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Madame, Monsieur,
Au cours des dernières semaines, nous avons partagé de magnifiques moments festifs : Oxygène au
Stade des Merlettes, la fête de la musique partout en Ville, la fête de la Marguerite aux Ibis… Une
fois encore, vous avez répondu très nombreux à notre invitation et vous avez fait de ces événements
des réussites retentissantes. Merci !
Je suis profondément attaché à ces rendez-vous qui rassemblent toutes les générations. Alors que
deux tiers des Français estiment aujourd’hui que les relations entre générations sont moins fortes qu’il
y a 20 ans, tisser et renforcer ce lien est à mes yeux une priorité absolue. C’est aussi cela, l’art de
vivre vésigondin ! Que l’on soit « baby boomer », « Génération X », « Y » ou « Z », ce qui nous unit
est plus fort que ce qui nous divise : notre histoire locale, nos valeurs et nos actions communes
pour que le Vésinet demeure une Ville d’exception.
Ces manifestations ne pourraient avoir lieu sans qu’au quotidien des femmes et des hommes
assurent notre sécurité. Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des policiers pour leur
travail quotidien remarquable. Afin de faciliter leur action et la tranquillité des riverains, j’ai décidé,
comme l’année dernière, d’interdire la consommation d’alcool sur la voie publique pendant l’été.

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

Pour lutter contre les dégradations et nuisances aux Ibis en soirée et durant la nuit, j’ai également
pris la décision d’interdire l’île des Ibis au public de 22h00 à 07h00 jusqu’au 1er novembre,
à l’exception évidemment de la clientèle et du personnel du restaurant, des services de secours
municipaux, du personnel et des membres du VITC (Vésinet Ibis Tennis Club).
Préserver notre art de vivre, c’est préserver notre tranquillité, notre sécurité qui, rappelons-le,
est la première de nos libertés ! Face aux troubles à l’ordre public, sachez que ma détermination
est totale.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été, d’excellentes vacances, et vous donne rendezvous à la rentrée.

Bernard Grouchko,
Maire du Vésinet.

Courriel :

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

ACTUALITÉS - Programme

UNE RENTRÉE RICHE EN ÉVÉNEMENTS

CINÉMA
EN PLEIN AIR

MATINÉE DES ASSOCIATIONS

DANS VOTRE VILLE

TEMPS FORTS

En septembre et octobre, la Ville du Vésinet organise
de nombreuses festivités. Nous vous présentons ici les
événements majeurs de la rentrée à ne pas manquer.

VENDREDI 6 SEPTEMBRE
Début du film à 21h
Parc de l’Hôpital du Vésinet au quartier Princesse
Seul(e), en famille ou entre amis, le cinéma en plein
air, organisé en septembre, vous permet de découvrir
ou redécouvrir un classique du cinéma sur écran
géant dans un lieu sécurisé. En toute convivialité.
Cette année, le film projeté sera « Jumanji : Bienvenue
dans la Jungle » réalisé par Jake Kasdan.
Durée du film : 1h59.
Entrée gratuite.
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SAMEDI 7 SEPTEMBRE
De 9h30 à 13 heures
Place du Marché

C’est LE rendez-vous de l’année qui vous permettra de rencontrer tous les acteurs locaux et associatifs qui oeuvrent au
quotidien pour vous proposer des animations et des activités.
Le milieu associatif du Vésinet est riche de bénévoles qui
contribuent, par leur engagement, à développer le vivre-ensemble au sein de notre ville.
Nous les en remercions très chaleureusement.

www.facebook.com/villeduvesinet

CONCERT DU PATRIMOINE
« SI LA MUSIQUE DU VÉSINET M’ÉTAIT CONTÉE… »
VENDREDI 20 SEPTEMBRE

Au programme : Bizet, Chaminade, Moszkowski,
Fauré, Rameau, Fleury, Dupont, etc. - Hommage à
Claude Debussy

Dans le cadre de la 36ème édition des Journées
Européennes du Patrimoine, la Ville du Vésinet vous
invite au concert du Patrimoine « Si la musique du
Vésinet m’était contée… ».

Billet à retirer auprès de la billetterie du Théâtre
(attention, le Théâtre est fermé durant l’été).

A 20h45
Au Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann

Concert gratuit donné par l’orchestre Opera
Sinfonia, sous la direction de Gaël Péron.
Mise en scène : Pierre Sébastien Kuntzmann

Ce concert est organisé avec le soutien de la
Société d’Histoire du Vésinet et de l’entreprise
Bentin.
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ACTUALITÉS - Programme

DANS VOTRE VILLE

TEMPS FORTS

RENDEZ-VOUS

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22
SEPTEMBRE
Tout le Vésinet.

Durant deux jours, les plus belles demeures et
monuments du Vésinet vous ouvrent leurs portes.

Une brochure de présentation de ces deux
journées sera distribuée dans toutes les boîtes
aux lettres du Vésinet début septembre.

Vous pourrez découvrir des sites à l’architecture
exceptionnelle et qui contribuent à faire du Vésinet
une ville d’exception.

Vous pourrez également découvrir le programme
sur le site www.levesinet.fr à partir de fin juillet.
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www.facebook.com/villeduvesinet

JAZZ
AU WOOD COTTAGE

Jazz

WOOD COTTAGE

JOURNÉES
PORTES OUVERTES
DES ATELIERS
D’ARTISTES 2019

8 SEPTEMBRE
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
DIMANCHE

16h

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

Programme

8 SEPTEMBRE
Concert La Camerata
Brésilienne de Renato Velasco
15 SEPTEMBRE
Wood Cottage Jazz Quartet
ENTRÉE LIBRE

www.levesinet.fr
122 boulevard des États-Unis

En cas d’intempéries, le concert est déplacé
au Foyer du Théâtre - Alain Jonemann

DIMANCHES 8 ET 15 SEPTEMBRE

A 16h00
Au Wood Cottage, 122 boulevard des Etats-Unis.
Dans le cadre intimiste du Wood Cottage, le jazz résonnera
le temps de deux concerts. En plein air dans un jardin
remarquable, vous pourrez écouter les prestations des
groupes suivants :
Dimanche 8 septembre : Concert La Camerata Brésilienne de
Renato Velasco
Dimanche 15 septembre : Wood Cottage Jazz Quartet
Entrée gratuite. En cas d’intempéries, le concert est déplacé
au Foyer du Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann.

