour en images sur cette après-midi festive.
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ACTUALITÉS - Jeunesse

Frédérique Rabian
Conseillère municipale déléguée
aux Affaires Scolaires et à la
Petite Enfance

700 élèves au départ du

cross aux Ibis
Lundi 8 avril, les élèves du collège du Cèdre et
de l’école Pallu ont participé au cross qui se
déroulait cette année aux Ibis.

D

urant cette matinée intense et forte en émotions, les professeurs,
accompagnés de nombreux parents d’élèves volontaires,
ont encadré et encouragé les élèves. Deux distances étaient
programmées : 2,5 kms pour les CM2, 6e et 5e et 3 kms pour les
élèves de 4e et 3e.
Après l’échauffement et la traditionnelle photo par classe, les jeunes sportifs
se sont succédés au départ en fonction de leur tranche d’âge. Certains étaient
déjà bien entraînés, ayant participé avec leurs parents aux foulées de la
Marguerite la veille. A l’arrivée, tous les élèves se sont vus remettre une
collation pour se remettre de leur effort.
Le thème retenu pour l’événement était « Paris 2024 – les J.O. », et un
« challenge couleurs » était organisé par classe. Les professeurs de sport du
collège ont attribué des récompenses aux 3 premiers de chaque niveau, pour
les filles et pour les garçons, à la classe la plus sportive, et la classe la plus
investie dans le « challenge couleurs ».

D’autres événements sont très attendus au
collège du Cèdre ce printemps :
L a course contre la faim au stade des Merlettes pour tous les
élèves de 6e, le jeudi 6 juin.
La Matinée Portes Ouvertes du collège samedi 15 juin.
Le spectacle de la classe de 5e « arts du cirque » fin juin.

KiwaniSport au lycée Alain

V

endredi 19 avril, une cinquantaine de sportifs et leurs animateurs de
KiwaniSport ont participé avec les lycéens de deux classes de seconde, des
professeurs d’EPS et d’élèves volontaires à une matinée sportive au gymnase.

Durant ce parcours moteur interscolaire, des activités ludiques et sportives étaient
organisées. Cette action citoyenne visait à sensibiliser chacun au handicap en
développant l’esprit de solidarité et en fédérant les élèves autour d’un projet
commun : le sport en faveur des personnes en situation de handicap.
Après l’effort, une remise de médailles en présence de Frédérique Rabian, Conseillère
municipale déléguée aux Affaires Scolaires, a eu lieu.

Pour en savoir plus sur les activités de l’association KiwaniSport,
vous pouvez consulter leur site internet :

www.kiwanisport.asso.fr
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Crédit photos : Evelyne Desaux

les lycéens, sensibilisés au handicap, s’engagent

Frédérique Rabian

Laëtitia Minel

Conseillère municipale déléguée
aux Affaires Scolaires et à la
Petite Enfance

Conseillère municipale
déléguée au CMJ

ACTUALITÉS - Jeunesse

Ça s’est passé avec les

Accueils de loisirs !
sALon De L’AGrICuLture

Les équipes des accueils de loisirs redoublent d’idées pour proposer à nos
jeunes des moments ludiques et pédagogiques. C’est dans cette logique que
les enfants se sont rendus au salon de l’agriculture. Durant la journée, ils ont
découvert les animaux de la ferme, particulièrement les vaches et les chevaux.
Ils ont également été sensibilisés à la pousse et la récolte des céréales en participant à un atelier.

Le CIrque PArADIso enChAnte PetIts et GrAnDs

Les professionnels du cirque Paradiso se sont rendus aux accueils de loisirs
Charmettes et Laborde pour proposer aux enfants un spectacle magique.
Au programme : un garçon de piste un peu loufoque qui profite de l’absence
du directeur du cirque pour s’amuser avec le matériel des artistes. Un tour de
magie raté plus tard, une assistante piquante et espiègle apparaît. A eux deux,
ils ont revisité de nombreux numéros de cirque... en faisant participer les enfants
et les animateurs.

L’engagement citoyen de nos
CMJ se poursuivra en mai. Ils
participeront au ravivage de la
Flamme sous l’Arc de Triomphe
en présence des membres des
associations d’Anciens Combattants du Vésinet.
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/ MEN
Rull - PictureTank

H

aut lieu de notre
République, le Sénat a accueilli les
membres du CMJ
du Vésinet mercredi 10 avril.
Accompagnés de Marta de
Cidrac, notre Sénatrice, et d’Hélène Prévôt-Huille, Conseillère
municipale, les enfants ont découvert l’édifice et son histoire.
Ils ont également pu assister
aux débats de la commission
Environnement. Et c’est avec
beaucoup de fierté qu’ils ont
échangé avec le Premier ministre, Edouard Philippe. Une
expérience dont ils se souviendront !

LE HARCÈL
POUR L’AR EMENT,
IL FAUT EN RÊTER,
PARLER

: Elisabeth

en visite au Sénat

A VOS AGENDAS

*

NonAuHarc

element.ed

ucation.go

© crédit photo

Le Conseil Municipal Junior (CMJ)

* Ouvert du
lundi au vendre
de 9h à 20h
et le samed di
i de 9h à 18h

uv.fr - #N
onAuHa

rcelement

La PEEP du Vésinet organise
une conférence-débat
sur le harcèlement scolair
jeudi 16 mai à 20h en salle des
Conférences de la Mairie.
Entrée libre.

ACTUALITÉS - Jeunesse

Frédérique Rabian
Conseillère municipale déléguée
aux Affaires Scolaires et à la
Petite Enfance

Débat d’actualité :

Quelle place pour les écrans chez
nos enfants et adolescents ?
Jeudi 21 mars, une centaine de
personnes a répondu à l’invitation
de la clinique de la Villa des Pages
pour participer à un théâtre forum, mis en scène par marie rey.
Cette représentation, organisée
au théâtre du Vésinet, se déroulait dans le cadre des semaines
d’Information de la santé mentale
(sIsm) dont le thème cette année
concernait la place du numérique
dans notre société et plus précisément au sein des familles.
Pour approfondir ce débat au sujet des écrans, Le Vésinet magazine a rencontré deux médecins-psychiatres de la Clinique
de la Villa des Pages. Le docteur simona Albu et le docteur
Philippe nomblot nous livrent leurs approches sur ce sujet.

incompréhension réciproque et l’épreuve de force. En effet, en
se focalisant trop sur l’aspect éducatif, le risque est de rater la
relation. La plupart du temps les problèmes se résoudront sans
avoir recours à un professionnel.

queLs sIGnes DoIVent ALerter Les PArents ?
Tout d’abord il faut être très prudent avec cette question autour
des écrans. Il est nécessaire d’éviter deux écueils : soit penser qu’il
n’y a aucun danger, ou au contraire penser que les écrans sont
à l’origine de tous les dangers. Ce que l’on observe dans notre
approche clinique et thérapeutique, c’est que l’usage excessif des
écrans peut, dans certains cas, être le symptôme d’une pathologie
psychiatrique (dépression, troubles anxieux, phobie scolaire) mais
aussi tout simplement un signe d’appel afin de pouvoir exprimer
une souffrance (par exemple une problématique de harcèlement).

notre conseil est simple : si les parents se sentent dans une
impasse où sont inquiets, ils ne doivent pas se priver de consulter un professionnel de santé. La consultation d’évaluation permet généralement aux parents de mieux comprendre ce qui se
joue chez l’adolescent. À travers cette consultation, le soignant
va explorer d’autres problématiques et ne pas se focaliser sur
l’usage des écrans.