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 OCTOBRE
Pour la première fois cette année, cet événement
culturel, organisé avec les villes de Chatou et Croissysur-Seine, se déroulera sur deux week-ends, de 14h à
19h : samedi 28 et dimanche 29 septembre et samedi
5 et dimanche 6 octobre.
Venez découvrir la richesse des talents artistiques
des Vésigondin(e)s en visitant leurs ateliers et en
échangeant avec les artistes.
Programme complet sur www.levesinet.fr à partir
de fin juillet.
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ACTUALITÉS - Vie municipale

Plan Local d’Urbanisme :
avis d’enquête publique relative au projet
de modification n°2

L’enquête publique se tient en Mairie jusqu’au vendredi 19 juillet à 17h30.
Tous les documents en lien avec cette enquête publique sont disponibles sur le site.
Le dossier de présentation du projet est disponible en Mairie le temps de
la durée de l’enquête publique ainsi que sur le site internet de la Ville.

Vous pourrez apporter votre contribution à cette
enquête publique sous plusieurs formes :
 n Mairie, vos observations, remarques, propositions peuvent être
E
déposées sur le registre papier aux heures d’ouverture de la mairie,
 ar internet, vos observations, remarques, propositions peuvent
P
être déposées sur le registre dématérialisé ouvert 24h/24h en
complément de la procédure habituelle. Ce moyen est simple,
sécurisé et, si vous le souhaitez, votre avis peut être anonyme.
Vos observations, remarques, propositions peuvent être envoyées :
- Par courrier à M. le Commissaire-enquêteur Enquête publique
sur le projet de modification N°2 du Plan Local d’Urbanisme –
Hôtel de Ville – 60 bld Carnot – 78116 Le Vésinet Cedex.
- Par envoi de messages à l’adresse suivante :
modification2PLU@levesinet.fr

Les permanences du Commissaire enquêteur :

L

es avis d’information concernant l’ouverture de cette enquête
ont été annoncés sur les panneaux administratifs de la Ville, les
journaux électroniques d’information ainsi que dans les annonces
légales de deux journaux (presse nationale et hebdomadaire locale).
Pour veiller au respect de la conformité de cette enquête, Alain Rispal a
été désigné en qualité de Commissaire enquêteur par la Présidente du
Tribunal Administratif de Versailles.

Le Commissaire enquêteur sera présent en Mairie pour recueillir
vos observations les jours suivants :
Samedi 6 juillet 2019 de 8 h 30 à 11 h 30 ;
Vendredi 12 juillet 2019 de 14 h 30 à 17 h 30 ;
Vendredi 19 juillet 2019 de 14 h 30 à 17 h 30.
L’ensemble des remarques, avis, propositions déposés sur les différents supports mis à la disposition du public seront alors analysés
par le Commissaire enquêteur qui disposera d’un mois pour transmettre à la Ville son rapport d’enquête.

Aménagement des horaires et fermetures estivales :
La Mairie sera fermée tous les samedis du 13 juillet au 17 août. La régie municipale sera fermée du lundi 5 au 19 août inclus.
Réouverture mardi 20 août 2019. Les horaires du bureau de Poste seront modifiés du 29 juillet au 24 août. Celui-ci sera ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le samedi de 9h à 12h30.
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ACTUALITÉS - Vie municipale

Ensemble, améliorons notre

CADRE DE VIE
Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions que
vous nous avez posées lors des temps d’échanges organisés
régulièrement par la Ville. En vous écoutant, en dialoguant,
en expliquant : on avance !

Que fait la Ville pour préserver les Ibis ?

L’

ensemble de l’Ile des Ibis constitue un site classé qu’il nous faut
préserver. Lors des beaux jours, des dégradations et des nuisances
ont été constatées par la Police municipale, particulièrement en
soirée et la nuit. Des incivilités telles que des dépôts de verres brisés,
de plastiques et de canettes en aluminium, notamment à proximité
de l’aire de jeux des enfants, constituent un danger pour la sécurité de chacun.
La Ville a donc décidé de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité,
la tranquillité et la salubrité publiques. Pour cela, le Maire a rédigé un arrêté
permanent interdisant l’accès à l’île des Ibis au public de 22h00 à 07h00 durant
la période du 15 avril au 1er novembre, à l’exception de la clientèle et du personnel
du restaurant, des services de secours, municipaux, du personnel et des membres
du VITC (Vésinet Ibis Tennis Club), ou de toute personne dûment autorisée par
l’autorité municipale.

Que fait la Ville pour lutter contre les
nuisances sonores aériennes ?
Le Vésinet est confronté à des nuisances sonores liées aux bruits des avions. Cellesci proviennent essentiellement des avions-jets arrivant ou partant à l’aéroport
du Bourget.
Lors des temps d’échanges et de rencontres avec Monsieur le Maire et son équipe,
vous êtes nombreux à nous avoir fait part de ce problème. La Ville initie donc,
avec les communes de Chatou et Carrières-sur-Seine, elles aussi impactées,
une pétition intercommunale de lutte contre le survol de nos communes par
les avions. N’hésitez pas à signer cette pétition, très prochainement disponible sur
le site de la Ville, pour nous permettre de porter haut et fort les voix des riverains
de la Boucle.

Que fait la Ville pour dynamiser
le quartier Princesse ?
En lien avec les riverains et les commerçants du quartier, la Ville soutient de
nombreuses initiatives dans l’ensemble des quartiers tout au long de l’année.
C’est également le cas au quartier Princesse avec les actions suivantes :
Soutien logistique et technique lors des vide-greniers,
 outien dans l’organisation de la fête musicale de quartier du 28 juin dernier
S
avec le prêt du matériel et la prise en charge financière de la prestataire
musicale,
 ttribution d’une subvention de 750 euros à l’association de quartier La
A
Princesse afin notamment d’offrir aux riverains du quartier des festivités de
fin d’année,
Réalisation du cinéma en plein air de septembre dans l’enceinte du parc de l’hôpital,

 ménagement d’une maison médicale prévoyant l’installation de
A
six professionnels de santé,
 onstruction du parc Princesse qui contribuera à mettre en avant ce
C
quartier avec l’implantation notamment de 400 m2 de commerces.
La politique de la Ville vise à soutenir les projets qui ont une forte
attractivité territoriale. En ce sens, elle soutient toutes les propositions
qui contribuent à faire rayonner les quartiers et les habitants.
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ACTUALITÉS - Vie municipale

25ème anniversaire de
notre jumelage avec
Worcester

D

u 3 au 7 mai, nous avons répondu à l’invitation de nos
amis anglais qui nous invitaient à fêter le 25ème anniversaire de notre jumelage.