L’entourage (parents, frères et sœurs, système éducatif) doit être
alerté lorsque l’adolescent n’investit plus que la réalité virtuelle
aux dépens des rencontres réelles (bien qu’il faille signaler que les
jeux permettent aussi d’établir des liens souvent de bonne qualité avec d’autres adolescents). On constatera que l’adolescent
aura alors tendance à s’isoler, à décrocher sur le plan scolaire, à
présenter des difficultés de sommeil.

queLLe APProChe reCommAnDez-Vous AuX PArents Lorsqu’ILs sont Confrontés à Ces sIGnes ?
Il est essentiel de rassurer et d’accompagner les parents
confrontés à ces difficultés. Nous invitons les parents à se
joindre à l’adolescent, à partager la pratique du jeu de manière
à bien appréhender ce qui en fait l’intérêt pour lui, les adultes
sont alors souvent étonnés d’en découvrir la richesse. Cette
approche permet de dédramatiser la situation et d’éviter une

Rassurer et accompagner
les parents confrontés à
ces diﬃcultés
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ÉVÉNEMENTS - Culture

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

Arts au Jardin au Wood Cottage
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. Cette année, une quarantaine
d’artistes a répondu à l’invitation de la Municipalité pour exposer leurs
œuvres, aussi belles que diversifiées.

D

eux nouveautés vont rythmer l’événement cette année : la mise à l’honneur d’une artiste
en particulier, Sophie Bonnat, et l’organisation d’un concours Arts au Jardin qui vous
permettra de voter durant la journée du samedi pour une œuvre exposée que vous aurez
particulièrement aimée.
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 classique de l’époque et
l’originalité artistique s’unissent. Dans le jardin du Wood Cottage, chacun ressentira l’atmosphère,
particulièrement bucolique, qui règne en ce lieu.

FO C U S

Regard artistique de Sophie Bonnat, artiste-peintre
figurative et invitée d’honneur
« Aussi loin que remontent mes souvenirs,
j’ai toujours eu un crayon en main… Après un
passage de trois ans dans une école de dessin
académique en Italie, ma formation s’est faite
principalement à Croissy (huile, acrylique,
pastel, modèle vivant, portrait) et au Vésinet
(aquarelle), sans oublier de nombreux stages,
qui sont toujours des moments d’exception pour un peintre. Par goût,
je suis « figurative », à la recherche constante d’une ambiance, d’une
lumière, de mouvement, de couleurs, inspirés par mon environnement. Depuis quelques années, je travaille surtout sur la lumière
en ville, les éclairages artificiels, les ambiances urbaines, les scènes
d’intérieur, toujours comme cadres pour une vie humaine plus ou
moins suggérée, laissant au spectateur s’il le désire la liberté d’imaginer l’histoire des protagonistes. »
Entrée gratuite. L’annonce des résultats des votes du public du
concours aura lieu dimanche 19 mai à 11h30.

Derniers jours pour vous inscrire à l’événement
« Journées Portes Ouvertes : ateliers d’artistes »

P

our la première fois cette année, cet événement culturel, organisé avec les villes de Chatou
et Croissy-sur-Seine, se déroulera durant deux week-ends : les 28 et 29 septembre et les 5
et 6 octobre.
Vous êtes artiste (peintre, sculpteur, graphiste, musicien, artiste de rues, etc.) et vous souhaitez
ouvrir votre univers artistique au public ?

Participez aux Journées Portes Ouvertes des ateliers d’artistes. Vous avez jusqu’au 15 mai
pour vous inscrire. Retrouvez la fiche d’inscription sur le site www.levesinet.fr
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ÉVÉNEMENTS - Culture

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

Cette nouvelle édition du Vésinet Jazz métis
festival s’intéresse aux etats-unis !
De san francisco à new-York en passant par
boston, les artistes que vous allez découvrir cette
année vont vous faire voyager grâce à leurs jazz
à la fois créatif et poignant.

Le mot d’Emmanu
el

Plassard,

directeur du Théâtre
du Vésinet – Alain Jo
nemann

CABARET : PIERRE-CHRISTOPHE QUARTET
MERCREDI 22 MAI À 21H - TARIF 16 €
SPANISH HARLEM ORCHESTRA
JEUDI 23 MAI À 21H - TARIFS DE 17 À 35 €, JEUNE 15 €
SAN FRANCISCO JAZZ COLLECTIVE
VENDREDI 24 MAI À 21H - TARIFS DE 17 À 35 €, JEUNE 15 €
ARAT KILO, MAMANI KEITA ET MIKE LADD
SAMEDI 25 MAI À 21H - TARIFS DE 13 À 27 €, JEUNE 15 €

RÉSAS : WWW.VESINET.ORG – 01 30 15 66 00

Pierre Christophe Quartet

La Havane, New-Yo
rk, San Juan, Rio de
Janeiro, San Franc
isco, Bamako, Addis
Abeba, Le Vésinet. C’e
st une belle édition
qui s’annonce pour
ce festival qui accueille des ensemble
s de jazz regroupant
de nombreux music
iens venant de loin..
.
C’est la richesse du
jazz que de pouvoir
dépasser les frontièr
es et s’emparer des
couleurs et des ryth
mes d’autres contine
nts. Ces concerts
reflèteront ainsi tou
tes les migrations et
les métissages qui
font la richesse de
ces rencontres artis
tiques. La salsa des
Caraïbes avec Le Sp
anish Harlem Orchest
ra qui vient de gagner un 3ème Gram
my Award cette anné
e pour leur dernier
album, la musique
brésilienne avec l’h
ommage à Carlos
Jobim par le big ba
nd San Francisco Ja
zz collective, et le
jazz funk africain pa
r Arat Kilo avec la ma
gnifique voix de
Mamani Keita, chan
teuse malienne et le
rappeur Mike Ladd.
Etre au cœur de tou
tes ces rencontres, c’e
st l’âme de ce festival à l’image de la
ville du Vésinet qui
accueille de nombreuses familles de
tous les continents.
Nous espérons vous
accueillir nombreu
x sur l’une ou plusie
urs de ces soirées.