Nous sommes venus en nombre : la délégation vésigondine
comptait pas moins de vingt-sept personnes. Ce fut un plaisir
de goûter aux charmes du printemps en Angleterre et nos amis
nous ont remarquablement reçus.
Tour à tour, il nous ont fait découvrir une belle demeure du
18ème siècle, entourée de ses « jardins à la française », Hanbury
Hall, et ont franchi la frontière du Pays de Galles pour nous
faire découvrir sa capitale, Cardiff, qui a parfaitement réussi la
transformation de sa prestigieuse histoire industrielle en modèle
d’architecture moderne.
En retour, nous les avons accueillis au Vésinet pour la Fête de
la Marguerite, avec un programme riche et convivial, dîner de
gala, concert Elgar avec la présence de musiciens originaires de
Worcester, dîner en Blanc et pour finir une excursion à Honfleur.

Un bel échange !

« Le Vésinet en fête »,
thème du concours photos 2019

La Ville du Vésinet, en partenariat avec l’association Le Vésinet Boucle Image (VBI),
organise comme chaque année un concours photo gratuit. Cette année, le thème
retenu est « Le Vésinet en fête ». Vésigondins de tous âges, envoyez dès à présent
et avant le 15 septembre 2019 vos trois clichés maximum :
s oit par mail – ou via www.wetransfer.com - en précisant le titre de la photo,
le lieu où elle a été prise, les coordonnées complètes du photographe à :
communication@levesinet.fr
s oit en déposant une clé USB à l’accueil de la Mairie avec les mêmes informations
sur le photographe. Vous pouvez retrouver le règlement complet du concours sur
le site Internet de la Ville.

Important : nous ouvrons à tous les passionnés de photos ce concours. Les photos
peuvent être prises avec un appareil photo mais aussi avec un smartphone. Dans
ce dernier cas, il est obligatoire de s’assurer que la résolution est supérieure à 10
mégapixels et que le rendu de la photo n’est pas pixélisée lorsqu’elle est au format
60X80 cm.
Attention ! Dans le cadre de la prise de vue photographique de visage(s)
identifiable(s), il est de votre responsabilité que le ou les personnes prises en photos
donnent leur consentement pour la prise de photo et l’usage de ces photos par la Ville.
Le jury du concours se réunira le 9 octobre et le vernissage de l’exposition des
photos du concours aura lieu le 12 décembre à partir de 18h.
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ACTUALITÉS - Vie municipale

Attention aux travaux
du RER A cet été

Les gares d’Auber et Vincennes deviendront des terminus
provisoires et les correspondances seront assurées.

Depuis 2015, la RATP effectue des travaux, en accord avec Ile-deFrance Mobilités, pour renouveler les voies du RER A. Dans le cadre
de ces travaux, des interruptions partielles du trafic entre Auber et
Vincennes sont prévues du 13 juillet au 1er septembre 2019 inclus.

Les gares RER A de Châtelet-les Halles, Gare de Lyon et
Nation ne seront pas desservies.
Cet été, le RER A sera donc fermé entre Auber et
Vincennes :
• chaque soir* et chaque week-end du 13 juillet au 9 août
inclus,
• toute la journée du 10 au 18 août inclus,
• chaque soir* et chaque week-end du 19 août au 1er
septembre inclus.
* aux environs de 22h jusqu’au 2 août et de 21h à partir du 5 août.

Retrouvez plus d’infos sur le site :

www.ratp.fr/travaux-ete-rera

Lignes de bus du Vésinet :

plus de bus et plus de lignes dès le 2 septembre
Île-de-France mobilités en lien avec la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles
de Seine et Transdev vont desservir plus largement et plus fréquemment les différents
quartiers de la Ville. A compter du 2 septembre, vos lignes de bus évoluent :

Bus 21

(Le Vésinet/Le Pecq –
Marly-le-Roi)
I tinéraire simplifié et horaires
renforcés même le dimanche.

Bus 1
L ancement d’une nouvelle
liaison de bus Saint-Germainen-Laye > Le Pecq > Le Vésinet >
Chatou > Rueil-Malmaison :
un bus toutes les 30 minutes
en heures de pointe.

Bus 20
L a ligne 21M devient la ligne
20 et élargit son itinéraire :
Le Vésinet/Le Pecq > Croissysur-Seine > Le Vésinet-Centre.

Bus 15
L a desserte scolaire évolue.
Arrivée au lycée international
dès 8h le matin.
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INFORMATIONS - Grands Projets

Maison médicale :

professionnels de santé, venez exercer votre activité dans
des conditions particulièrement attractives.
La Ville du Vésinet s’engage pour pérenniser l’offre de soins dans notre commune et permettre à un plus grand
nombre de praticiens médicaux de venir exercer dans des conditions optimales. Pour cela, elle aménage
une maison médicale, située au 71 avenue de la Princesse, à proximité immédiate des commerces dont les
pharmacies, écoles, crèches et l’hôpital du Vésinet. Cette maison médicale constitue un pôle pluri-professionnel
attractif. Dès la fin de l’année, les professionnels de santé pourront s’installer et exercer.