LA PRESSE EN PARLE :

FO C U S

« Pierre Christophe est probablement l’un des pianistes les plus
« solides » de la scène actuelle. J’entends par là que son accompagnement est impressionnant de pertinence harmonique et ses
interventions solistes d’une inventivité et d’une cohérence rares. »
Jacques Aboucaya, Jazz Magazine

« Toucher énergique et sens aigu du blues, phrasé nourri d’une mémoire vive de l’histoire du piano jazz et lyrisme robuste, il assume
brillamment l’enseignement de Byard, d’où un alliage quasi oxymorique de tradition et d’audace. »
Philippe Carles, Le Dictionnaire du Jazz
Lors du Vésinet Jazz Métis Festival, vous pourrez découvrir, en partenariat avec le Jazz Club de la Boucle, un cabaret jazz : Hommage
à Errol Garner, par Pierre Christophe Quartet. Celui-ci se produira
mercredi 22 mai au Foyer du Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann.
Le Quartet se compose de Pierre Christophe (piano), Raphaël Dever
(bass), Germain Cornet (Drums), Julie Saury (Congas).

Plus d’informations sur le site : www.jazzclub78.org
Entrée: 16, adhérent Jazz Club 11
Réservation auprès de la billetterie du Théâtre du mardi au samedi
de 15h à 19h et 30 minutes avant le début de la soirée.
Renseignements au 01 39 52 70 05.
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A venir au Théâtre et au Cinéma
Croque CIné

JAzz

mon voisin totoro

Le Vésinet
Jazz métis
festival

mercredi 15 mai
à 14h30
tarif 6,50

Du 22 au 25
mai 2019

théÂtre
soirées de présentation de
saison du théâtre du Vésinet

22 > 25 maI 2019

Pierre Christophe 4tet | cabaret jazz

22 mai à 21h

Tribute to Erroll Garner

Spanish Harlem Orchestra

23 mai à 21h
24 mai à 21h

San Francisco Jazz Collective

Hommage à Antônio Carlos Jobim
25 mai à 21h

arat Kilo, mamani Keita & mike Ladd
Visions of Selam

THÉÂTRE DU VÉSINET

résas : 01 30 15 66 00

vesinet.org

mardi 4 et mercredi 5 juin à 20h30

entrée libre, réservation auprès du
théâtre

L’orchestre Opéra Sinfonia

vous propose un concert Symphonique à l’église SainteMarguerite samedi 11 mai à 21h.

P

our ce nouvel événement, Sarah Nemtanu, Premier Violon Solo de l’Orchestre National de France,
nous fait l’honneur de se produire avec l’orchestre dans son concerto pour violon de prédilection : celui
composé par Piotr Ilitch Tchaikovsky. L’interprétation qu’elle fait de cette œuvre majeure du répertoire, lui
a permis de réaliser en 2009 la bande son du film « Le Concert » récompensé par deux Césars : Meilleure
Bande son, et Meilleure Musique.
En deuxième partie, l’orchestre interprètera la célèbre symphonie n°9 « nouveau monde » d’Anton
Dvorak. La partition de cette œuvre, connue de tous notamment par son 4ème mouvement, sera interprétée
par 55 musiciens sous la direction de Gaël Péron.

Infos et réservation sur www.operasinfonia.fr

Spectacle musical du

Conservatoire Georges Bizet

Vendredi 17 mai à 20h30 au théâtre du Vésinet – Alain Jonemann

S

ur le thème « Le Tour du Monde en 80 jours », les élèves d’art dramatique, chorales, danse et ensembles
instrumentaux du Conservatoire revisiteront l’œuvre de Jules Verne accompagné par l’orchestre des professeurs.
Fruit du travail pédagogique de cette année scolaire, venez nombreux pour ce voyage culturel, mis en scène par
Pierre-Sébastien Kuntzmann.

entrée libre. billets à retirer à la billetterie du théâtre. renseignement auprès du Conservatoire : 01 39 76 67 32.

Dernières places disponibles pour le concert
annuel de la Fondation pour Le Vésinet
Mardi 14 mai à 20h45, au Théâtre du Vésinet - Alain Jonemann.
Concert « L’Accordéon Transfiguré par le Bouclier – Septet ».
Infos et réservation sur le site de la Fondation : www.fondationpourlevesinet.org
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Dernière exposition de la saison de

l’association Le Vésin’ART
L

a dernière exposition de la saison, se tiendra du jeudi 13 au dimanche 16 juin, et
proposera le thème « les villes inspirent les artistes ». Vous pourrez voyager et retrouver
des lieux que vous connaissez au travers de l’œil des artistes. Les visiteurs pourront voter
pour attribuer le Prix de la ville du Vésinet. Pour les visiteurs qui ont pu découvrir les
premières expositions, ils ont pu se rendre compte de la grande qualité du travail présenté,
de la créativité des artistes et de la diversité des techniques utilisées.

www.levesinart.com mail : levesinart@gmail.com

A la bibliothèque
Marcel Gotlib

Des Vésigondins et des livres
Mémoires bretonnes
d’André Carel

Le danseur de la
Chambre des pairs
de Jacques Jaubert

Mardi 14 mai à 18 h
Prix des lecteurs Ado

Et si on recommençait
par la culture ?
Plaidoyer pour la
souveraineté européenne
de Jean-Noël Tronc

Les lecteurs 12-15 ans inscrits se
rencontrent pour voter.

Vendredi 24 mai à 18h
Question pour Champion

Séance exceptionnelle du Club du Vésinet à la
Bibliothèque Marcel Gotlib : Venez affronter les
champions locaux ou seulement assister à la séance
dans la bonne humeur.

Du mardi 4 au samedi 29 juin : les horaires de
la bibliothèque Marcel Gotlib s’élargissent
pour les étudiants. Venez réussir vos examens
à la Bibliothèque.

Mercredi 5 juin à 18h
Conférence sur les actions d’Urgence
de l’Unicef
Avec J.J. Blanc, correspondant de l’Unicef.

Vendredi 14 juin à 18h
Prix des lecteurs Adulte de la
Bibliothèque du Vésinet

Participation libre, venez nombreux voter pour le
meilleur livre adulte de la sélection 2019.

Vendredi 21 juin
Fête de la Musique à la Bibliothèque
Marcel Gotlib

Entre 16h et 18h30 : concert d’amateurs pour lecteurs curieux.

Le troisième ouvrage du Vésigondin
André Carel, vient de paraître. La
vie d’André Carel méritait bien un
roman écrit comme un témoignage
autobiographique avec l’aide d’une
journaliste-biographe, Catherine
Lamon-Mignot !
André Carel y raconte son enfance
douloureuse dans sa Bretagne
natale, son parcours professionnel
particulièrement intense qui lui a
permis de gravir tous les échelons,
du jeune ouvrier qui parcourt 170
kilomètres à vélo pour décrocher
un emploi aux chantiers navals de
Saint-Nazaire à ingénieur d’affaires
en région parisienne ou bien encore
ses performances sportives lui permettant de remporter le marathon
de Paris. Ce besoin de témoigner,
André Carel l’extirpe de son vécu, de
ses souffrances psychologiques et
physiques, de ses espoirs.
L’intégralité de la vente est versée
à une association caritative. Pour
acheter son ouvrage, contacter-le
au 06 35 40 34 32. Tarif : 10 euros.

D’aussi loin qu’il se souvienne,
le Vésigondin Jacques Jaubert
a toujours écrit. Il en a même
fait son métier : journaliste au
Parisien, critique et courriériste
littéraire au Figaro puis au magazine d’actualité littéraire Lire.
Son dixième roman historique
« Le danseur de la Chambre des
pairs » vient de sortir.
Jacques Jaubert nous narre la vie
d’Edmond d’Alton-Shée (1810-1874),
dandy gauchiste qui fut défenseur
des opprimés le jour et noceur endiablé la nuit, notamment en compagnie de Musset. (L’OURS, 2, cité
Malesherbes, 75009, Paris).

Le Vésigondin Jean-Noël Tronc est
depuis 2012 dirigeant de la Société
des auteurs, compositeurs et éditeurs
de musique (Sacem).
Il vient d’écrire un ouvrage coup de
poing appelant les institutions et plus
particulièrement l’Union européenne
à un sursaut culturel en remettant au
cœur de leurs actions la culture à la
première place.
Dans ce témoignage truffé d’anecdotes passionnantes et souvent confidentielles, Jean-Noël Tronc éclaire les
liens féconds qui pourraient unir les
technologies de l’information et les
industries culturelles, au sein d’une
stratégie européenne de reconquête.
Avec un mot d’ordre : il est temps de
réagir !

LE VÉSINET MAGAZINE N° 64 - MAI-JUIN 2019 - www.levesinet.fr - 35

ACTUALITÉS - Sport

Francis Guiza
Maire-adjoint
en charge du Sport

ll
a
b
t
o
Fo

les Etats-Unis au Vésinet

L

es membres du Vésinet Sport Club International (VSCI) étaient tous là ce dimanche du
mois d’avril. Hommes, femmes et enfants
du club de football vésigondin se sont donnés
rendez-vous pour faire des murs d’enceinte du
terrain Collet une fresque picturale digne des
meilleures réalisations du Street Art.

Sur ce mur, ils ont créé un patchwork plein de
vie et de couleurs représentant les quarante-trois
drapeaux des quarante-trois nationalités des
membres de cette association très active et très
créative quant aux différentes actions qu’elle
mène depuis près de 7 ans.
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Et ce n’est pas un hasard si cette performance a
lieu au Vésinet car la ville et le VSCI partagent
leur attachement aux sentiments de fraternité,
de solidarité, d’accueil et d’ouverture vers les
autres.
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Francis Guiza
Maire-adjoint
en charge du Sport

La section gymnastique de l’Union
Sportive du Vésinet (USV)

au SOMMETde son ART
Chaque année, l’union sportive du Vésinet (section gymnastique) organise deux compétitions à domicile :
la compétition intra-club, regroupant toutes les gymnastes du Vésinet, suivi de la compétition départementale
par équipe du circuit ufoLeP. on vous en dit plus…
La compétition intra-club
Samedi 16 mars, le club a réuni ses 200 gymnastes lors
de la désormais mythique compétition intra-club ! Les
groupes loisirs ont concouru face à un jury de professeurs. Chaque équipe est repartie avec une médaille
autour du cou ! Quant à nos gymnastes sélectionnées
pour la compétition officielle du dimanche, elles ont
présenté, lors de l’intra-club, leurs enchaînements afin
de se préparer dans les meilleures conditions aux enjeux
du lendemain. Un grand merci aux 500 spectateurs qui
sont venus applaudir les gymnastes et un grand bravo
à toutes pour leur participation.

Compétition départementale ufoLeP !
Dimanche 17 mars 2019, le gymnase MacNair a accueilli
la compétition départementale Ufolep par équipe. Plus
de 400 gymnastes venues de 8 clubs différents sont venues fouler le praticable et près de 800 spectateurs les
ont encouragées tout au long de la journée. Un immense
merci à tous les bénévoles et toutes les gymnastes qui
ont prêté main forte pour faire de cette journée un vrai
succès. L’Union Sportive du Vésinet est montée sur le
podium dans toutes les catégories dans lesquelles elle
était représentée.

Direction les
championnats de
france pour les
gymnastes !
Samedi 30 et dimanche 31 mars s’est
tenue la compétition régionale Ufolep
en équipe à Rueil-Malmaison. Ce weekend fut un grand succès pour le club de
l’USV. 21 équipes avec des gymnastes
de plus de 11 ans ont représenté la ville.
Malgré un niveau très élevé, 9 équipes
se sont qualifiées pour les Championnats de France. Un record pour notre
club ! Nous les retrouverons les 18 et
19 Mai 2019, à Vaulx-en-Velin pour une
compétition nationale qui s’annonce
prometteuse. Un grand bravo à toutes
nos gymnastes pour leur persévérance
et ces excellents résultats bien mérités !
Et un grand merci aux professeurs qui
ont préparé les équipes avec brio !
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« Rendez-vous
samedi 8 juin, au stade
des Merlettes »

le rendez-vous
incontournable
des jeunes et
des sportifs

O

xygène est devenu au fil
des années un rendez-vous
incontournable pour la
jeunesse et les sportifs du
Vésinet. De 10h00 à 19h00, vous pourrez
vous initier à de nouvelles activités
sportives proposées par les nombreuses
associations vésigondines mais aussi
découvrir d’autres activités ludiques
et sportives variées. Pour la première
fois cette année, vous pourrez profiter
d’un mini skate-park, d’un parcours
accrobranche ainsi que d’une piste de
kart à pédales.
Tout est pensé pour que vous
passiez une journée festive,
restauration avec différents food
trucks sur place. Cette animation
ne pourrait avoir lieu sans le
soutien financier et logistique
des partenaires de la ville.
Nous les en remercions très
chaleureusement.
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Venez faire connaissance avec

L’USV Tennis !

P

rofitez de la Fête Oxygène du samedi 8 juin pour
visiter les installations du club de tennis de
l’USV et venez faire connaissance avec les
enseignants et les membres du bureau.
Lors de cette journée Portes Ouvertes à l’occasion de la Fête du Tennis, vous pourrez vous
inscrire ou vous réinscrire que vous soyez jeune
ou adulte.
Les matchs des équipes seniors rythment les
week-ends dès le mois de mai. Vous pourrez
apprécier le niveau des meilleurs joueurs du
club qui participent au championnat de France.
Du beau tennis vous attend lors des réceptions des
équipes de Toulon, Queirel (Marseille) et Ajaccio, respecti-

vement les 12, 19 mai et 2 juin à partir de 9h.
Puis du 22 juin au 13 juillet ce sera le tournoi Open.
Il est proposé aux jeunes et adultes avec différentes
catégories d’âge. Profitez-en pour vous tester parmi
les joueurs du secteur.
Des stages de tennis jeunes et adultes sont
proposés par les enseignants chaque semaine à
partir du 24 juin durant toutes les vacances d’été.