Le projet :
Superficie de 190 m2
Six cabinets (surface de 17 à 20m2 pour chaque cabinet)
Salle polyvalente
Accueil unique et salle d’attente partagée.
Conforme aux normes d’accessibilité PMR

Les professionnels de santé recherchés :
La Ville, en association avec l’Union Régionale des
Professions de Santé (URPS), a effectué un diagnostic santé
concernant notre ville. Partant de ce diagnostic et des
demandes des habitants, la Ville recherche pour cette maison
médicale :
Médecins généralistes récemment diplômés
Pédiatres
Gynécologues

Les atouts :
Loyer très attractif
Franchise pour une primo installation
Fort potentiel de patientèle

A

quinze minutes en RER de Paris et à proximité immédiate
de Saint-Germain-en-Laye, la ville du Vésinet constitue un
modèle exceptionnel de Ville-parc qui lui confère un cadre
de vie particulièrement agréable et recherché en région
parisienne. Forte d’un patrimoine historique et culturel riche, la Ville
compte plusieurs édifices classés, des espaces arborés rassemblant
43 000 arbres, cinq lacs et rivières.
Elle est également particulièrement attractive grâce au dynamisme
de ses commerçants, à la diversité de ses nombreuses associations,
à l’excellence de ses établissements scolaires. La force du Vésinet
réside dans sa capacité à unir la nature et l’architecture en offrant
une douceur et un art de vivre uniques.
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Intéressé(e) pour nous rejoindre,
qui contacter ?
Madame Monique Conjard, Directrice
Générale des Services de la Ville du Vésinet
m.conjard@levesinet.fr - 01 30 15 47 10.

ACTUALITÉS - Environnement

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

Entretenir autant que
nécessaire et aussi
peu que possible :
vers une gestion différenciée de
nos pelouses

D

epuis l’année dernière, la Ville réalise des fauches
tardives sur certains espaces paysagers et pelouses.
Cette pratique amène des questions légitimes des
habitants, et bousculent la représentation que nous
avons d’un espace vert. Elle permet néanmoins
de mieux préserver la biodiversité en respectant le
cycle naturel de la faune et de la flore.

Comme nous l’explique Gilles Clément, Professeur à l’Ecole du Paysage de Versailles, et titulaire de Chaire au Collège de France, une
pelouse bien tondue est rassurante. Mais elle ne représente qu’un
désert de biodiversité, un jardin presque sans vie.
Tout en poursuivant la tonte d’une grande majorité de pelouses,
le service des Espaces Verts de la Ville a aménagé des espaces où
la nature reprend ses droits et permettent à chacun d’admirer les
ﬂeurs sauvages, les boutons d’or, les coquelicots, les saxifrages,
etc. Ces zones seront ensuite tondues en fin d’été.
La chaine de biodiversité s’en porte ainsi forcement mieux : les insectes
au sol restent en vie dans les pelouses non tondues et les pollinisateurs se nourrissent mieux grâce aux fleurs qui sont préservées.
Cette année encore, la Ville du Vésinet continue à accompagner ce
changement, et les jardiniers en charge des tontes ont modifié leurs
méthodes de travail. De nouvelles surfaces ont ainsi été traitées en
gestion différenciée.

LE VÉSINET MAGAZINE N° 65 - JUILLET-AOÛT 2019 - www.levesinet.fr - 13

Jean-Michel Joncheray

ACTUALITÉS - Sécurité et stationnement

Conseiller municipal délégué
à la Sécurité et au Stationnement

L’Opération Tranquillité Absence :
pour partir l’esprit plus serein, signalez votre
absence à la Police Municipale

Comment bénéficier de ce
service ?

L’

Opération Tranquillité Absence
(OTA) est un service gratuit proposé
par la Ville aux Vésigondins dont
l’habitation peut être surveillée par
la Police Municipale, à partir de la
voie publique, durant leur absence
(période de congés scolaires annuels ou absence de
7 jours consécutifs minimum).

Pour une gestion efficace de ce service,
l’occupant est obligé de signaler son retour
à la Police Municipale en appelant le
06 08 16 24 92.
En cas de constat extérieur d’effraction, c’est la
Police Nationale – en coordination avec la Police
Municipale – qui intervient sur les lieux.
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Soit en remplissant à tout moment le formulaire
présent sur le site de la Ville via le chemin suivant :
Les services au public > Sécurité > L’Opération Tranquillité Absence.
Soit en remplissant la fiche OTA de surveillance de
votre propriété en votre absence. Celle-ci est disponible au local de la Police Municipale et à l’accueil
de la Mairie. Elle doit être retournée à la Mairie, le
samedi et la veille des jours fériés avant 11 heures
et deux jours avant votre départ.

« c’est la Police Nationale –
en coordination avec la Police
Municipale – qui intervient
sur les lieux... »

ACTUALITÉS - Sécurité et stationnement

Jean-Michel Joncheray
Conseiller municipal délégué
à la Sécurité et au Stationnement

GPO :

Une meilleure coordination entre policiers
pour plus de sécurité

J

eudi 13 juin, la première réunion du Groupe de
Partenariat Opérationnel (GPO) de la Police du
quotidien s’est tenue en Mairie. Cette réunion
était présidée par Monsieur Bonneville, commissaire divisionnaire de Saint-Germain-enLaye, chargé de mettre en place ce nouveau
dispositif d’échange entre la Police Nationale et les Polices
Municipales de Croissy-sur-Seine et du Vésinet.
Développer et encourager une Police du quotidien au plus
près des habitants et lutter ainsi contre toutes les formes
d’incivilité et de délinquance, tels sont les objectifs de la
Municipalité, représentée lors de cette réunion par Jean-Michel Joncheray, Conseiller municipal délégué à la Sécurité.
Les premières opérations communes seront initiées dès le
mois de juillet.

Stationnement :
procédure pour bénéficier de 30 minutes
gratuites en zone rouge

A

uparavant, la pose de l’ancien disque de stationnement visible depuis votre pare-brise et gradué
de 5 minutes en 5 minutes, vous permettait de
bénéficier de la gratuité du stationnement pour
une durée de 15 minutes dans la zone rouge payante de
la ville. Dorénavant, la pose unique de ce disque n’est pas
suffisante pour bénéficier de la gratuité. Pour se conformer
à la réglementation, seul le disque de stationnement européen est légal.

Pour soutenir le commerce, la Ville a
étendu de 15 à 30 minutes la gratuité du
stationnement uniquement en zone rouge.
Cependant, pour en bénéficier, vous devez
obligatoirement :
Soit vous rendre à l’horodateur pour obtenir un
ticket d’une durée de 30 minutes. Vous ne payerez
pas de stationnement mais obtiendrez un ticket
d’une durée de 30 minutes qu’il faudra apposer de
manière visible derrière votre pare-brise.
Soit, via l’application gratuite de paiement du
stationnement Paybyphone. Lorsque vous êtes
sur Paybyphone, il vous faut entrer le code 66591
(emplacement « Choisir votre zone ou tarif »).
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Francis Guiza

ACTUALITÉS - Portraits

Maire-adjoint
en charge du Sport

Dylan Tiago

Vésigondin médaillé d’or et d’argent
aux Special Olympics
Les Jeux Mondiaux Special Olympics Abu Dhabi 2019 se sont déroulés en mars dernier à AbuDhabi et Dubaï. Cette compétition sportive, reconnue par le Comité International Olympique,
rassemble pas moins de 7 500 sportives et sportifs venant de plus de 170 pays. La délégation
française, dont l’ambassadeur est Alain Bernard, nageur double champion olympique, se
composait de 118 personnes dont 85 athlètes.