Pour tout renseignement, contactez le
secrétariat au 01 39 52 27 20 ou par mail :
usv-tennis@orange.fr
Vous pouvez également consulter le site du
club : www.usv-tennis.net

Tennis : des nouvelles du Vésinet Ibis Tennis Club (VITC)

D

imanche 14 avril, le VITC a organisé son cross de printemps dans une ambiance
festive et printanière. Ce cross était ouvert aux enfants dès 4 ans jusqu’aux
adultes. Tous ont pu fouler l’île des Ibis sous un beau soleil.

Le VITC organise des stages durant l’été, du 17 juin jusqu’au 2 août. Les inscriptions
sont ouvertes (Contact : 06 07 40 41 96).
Les prochains temps forts du club : le tournoi double en famille qui se déroule actuellement et les adeptes de terre battue ont rendez-vous pour les différents tournois : l’Open
Adultes (1er/23 juin), Jeunes (29 juin/14 juillet) et Adultes (27 juillet au 11 août).
Le Tournoi « Doubles en famille » se jouera durant les week-ends 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).

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).
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L’AVF

toujours très active
dans notre ville

U

ne centaine de participants ont répondu à l’invitation de l’AVF pour
découvrir le restaurant du Pavillon des Ibis après sa réouverture.
Les membres de l’association et les nouveaux arrivants se sont
retrouvés dans une ambiance conviviale et ont pu échanger sur le thème
des fleurs.

Les prochains rendez-vous de l’AVF :

Beau succès lors de la soirée de printemps
de l’AVF samedi 23 mars.

- Lundi 13 mai à 20h30 : Conférence de naturopathie, salle des
Conférences de la mairie. Christine Duvieusart, naturopathe, abordera
le thème de l’été. Comment préserver son capital santé et préparer la
trousse idéale des vacances. Participation 8€, inscription par mail.
- Vendredi 14 juin : Déjeuner « potluck » de fin d’année.
Les adhérents se réunissent une dernière fois avant les vacances de 11h30
à 14h au château des Merlettes et accueillent les nouveaux arrivants.
Retrouvez toutes les informations sur l’association ainsi que le
programme semestriel de leurs activités et événements sur leur site
internet : http://avf-levesinet.org/
Plus de renseignements : avf.levesinet@gmail.com

JARDINONS AU VÉSINET

L’association «Les Jardins du Vésinet» recherche des bénévoles
pour aménager et entretenir le jardin de la découverte.

C

elui-ci est situé au 6 avenue des
Pages au Vésinet.
Depuis cette année, un nouveau
projet de jardin potager communautaire vient de commencer dans un
autre jardin situé à proximité des Ibis. L’objectif est de cultiver et partager le fruit des
récoltes. Ce projet est né de l’initiative de
Wendy Mueller, une Américaine expatriée
résidant au Vésinet depuis juillet 2017 :
« J’ai de longue date un réel intérêt tant
dans l’environnement que dans les méthodes biologiques et durables de l’agriculture et du maraîchage. J’ai organisé à
New York un groupe de CSA, semblable
à l’AMAP française, où j’ai pu utiliser mes
compétences et défendre une cause dans
laquelle je crois profondément. J’étais enchantée de rencontrer ma voisine Christine
à mon arrivée en France et de regarder les

progrès qu’elle a accomplis l’an passé avec
son potager communautaire. Ma famille
attend avec impatience de participer aux
Ateliers dans le potager de Christine afin
d’en apprendre davantage sur les procédés
et les méthodes en permaculture et aussi
de rencontrer nos voisins des « Jardins du
Vésinet ». Soyez les bienvenus !
Vous voulez participer aux activités de
l’association dans une ambiance sympathique ? Vous souhaitez découvrir de
nouvelles plantes, jardiner, échanger sur
la botanique, et participer à ces projets ?
Le prochain atelier potager est programmé
dimanche 12 mai de 16h à 18h30.
Adhésion à l’association pour l’année : 15€.
Contactez l’association « Les Jardins du
Vésinet » : jardins.vesinet@gmail.com
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Cultiver et partager
le fruit des récoltes
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LA COMPAGNIE
AMARANTHUS
enchante nos soirées cet
été avec leur représentation
théâtrale de plein air.

P

our la troisième année consécutive, les comédiens de la
Compagnie Amaranthus proposent aux Vésigondins un
nouveau spectacle de théâtre dans le charmant cadre du
jardin de la Découverte au 6 avenue des Pages.
Chaque vendredi soir, du 28 juin au 26 juillet 2019, vous pourrez
assister à une comédie de Molière, mise en scène par Pierre-Sébastien Kuntzmann, professeur de théâtre du conservatoire du Vésinet.
Libre participation.
Réservation par mail : reservation.amaranthus@gmail.com

DECOUVREZ LES METIERS D’ART

JOURNÉES
PORTES OUVERTES :

samedi 22 et dimanche 23 juin 2019 de 14h à 18h
Exposition des réalisations des élèves, présentation des programmes 2019-2020,
rencontres avec les enseignants, informations et inscriptions.

ET LES FORMATIONS EN :

Reliure
Restauration du livre et du document
Restauration de tableaux
Décor du livre
Dorure : titrage et mosaïque
Cartonnage
De l’initiation au perfectionnement, Cours, ateliers, stages
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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sos urgences
mamans
boucle de
seine

ufC que ChoIsIr
LA bouCLe
APPeL à bénéVoLes

C

omme vous le savez, l’association UFC Que Choisir ne fonctionne qu’avec
le concours de bénévoles. C’est grâce à eux que peuvent se tenir des
permanences ouvertes au public permettant d’aider les consommateurs
à résoudre leur litige, et plus généralement assurer le fonctionnement de
l’association.

recherche des
bénévoles pour garde
d’enfants

UFC Que Choisir a besoin de renforcer l’équipe actuelle afin d’anticiper l’avenir
et préparer le remplacement des plus anciens. Vous souhaitez participer à la
défense des consommateurs ? Si c’est votre cas, l’association a besoin de vous
pour étoffer son équipe de bénévoles. Quel que soit votre âge et votre domaine
de compétence, vous pouvez les aider en apportant vos connaissances, votre
expérience ou tout simplement votre bonne volonté. L’association recherche des
aides dans les activités de traitement de litiges, de réalisation d’enquêtes dans
les commerces, de secrétariat et de comptabilité.