D

ylan Tiago, Vésigondin de 17 ans, a participé à
cette incroyable aventure sportive et humaine
à l’échelle mondiale. Avec ses deux amis de
l’Institut Médico-Educatif « Les Glycines » Yoan
et Titouan et accompagnés de leur coach, Clémentine, les trois
athlètes ont dignement représenté la France en athlétisme.

L’IME « Les Glycines » est un établissement spécialisé de
l’association AVENIR APEI, situé à Saint-Germain-en-Laye,
qui accueille les enfants, entre 5 et 20 ans, en situation de
handicap mental.
Dylan, la Ville du Vésinet te remercie de l’avoir si bien
représentée et t’adresse toutes ses félicitations !

La persévérance et l’investissement sans faille de Dylan
ont porté leurs fruits. Son palmarès, particulièrement
impressionnant, lui a permis de remporter une médaille
d’or sur 400 mètres, une médaille d’argent sur 800 mètres
et de terminer à la huitième place au relai 4x100 mètres. Le
tout dans un stade rempli de 50 000 personnes lors de la
cérémonie d’ouverture des Jeux.

La persévérance et
l’investissement sans faille de
Dylan ont porté leurs fruits
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ACTUALITÉS - Portraits

Jean-Michel Joncheray
Conseiller municipal délégué au
Développement Économique

HenricK gaucHé

maÎtre des Horloges et du temps
Autodidacte audacieux et ambitieux, Henrick Gauché est un Vésigondin, créateur horloger, qui
a créé sa propre marque d’horlogerie : Hegid.

d

ès son plus jeune âge, Henrick a la fibre
artistique et s’initie au dessin, à la sculpture, le
théâtre ou bien encore la musique. A 20 ans, le
Vésigondin rencontre sa femme avec laquelle
il a, aujourd’hui, trois enfants.

Après huit années chez Louis Vuitton, il est repéré puis
débauché par une enseigne de prestige, Godechot Pauliet. Il en
devient l’expert horloger. Son érudition horlogère le conduit
à assurer le développement de la marque à Paris. Un défi qu’il
relève aux côtés de marques partenaires de renom. Il y restera
quatre ans avant de tout stopper pour devenir plus qu’acteur :
un créateur horloger.
Sur le marché ultra concurrentiel des montres, Henrick
Gauché, accompagné de son frère Grégory Gauché et
d’Emeric Delalandre, ont eu du cran en décidant de créer
leur propre marque d’horlogerie. Leur concept : proposer des

montres évolutives, globales bien qu’identitaires et différentes,
issues de la volonté de disposer d’une mécanique noble qui
donnerait la liberté d’évoluer en fonction de son humeur et
au fil du temps.
Pour en savoir plus sur l’univers d’Hegid :
www.hegid.com
Vous pouvez également découvrir les montres Hegid auprès
de la bijouterie vésigondine Mauger, 34 rue du Maréchal Foch.

Leur concept : proposer
des montres évolutives,
globales et identitaires

De droite à gauche : Henrick Gauché, Emeric Delalandre et Grégory Gauché.
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ACTUALITÉS - Portraits

Catherine Politis

océane guicHard,
15 ans : de youtuBe
au télé-crocHet
musical
Depuis son plus jeune âge, la
Vésigondine Océane Guichard chante.
A seulement trois ans, elle chante de
l’opéra qu’elle aﬀectionne devant ses
grands-parents.

Q

uelques années plus tard et alors
qu’elle prend des cours de piano, l’opéra
laisse la place à la pop musique. Un air
de show girl, une voix envoûtante qui
donne des frissons, Océane reprend les
standards de la musique actuelle et
diffuse ses reprises sur l’une de ses deux
chaînes Youtube « Océane chante ». De Piaf à Beyonce,
Océane fait le buzz atteignant jusqu’à 5 000 vues pour
une même chanson.

océane guicHard

Maire-adjoint en charge
de la Culture

Un jour, une mystérieuse personne d’une société de
production la contacte et lui propose de passer des
castings pour participer à une émission de télé-crochet
musical diffusé à l’automne prochain sur une chaîne
de télévision privée. Direction Paris et les studios de
production pour faire les auditions. Pas moins de 20 000
artistes tentent leur chance au premier casting, seuls 48
participeront finalement à l’émission, dont Océane !
Forte de cette expérience et de cette aventure humaine,
Océane poursuit son chemin et touche à tous les
domaines artistiques : bloggeuse de mode, chanteuse,
musicienne, l’artiste réalise également des sketchs et
écrit des pièces de théâtre, etc.
Elève brillante en seconde au lycée Alain, Océane
accompagne sur certains événements le club de musique
du lycée en chantant. Et lorsqu’on lui demande ce qu’elle
veut faire plus tard : chanteuse, actrice/réalisatrice ou
romancière. Sûrement les trois en même temps…
Vous pouvez découvrir l’univers artistique d’Océane
sur ses chaînes Youtube.

18 - LE VÉSINET MAGAZINE N° 65 - JUILLET-AOÛT 2019 - www.levesinet.fr

ACTUALITÉS - Initiatives

Jean-Michel Joncheray
Conseiller municipal délégué au
Développement Économique
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ACTUALITÉS - Initiatives

Jean-Michel Joncheray
Conseiller municipal délégué au
Développement Économique

un commerce,
une Histoire :

luminaires
rodrigueZguignery

a

u 17 de la place du Marché, une enseigne, à la devanture
discrète, attire notre curiosité.

Le gérant, Xavier Rodriguez est un Vésigondin bien connu.
Le Vésinet, son histoire et ses anecdotes, il les connaît par
cœur. De fait, son histoire familiale est intimement liée à la
Ville. Et elle commence en 1927 lorsque le Vésigondin Georges Guignery ouvre
une boutique « d’électrification ». Spécialisé en rénovation électrique, Georges
Guignery contribuera à l’électrification de la commune et des logements des
particuliers. Les années passent, Georges et sa femme ont une activité qui
prospère et se diversifie : des ampoules aux luminaires et abat-jours cousus
mains, classieux et de style Louis XV - Louis XVI.
A l’après-guerre, les Guignery ont pour amis : Maurice Utrillo, qui passe
ses nuits d’ivresse dans la cour de la boutique, tandis que Joséphine Baker
s’épanche sur ses déboires sentimentaux. Une valise pleine de souvenirs,
précieusement gardée par la famille, retrace ces anecdotes dont on se délecte.
En 1964, alors que l’entreprise familiale embauche pas moins de cinq ouvriers,
Georges Guignery décède. Sa femme, Blanche, reprend le commerce qu’elle
cèdera à sa fille, Simone Guignery épouse Rodriguez. Ensemble, elles le
développent et l’adaptent en axant leur activité sur la décoration, la rénovation
de luminaire et les cadeaux. Simone Guignery, aidée de Didier Couty, électricien
et responsable technique de la société, consacrera sa vie à ce commerce et
permettra son rayonnement à l’échelle nationale.

« Cette boutique représente pour les
Rodriguez-Guignery bien plus qu’un
commerce... »
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En 1959, Xavier Rodriguez naît au-dessus de la boutique de jouets à proximité du
commerce. Enfant, il apprend à marcher dans la petite cour située à l’arrière. Bien
qu’il ait fait des études de gestion et travaillé pour une discothèque parisienne, Le
Palace, il apporte son aide aux ouvriers de la boutique. Il apprend le métier sur
le tas, donne un coup de main qui va devenir une carrière.
En 1988, il reprend le commerce. Trop attaché à la qualité de vie et au cadre
unique de notre ville, il ne peut se résoudre à faire autre chose. Cette boutique
représente pour les Rodriguez-Guignery bien plus qu’un commerce : c’est
désormais une marque ancrée dans la famille que chacun se repasse comme
un témoin de son temps.
En 2021, Xavier Rodriguez cessera son activité. Les années fastes sont passées
et le manque criant de fournisseurs (céramistes, créateurs, etc.) laissent un goût
amer. Pour autant, il espère que la tradition familiale se perpétuera et que
l’histoire écrira de nouvelles pages de souvenirs.

ACTUALITÉS - Initiatives

Jean-Michel Joncheray
Conseiller municipal délégué au
Développement Économique

connaisseZ-Vous l’entreprise Vésigondine aHeron ?
La mission principale chez Aheron est d’apporter aux professionnels de l’immobilier un avantage compétitif
grâce à la création et production de vidéos dynamiques des visites des propriétés de leur portefeuille immobilier.

s

BIENVENUE À

on équipe assure la réalisation des tournages, le montage des films
à travers des logiciels de post-production et la livraison finale des
vidéos en utilisant notamment des drones et caméras dynamiques
révolutionnant l’aspect visuel des annonces immobilières.
Julien Avezou et Dennis Koulentianos sont les fondateurs de l’entreprise.
Ces deux associés et amis de longue date, dont les chemins se sont croisés
au Collège du Cèdre du Vésinet, ont effectué des études supérieures de
commerce.
Depuis son lancement, Aheron continue de croître. La société compte à ce
jour plus d’une vingtaine de clients dont certains issus de grands réseaux

immobiliers. Aheron veut aller encore plus loin dans la recherche et le
développement de nouvelles méthodes de communication visuelle et ses
applications éventuelles dans l’immobilier. La réalité augmentée et objets
connectés sont des pistes suivies actuellement...
Vous pouvez visualiser les visites en vidéo via le site internet :
www.aheron.fr
Si vous êtes intéressé(e)s par le projet, n’hésitez pas à écrire un
message directement à l’adresse suivante :
contact@aheron.fr

« A la bonne pizza »

Nouveaux gérants du « 55 »

12 rue Albert Joly

55 boulevard Carnot

S

téphane Martinet et Antoine Rouziere sont les
gérants de cette nouvelle pizzeria depuis le mois
de juin. Ils sont déjà gérants d’une autre pizzeria
ouverte à Maisons-Laffitte en 2016.

Ouverte du mardi au samedi 12h/14h - 18h/22h et le
dimanche de 18h à 22h.
Pizzas maison à base de produits frais de qualité.
A emporter et livraison gratuite à partir de 20 euros.

M

adame Husniye Agirdag et Monsieur
Hidir Agirdag sont les nouveaux gérants du bar-brasserie-tabac « Le 55 ».

Venez les rencontrer, ils vous accueillent
tous les jours de la semaine pour boire un
verre ou se restaurer.

Professionnel de santé

Docteur
Ramona Dumitru

Docteur en Chirurgie Dentaire.
30 rue Villebois-Mareuil, porte A

01 39 76 31 54
drdumitruramona@yahoo.com

LE VÉSINET MAGAZINE N° 65 - JUILLET-AOÛT 2019 - www.levesinet.fr - 21

Frédérique Rabian

Laëtitia Minel

Conseillère municipale déléguée
aux Affaires Scolaires et à la
Petite Enfance

Conseillère municipale
déléguée au CMJ

ACTUALITÉS - Jeunesse

Ravivage de la flamme à
l’Arc de Triomphe,

un moment toujours aussi émouvant.

V

endredi 17 mai, les membres du Conseil Municipal Junior,
accompagnés des membres des associations d’Anciens Combattants, de Catherine Politis, Maire adjointe, et Frédérique
Rabian, Conseillère municipale, se sont retrouvés à Paris pour
participer à la cérémonie du ravivage de la Flamme du Souvenir sous
l’Arc de Triomphe à Paris.
C’est un moment particulièrement émouvant et solennel pour la délégation vésigondine qui honore ainsi le devoir de mémoire aux Soldats des
deux Guerres mondiales et des conflits contemporains.
Cette cérémonie n’a jamais cessé, y compris durant la Seconde Guerre
mondiale. Elle se déroule chaque soir à 18h30.