L’association SOS Urgences Mamans Boucle
de Seine (Chatou, Croissy, Le Vésinet, Le Pecq,
Carrières, Montesson) cherche des bénévoles,
mamans et mamies, pour une journée par
mois. Les membres de l’association gardent
des enfants âgés de trois mois à 10 ans, de
façon ponctuelle, en journée en semaine
et uniquement en période scolaire. Les
bénévoles accueillent les enfants chez eux/
elles ou se déplacent éventuellement au
domicile de l’enfant.

Être bénévole, c’est simple : il suﬃt d’être adhérent à l’association, d’accepter
de lui consacrer un peu de temps et d’en faire la demande en les contactant sur
la messagerie : contact@laboucle.ufcquechoisir.fr ou par courrier à ufC que
Choisir de La boucle, CIAV, 3 avenue des Pages 78110 Le VesInet.

si vous êtes intéressées, appelez sans tarder
le 06 08 40 79 52 ou 06 84 37 47 53.
Pour en savoir plus sur :
www.sosurgencesmamans.com
rubrique boucle de seine.

Permanence du Secours
Populaire français
La prochaine permanence du Secours Populaire, antenne
de Chatou-Croissy-Le Vésinet se déroulera lundi 3 juin de
14h à 16h, salles Choulot1 et bureau2. L’équipe remercie
les généreux donateurs de vêtements et de jouets.

Troisième édition « d’un Gâteau pour la
recherche » devant le Monoprix samedi 11 mai

C

et événement, organisé par l’association AFMF en collaboration avec le
Kiwanis Club du Vésinet, consiste à nous sensibiliser sur les actions que
l’Association de la Maladie de Fanconi mène depuis maintenant plus de
25 ans pour informer, accompagner, aider, les familles touchées par la maladie
de Fanconi, Maladie rare dont le petit Vésigondin, César, cinq ans, est atteint.
L’association contribue financièrement à différents projets de recherches sur la
maladie, et mène des actions de collecte de fonds. Cet événement aura donc
aussi pour but aussi de vendre des gâteaux au profit du KIWANIS CLUB DU
VESINET qui reverse intégralement les recettes à l’AFMF.
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Les moniteurs de l’école de bridge de la MJC

à nouveau distingués

a créé avec ses parents cette activité au sein de la
M.J.C. il y a plus de quarante ans, a été honorée
de plusieurs titres de championne de France et a
développé l’Ecole de Bridge où elle a accueilli de
multiples futurs champions.

G

eneviève Geneslay et Alexandre Kilani
ont remporté le Championnat de France
Mixte Excellence confirmant Le Vésinet,
son club et son école de Bridge comme un
lieu reconnu pour l’initiation, la pratique et l’expertise
d’un Bridge moderne et ludique. Geneviève, qui

Alexandre a rejoint l’équipe pédagogique il y a trois
ans, équipe dont il a pris la responsabilité. Champion
du monde des moins de 20 ans, d’Europe junior et
multiple champion de France, il confirme chaque
jour la justesse de ses préceptes que vous pouvez
découvrir en suivant ses conférences ou ses cours au
sein de la MJC.
Avec l’arrivée cette année de Julien Bernard, vingttrois ans et membre de l’Equipe de France juniors
qui vient de gagner sa place au sein du Groupe
France*, la MJC du Vésinet s’est dotée de la jeunesse
et l’expertise pour offrir à tous les Vésigondins et tous
les adhérents le meilleur pour une découverte, un
perfectionnement ou l’expérience de nos champions.
*Groupe France : les 6 meilleures paires issues de la sélection qui
composeront l’équipe de France pour les divers championnats
internationaux

Journée Porte ouverte
pour l’association

Volontariat
Pondichéry

L’

Association Volontariat Pondichéry
organise une journée porte ouverte
vendredi 17 mai 2019 à partir de 16
heures au 111 boulevard Carnot au
Vésinet. Venez nombreux découvrir les belles
réalisations de l’artisanat local (sacs, pochettes,
tissus, nappes) qui vous seront proposées.
L’association a reçu de nouveaux produits et vendra
aussi du tissu au mètre.
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VOUS Y ÉTIEZ
Cinquième édition des Foulées de la Marguerite
Dimanche 7 avril, près de 1 700 coureurs, dont plus de 600 enfants, ont participé à la course à pied solidaire intergénérationnelle
organisée aux Ibis par l’association paroissiale Sainte Marguerite avec le soutien de la Ville. Cette année, le total des bénéfices de la
course ainsi que les dons s’élevaient à environ 12 000 euros. Ils ont été reversés à l’association « Pour un Sourire d’Enfant » qui œuvre
depuis plus de 20 ans au Cambodge pour sortir les enfants de la misère. L’argent récolté permettra notamment de construire de
nouveaux bâtiments scolaires assurant à 1200 enfants de suivre un enseignement scolaire. Merci aux bénévoles et aux participants
qui permettent de faire de cette course un bel événement sportif et solidaire !

Les lycéens à la découverte des institutions
Vendredi 12 avril, Monsieur le Maire, et les élus de la ville, se sont rendus au lycée Alain. Ils ont pu découvrir dans un premier temps
l’exposition itinérante « Vision des camps d’Auschwitz-Birkenau par les jeunes Franciliens », réalisée par des élèves, dont certains
du Vésinet. Cette exposition s’inscrit dans le cadre du dispositif « Voyage d’étude à Auschwitz », organisé par la Région Ile-de-France
et le Mémorial de la Shoah.
Durant cette même après-midi, un temps d’échanges entre 160 lycéens et Monsieur le Maire a eu lieu. Les élèves ont ainsi pu découvrir
le fonctionnement des institutions et poser des questions sur l’engagement citoyen et démocratique au service de la République.
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LE VÉSINET EN images

Sharon Evans nous fait découvrir son univers en anglais !
Vendredi 12 avril, les bibliothécaires jeunesse de la bibliothèque Marcel Gotlib organisaient une heure du conte exceptionnelle tout en
anglais. Pour cette première, c’est la conteuse Sharon Evans qui nous a fait voyager dans son univers avec le conte « A path through
the milky way ». Une quarantaine d’enfants et parents ont été séduits et conquis ! Une belle expérience à renouveler.

400 personnes présentes au Parcours moteur KiwaniSport
Samedi 30 mars, l’association KiwaniSport, qui œuvre en faveur de la pratique sportive des personnes en situation de handicap mental,
organisait un parcours moteur au stade des Merlettes. Sous un beau soleil et dans la bonne humeur, 130 bénévoles, représentant
plus de vingt-cinq établissements, étaient présents pour accompagner les sportifs autour d’ateliers ludiques et sportifs ! Un moment
d’amusement et de partage à l’issue duquel les organisateurs, accompagnés des élus de la ville, ont procédé à la remise des médailles.
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VOUS Y ÉTIEZ

LE VÉSINET EN images

Concert/examen des élèves de fin d’études musicales
Vendredi 19 avril avait lieu le concert/examen des élèves de Fin d’Etudes Musicales au conservatoire Georges Bizet. Devant un public
d’une cinquantaine de personnes, quatre élèves se sont vu décernés leurs diplômes consacrant ainsi près de dix années d’études
musicales au conservatoire. Un grand bravo à Camille Paillet et Marion Vandoeuvre, Albertine Amathieu-Octobre, élèves de flûte
et Elena Poirson élève de Violoncelle.
Crédit photos : Evelyne Desaux.

Deuxième édition de « Jeux d’Anches, rencontres de clarinettes »
Samedi 13 avril, 200 personnes ont assisté aux rencontres des ensembles de clarinettes au Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann.
Les ensembles des conservatoires et écoles de musique des villes de Saint-Germain-en-Laye, Rueil-Malmaison, Cergy, Le Pecq,
Sannois et Le Vésinet ont d’abord exécuté séparément leur partie musicale avant de se retrouver tous ensemble sur scène pour le final.
Quelle joie pour eux et pour nous d’écouter Philippe Berrod, clarinette solo de l’Orchestre de Paris et professeur au Conservatoire
Supérieur de Paris, en soliste avec une formation constituée des professeurs et meilleurs élèves des différentes écoles.
Crédit photos : Evelyne Desaux.
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ACTUALITÉS - Tribunes libres
GROUPE MAJORITAIRE
« LA PLus Courte rePonse est L’ACtIon »
Le 15 avril, nous avons tous été touchés par le terrible
incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris. Pour passer
de la stupeur à l’action, nous avons décidé de proposer
lors du prochain conseil municipal le vote d’une
subvention exceptionnelle de 5 000 € afin de participer
à sa reconstruction. Outre l’aspect financier, ce vote doit
aussi montrer, face à cette catastrophe, notre unité au nom
de tous les Vésigondins.
Depuis le début du mandat, nous maintenons notre cap et
mettons tout en œuvre pour trouver des réponses concrètes
à vos préoccupations :

• Vous vous interrogez sur l’avenir de la place du
Marché ? ACtIon ! Nous travaillons ensemble à un
projet consensuel qui nous unit. Nous avons organisé
depuis 3 ans de nombreux ateliers participatifs et
réunions de Concertation. La dernière en date, celle
du 17 avril, fût passionnante dans une salle des
Conférences pleine à craquer.

• Vous craigniez de bientôt ne plus trouver de médecin en
ville ? ACtIon ! Nous créons une Maison médicale au
quartier Princesse qui ouvrira cet automne.
Chaque jour, nous avons à cœur de servir les Vésigondins
avec une seule devise : « La plus courte réponse est
l’action » !

• Vos enfants en ont assez de quitter le Vésinet pour
aller jouer au football ? ACtIon ! Nous sommes plus
que jamais engagés pour faire renaître la section
football de l’USV à la rentrée,

Groupe majoritaire

GROUPE POUR LE VÉSINET
LA PeAu De ChAGrIn
• Un budget 2019 rejeté par le conseil municipal le 19 mars
dernier en raison notamment de projets d’investissements
inopportuns et peu travaillés ;
• Un bureau municipal qui n’a plus de maires-adjoints
aux finances, au personnel, à l’urbanisme, à l’école,
à l’équipement, à la sécurité, au développement
économique et à la protection du site ;
• Un groupe jadis majoritaire (23/33) mais aujourd’hui
réduit à peau de chagrin : 13 sur 33 !

• Un Maire qui présente des projets à la population alors
qu’il n’a pas même les crédits budgétaires pour ce faire.
Désormais, seule la Chambre Régionale des Comptes a
le pouvoir de les déterminer ;
• L E D É B U T D U PA R A G R A P H E P R É V U A C E T
EMPLACEMENT A ÉTÉ CENSURÉ PAR LE CABINET DU
MAIRE. VOUS TROUVEREZ SUR NOTRE SITE INTERNET
L’INTEGRALITÉ DU TEXTE, …d’autorisation d’urbanisme
incohérentes avec notre règlementation et la protection
de notre site…

commune, un Maire qui est désormais nuisible pour notre
Ville et la sérénité de ses habitants…

Chers concitoyens, il est temps de tourner la page
Grouchko et de redonner au Vésinet le rayonnement, la
civilité et l’harmonie auxquels notre Ville est en droit
de prétendre.

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

• Un Maire qui persiste à vouloir rester en poste sans
majorité et bloque ainsi le fonctionnement de la

GROUPE UNION POUR LE RENOUVEAU DU VÉSINET
Le mIroIr AuX ALouettes
A mesure que l’élection municipale approche, le Maire se
découvre une âme de bâtisseur. Projet d’auditorium, projet
de la place du marché…
Soyons clairs, il ne s’agit que d’une vulgaire opération de
communication faite pour masquer 5 ans d’immobilisme
sur des projets structurants pour notre ville.

un véritable miroir aux alouettes, contenant des absurdités comme la plantation d’arbres au centre de cette place,
la suppression totale d’emplacements de parking en surface… Un véritable fourre-tout chiffré, a priori à 3 millions
d’euros, dont le Maire ne demandera aucune subvention
puisque nous disposons des fonds nécessaires…Chacun
appréciera cette gestion faite de l’argent du contribuable.

Quoi de mieux pour tenter de redorer son blason en revenant sur le projet de la place du marché.

Rappelons que ce projet n’a pas été budgété dans l’exercice
2019 (Budget qui est pour l’instant dans les mains du Préfet
et de la Chambre Régionale des Comptes) et je n’ose imaginer que le Maire l’inscrive dans le budget 2020…

Le projet présenté lors de la réunion de « concertation » est

Mais le Maire a oublié l’essentiel : la légitimité. Seules les

urnes pourront légitimer le nouveau visage de la place du
marché.
Tout cela n’est pas sérieux et dénote bien la fin d’un triste
règne.

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

LE VÉSINET POUR VOUS
une page se tourne … l’avenir est devant nous !
Une page se tourne : la Ville a perdu son autonomie
financière et c’est le Préfet avec la Chambre Régionale
des Comptes qui gérera le budget de la Ville jusqu’aux
élections de 2020. Le maire est responsable. Il s’est
avéré incapable de travailler en équipe (11 adjoints ont
démissionné ou ont été démis en un an !) et incapable de
faire voter le budget de notre ville : aucun investissement
n’est plus possible depuis le mois de janvier dernier.
Cette fin de mandat catastrophique signe aussi la fin
d’une époque. Depuis une quinzaine d’années, le Vésinet
perd peu à peu ses commerces : en 5 ans, 7 agences
immobilières se sont installées dans le centre ! La place

du marché est désespérante. Les quartiers se sentent
oubliés. Le parc dépérit : il y a 20 ans, plus de 40 jardiniers
municipaux s’affairaient dans notre parc ; ils sont 9 en
poste aujourd’hui.
Mais si un page se tourne, c’est qu’une nouvelle page de
l’histoire du Vésinet va s’ouvrir devant nous. Sur cette
page encore blanche, le Vésinet que nous souhaitons doit
retrouver sa place centrale dans la boucle de la Seine. La
qualité de vie vésigondine quasiment unique en région
parisienne doit être préservée. Notre identité vésigondine
si chère à nos concitoyens doit servir de ciment à notre
vivre ensemble.