La deuxième édition
du concours de dessins
« autour de l’arbre » a
remporté un beau succès
auprès des enfants

L’

Association Aménagement et Environnement de la Boucle de
Seine : Le Vésinet, Croissy, Le Pecq (AEB) représente et informe les
habitants et les futurs habitants de l’éco quartier parc Princesse.

Elle est force de propositions et réalise des actions visant à sensibiliser
chacun à la préservation de l’environnement. C’est dans ce cadre qu’elle
intervient dans la réalisation du projet autour de la plantation d’arbres
et la préservation du Patrimoine arboré du Parc Princesse.

La remise des prix de ce concours s’est déroulée mercredi 19 juin autour
d’un goûter, offert par l’association, en présence de Frédérique Rabian
conseillère municipale déléguée aux Affaires Scolaires, Périscolaires,
Enfance et Famille.

Les membres d’AEB ont décidé d’associer les enfants de l’accueil de loisirs
de l’école primaire Princesse à leur projet. Ce projet éducatif et environnemental s’est déroulé en plusieurs phases. La première vise à organiser
un concours de dessins dont le thème est « JE PLANTE UN ARBRE DANS
LE PARC PRINCESSE ».

Prochaine étape : l’organisation d’une cérémonie autour de la future
plantation d’un arbre dans le Parc en présence des enfants.
Un grand merci à tous les enfants qui ont su, par leur créativité, nous
présenter de très jolis dessins et nous montrer leur intérêt pour l’environnement et les arbres.

PARENTS D’ÉLÈVES DES ÉCOLES, DU COLLÈGE ET DU LYCÉE
Participez à la réunion de rentrée de la Peep ouverte à tous les parents :
mardi 17 septembre à 20h, salle des Conférences en Mairie.
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ACTUALITÉS - Jeunesse / Sport

Frédéric Gozlan

Francis Guiza

Maire-adjoint en charge
de l’Evénementiel

Maire-adjoint
en charge du Sport

9
u n é vé

ournable
on t
inc
is
Dylan Tiago, médaillé d’or aux Special Olympics accueilli
par Monsieur le Maire et Francis Guiza, Maire-adjoint en
charge de la Jeunesse et du Sport.

Crédit photos : Evelyne Desaux

Nous les remercions très chaleureusement.

ma
or

S

amedi 8 juin, la Ville organisait Oxygène, la Fête
de la Jeunesse et du Sport au stade des Merlettes.
Petits et grands se sont initiés aux activités sportives
et ludiques proposées dans une ambiance conviviale.
Cette animation n’aurait pu se faire sans le soutien
financier et logistique des partenaires et des associations
sportives de la ville.
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ACTUALITÉS - Sport

Francis Guiza
Maire-adjoint
en charge du Sport

Une fin de saison réussie pour la

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

C

ette saison, neuf de nos équipes ont participé aux Championnats de France UFOLEP qui se sont déroulés à Vaulx-en-Velin
les 18 et 19 mai. Elles ont vécu un week-end riche en émotions, dans une ambiance de folie.

Trois équipes ont connu l’ivresse du podium :
- les Masse-Chorégraphie sont devenues Championnes de France,
- les Excellences 4 se sont classées 2èmes de leur catégorie,
- les Nationales 3 sont montées sur la 3ème marche du podium.

La Vésigondine Shanti Croisille,
Championne de France
d’échecs dans la catégorie
féminine des moins de 14 ans

F

ormée depuis plusieurs années à l’école du club d’échecs
du Vésinet, Shanti Croisille a
remporté le titre de Championne
de France en avril dernier. Ce titre
concrétise ses progrès et confirme la
dynamique de la formation et de la
compétition dans laquelle le club est
investi. Avec plus de deux cents licenciés, le club d’échecs fait partie des grands
clubs au niveau national et est le plus important des Yvelines. Par son école de
formation reconnue, ainsi que par de nombreuses interventions dans les écoles,
le club a un fort rayonnement dans le développement du jeu d’échecs. Le club
d’échecs propose des cours tant en loisirs qu’en compétition individuelle ou
en équipe. Chacun trouve ainsi sa place : les différentes générations se côtoient
et partagent des moments de convivialité autour d’une passion commune.
Prochaine étape pour Shanti : les championnats d’Europe en août et du Monde
en octobre. Nous lui souhaitons tous de nouveaux succès à l’échelle internationale !
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L’USV est désormais l’un des clubs redoutés du circuit, et la qualité de ses
gymnastes se confirme au fur et à mesure des compétitions. Merci aux
professeurs et aux gymnastes pour leur travail acharné cette saison ! Les
inscriptions pour la Gymnastique Rythmique sont désormais ouvertes !
Le club vous propose des cours loisirs ou compétition à partir de 3 ans.
Plus d’infos sur www.usv-gym.fr
ou par courriel à usv-gym@outlook.com

Basket : direction le

championnat régional pour
notre club

L

es Seniors Masculins
de l’USV Basket ont
réalisé une très belle
saison. Ceux que l’on appelle
notamment « les Cerfs du
Vésinet » foulent, avec beaucoup de succès, les parquets
de la compétition départementale. Après dix ans au sommet, l’équipe a réussi l’exploit
de monter en division régionale.
Ce résultat intervient grâce au travail de leur coach, Matthieu
Sibade qui, depuis deux ans, s’investit pleinement. Sérieux, discipline, engagement, mais aussi esprit d’équipe, bienveillance
et culture de la gagne : voici ce qui anime l’USVésinet basket.
Merci au coach ainsi qu’au président de la section, Patrick Garnier. Bonne chance à eux en Région !