Les propos de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs..
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La mairie du Vésinet mérite une gouvernance éthique,
transparente, résolument tournée vers l’intérêt de tous,
affranchie de tout intérêt particulier ou partisan. Une
municipalité enfin respectueuse des lois et de l’intérêt de
chacun, et résolument tournée vers l’avenir de notre ville.

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

ACTUALITÉS - Tribunes libres
GROUPE J’AIME MA VILLE
«Game of thrones»
Neuf familles rivalisent pour le contrôle du Trône de Fer
dans les sept royaumes de Westeros.
À s’y méprendre, ils se sont inspirés du Vésinet et de son
«Trône de Bois».
Le monarque du moment n’étant plus majoritaire, s’y
accroche comme une moule à son rocher, faisant le vide
autour de lui.
Le 1er adjoint s’est vu retirer ses délégations dont celle du
budget car peut-être devenait-il trop gênant en voyant les
documents apparaitre ou disparaitre de son bureau, quand

d’autres démissionnent à tout va.
Rien n’est trop beau pour cette équipe qui lance des
programmes de fin de mandat me faisant penser à John
Hammond dans «Jurassic Park», qui disait: «j’ai dépensé
sans compter.» Ce n’est pas grave, il ne s’agit que de votre
argent.

Bon spectacle…

Mais rassurez-vous, si dans quelques semaines, la série
«Game of Thrones» s’arrête, celle du Vésinet continue…
Vous vivrez bientôt l’arrivée des marcheurs blancs qui vont
tenter de monter à bord du «Bateau ivre» avec beaucoup
d’autres…

Antoine Lorenzi. Groupe «J’aime ma ville»

LES INDÉPENDANTS DU VÉSINET ENGAGÉS (L.I.V.E.)
« L’Art du mens… pr-él… »*
*(Titre censuré par M. le Maire)
Après 5 ans de farniente et de débâcles, M. le Maire
s’active en vue des prochaines élections. Pour preuve, le
magazine d’informations « Le Vésinet » s’est transformé
en 50 pages de pure propa*… pr-él*…*(mots censurés).
Des pseudo-projets à tout vent qui ne sont en réalité que
du vent et qui n’ont, pour la plupart, jamais été présentés
dans les Conseils Municipaux. Tout n’est que poudre de
perlimpinpin voire de l’enfumage. Rien n’a sérieusement
été étu*… ni bu*…*(Mots censurés) mais peu importe le
nombre de zéros, il suffit de vendre du rêve pour obtenir des
voix. Le dernier projet de la « Place du Marché » présenté
au mois d’avril est un illustre exemple de cette mascarade.

Surprenant également de voir le nombre de pages
consacrées aux Commerçants, Associations, Personnalités
Vésigondines, à la Jeunesse (grands oubliés du mandat
« Grouchko ») et qui semblent bénéficier à un an des
élections d’un soudain intérêt mais personne n’est dupe.
A côté de cela, que dire des petits déjeuners « Bonjour
Monsieur le Maire » offerts certains samedis à la Mairie
pour assouvir de subites envies de rencontre et de partage
et où l’on peut goûter au café « Grand-Maire » à la façon
« What else » ? En attendant et devant le nombre de
censures dans ce texte (Lettre au Sous-Préfet) on comprend
où se trouve la vérité et combien tout cela est inquiétant.

Sophie Willemin

CONSEILLÈRE MUNICIPALE INDÉPENDANTE
à vos marques, prêts, partez !
Sans qu’ un coup d’envoi officiel n’ait été donné, la
campagne municipale 2020 de la ville du Vésinet a
commencé. Vous reconnaitrez facillement les premières
têtes de liste ou belligérants à la faculté qu’ils ont d’être
partout alors qu’ils étaient introuvables il y a encore
quelques semaines. Pas une manifestation sportive ou
culturelle qui ne soit ponctuée par un post sur Facebook
sans oublier les inévitables clichés avec un commerçant
complaisant un jour de soleil ... comme tout cela est
triste et convenu ! Chers Vésigondins, vous avez peutêtre participé à ce qu’ils appellent entre eux les « séances
tupperware », à savoir des réunions à domicile où ils

vous refilent non pas les célèbres boîtes plastique mais
leurs versions très personnelles des faits passés et leurs
visions d’un futur prometteur auquel ils se rendent bien
sûr indissociables.

communication est primordiale mais Vésigondins, posezvous la bonne question : qu’ont-ils fait pendant 5 ans ?

Le maire mis en minorité, se réveille soudain de sa
profonde léthargie et prend le départ. Vite ! Il ne lui reste
que quelques mois pour engager des projets séduisants
tels : refaire 1/ la place du marché, 2/ la place de l’église,
construire 3/ des logements sociaux, 4/ un auditorium, 5/
une maison médicale...et les réunions publiques dites de «
concertation » se multiplient et ne trompent plus personne.
Dans une campagne électorale, une bonne stratégie de

Emmanuelle CEZARD,
emmacezard@levesinetcestvous.com

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

ETAT CIVIL
NAISSANCES :			
FEVRIER 2019

Aïman Mebrek (02), Camille Chollet (19),
Amir Najid (22), Rayan Mouawad Megel (22),
Alexia Khoueiry (26)

MARS 2019
Anas Sabaa (06), Lenny Siphanthong (10),
Béryl Leclair (15), Daria Bourgeais (19),
Pierre Ciesielski (27), Amalia Marrache (27),
Siméon Thierry (30), Kelyan D’ Angeli (31)

AVRIL 2019
Timur Abilkasimov (02), Léni Valmont Grandsire (04),
Martin Ribeiro (04), Léo Karlsson (05),
Olivia Nosten (06), Hanaé Duplaine (12),
Yvana Kone (10)

DECES

MARS 2019
Marie Capitant veuve Lagrange (03),
Denise Laroche épouse Fillard (06),
Jacqueline Bartoli veuve Fossemale (08),
Christian Jalade (17), Pierre Mazaud (18),
François Vicente-Vegas (20),
Galina Podourova veuve Tsenev (2),
Marie-Claude Bordenet épouse Krautter (29)

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

AVRIL 2019
Annick Roblin épouse Malphattes (05),
Bernard Charlet (11)

MARIAGE
MARS 2019

Gory Gueye et Birame Seck (23),
Mathilde Sayegh et Aurélien Casadei (29)

AVRIL 2019
Marie-Catherine Sutter et Vincent Pimenta De Miranda
(06), Mounia Vu et Christophe Bertrand (13)

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