ACTUALITÉS - Sport

Francis Guiza
Maire-adjoint
en charge du Sport

Le service des Sports
en première ligne pour les
rencontres sportives des écoles
Les joueurs de l’USV
Tennis confirment leur
très haut niveau

J

uin a vu la fin des rencontres des équipes
seniors : l’équipe USV1 Messieurs confirme
son très bon niveau en terminant à une
belle troisième place de sa poule de six équipes.
Elle ne s’est inclinée que devant l’équipe première de poule... Un très beau parcours !
Roland Garros a été le sujet du mois juin. Pour
deux de nos jeunes, ce fut un peu particulier...
Notre jeune Arbitre, Maxime Aimée, a été invité
à participer à la journée des Enfants de Roland
Garros. Il a ainsi pu officier sur les grands courts.
Quant à Alexandre Blandel, c’est parmi les ramasseurs de balles qu’il a pu faire connaissance
avec le milieu professionnel. Un grand bravo à
tous les deux pour leur implication car la sélection à ces postes est particulièrement exigeante.
L’USV Tennis va développer le projet Padel, une
nouvelle activité FFT, pour la prochaine saison
sportive. De nombreux stages de tennis jeunes
et adultes, sont proposés durant cet été par les
enseignants. Inscrivez-vous pour la saison prochaine sur www.usv-tennis.net

D

urant toute l’année scolaire, le service des Sports de la Ville organise
des rencontres sportives pour tous les élèves des écoles vésigondines.
Celles-ci se déroulent au stade des Merlettes. Ces initiatives permettent
d’encourager et de développer des valeurs essentielles telles que le
dépassement de soi, le respect de l’adversaire, l’esprit d’équipe ou bien encore
le goût de l’effort. Plusieurs cycles autour de différentes pratiques sportives ont
ainsi été organisés : badminton, basket, handball, etc.

Pour tout renseignement : 01 39 52 27 20
ou par mail : usv-tennis @orange.fr

Charles Dubuc, nageur avec palmes au sommet mondial

D

ans un précédent magazine, nous vous avions
parlé de Charles Dubuc, Vésigondin adepte de
nage avec palmes qui avait réalisé une très
belle saison 2017-2018. Ces performances de cette
année ont donc été très suivies.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas déçu !
Ainsi, lors des championnats nationaux en piscine et
en eau libre, il a remporté deux titres de champions
de France. Mais sa plus belle performance, c’est sans

aucun doute l’obtention de deux titres de Champion du
Monde obtenus au printemps dernier lors du Championnat du monde Master de Nage avec Palmes à
Ravenne en Italie.
Charles Dubuc a gagné lors de cette compétition une
médaille d’argent individuelle, mais surtout deux
médailles d’or avec la sélection de la Fédération
Française FFESSM sur les relais 4x100m et 4x1000m.
Félicitations !
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ACTUALITÉS - SENIORS

Chantal Godest
Maire-adjoint en charge
des Affaires Sociales

AGENDA SENIORS
(Cet agenda peut être susceptible
de modiﬁcations.)

JUILLET
MERCREDI 10
Résidence Jean Laurent

15h : Causerie de M. Manganelli
« Vie et œuvre de Charlie Chaplin ». Gratuit.
VENDREDI 12

C’est Elsa qui pensa et décida la décoration du Moulin de
Villeneuve à Saint Arnoult-en-Yvelines, l’ameublement, les
couleurs et tapis, photographies et icônes… Depuis la mort
de cette dernière en 1970, rien n’a changé. Tout est resté
authentique ! Au cœur d’un parc de six hectares vous serez
entrainé dans l’intimité de ces écrivains. Un décor qui a servi
de source d’inspiration pour les écrits du couple… Une visite
unique et instructive en perspective.
Accès libre à l’exposition des œuvres du peintre Robert
Combas. Tarif : 25€
Départ 13h15 résidence Jean Laurent : 20 rue Jean Laurent

Résidence Sully

15h : les animateurs de la bibliothèque du
Vésinet viennent présenter les nouveautés littéraires de la

saison. Gratuit.

AOÛT
MERCREDI 7

JEUDI 18

12h : déjeuner de plein air

dans le jardin situé au 22 rue Jean Laurent.

Résidence Jean Laurent

15h : « Les bons mots » avec Annie Le Barzic.
Tarif : 5€

Au menu :

- Cocktail Hibiscus
- Tomate farcie de la mer
- Jambonneau rôti, saucisse de Toulouse et pommes de terre
en quartiers
- Fromage
- Glace
- Vin rosé et rouge, café

VENDREDI 23

Croisière au départ de L’Isle-Adam

Nous fêterons les anniversaires des résidents
nés en juillet.
Tarif : 20€. Inscriptions avant le jeudi 11 juillet à midi.

MARDI 23

Visite commentée de la dernière demeure du
couple Louis Aragon et Elsa Triolet
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Le matin, visite guidée de L’Isle-Adam, ville décrite
par Balzac comme un « paradis terrestre », puis
déjeuner dans un restaurant au bord de l’eau, suivi d’une
croisière commentée sur l’Oise en plein cœur de la
Vallée des Impressionnistes.
Tarif : 90€
Départ 8h30 : résidence Jean Laurent, 20 rue Jean Laurent

ACTUALITÉS - SENIORS

Chantal Godest
Maire-adjoint en charge
des Affaires Sociales

JEUDI 29

12h : barbecue de plein air

dans le jardin situé au 22 rue Jean Laurent.

Au menu :

- Mojito
- Terrine
- Brochette de poulet ananas + riz
- Fromage
- Tarte key lime pie
- Vin rosé et rouge, café

Jour 1 : déjeuner au restaurant à Villedieu-les-Poêles.

Visite guidée de la ville labellisée « Ville et Métiers d’Art »
pour sa grande tradition artisanale autour du cuivre depuis le
Moyen-Age : poêlerie, dinanderie, chaudronnerie, fonderie…
La cité du cuivre et de l’étain a été créée au 12ème siècle par
les frères hospitaliers de Saint Jean-de-Jérusalem. Visite
guidée de la fonderie de cloches, atelier en pleine activité,
unique en France. C’est une halte incontournable du tourisme
en Normandie.
Dîner et nuit à l’hôtel 3***

Nous fêterons les anniversaires des résidents
nés en août.
Tarif : 20€. Inscriptions avant le jeudi 22 août à midi.

SEPTEMBRE
JEUDI 12
Résidence Jean Laurent

10h30 : réunion d’information sur les « Ateliers
Equilibre » ouverts à tous les retraités du
Vésinet. Ces ateliers gratuits démarreront le jeudi 26

septembre à la résidence Jean Laurent pour 12 séances. Les
inscriptions seront prises à l’issue de la réunion.

LUNDI 30 SEPTEMBRE ET MARDI 1er OCTOBRE

Escapade de deux jours en Normandie
Villedieu-les-Poêles et Granville

Jour 2 : petit déjeuner à l’hôtel.
Visite libre du musée Christian Dior à Granville avec
présentation de l’exposition Grâce de Monaco suivie d’une
dégustation d’huîtres arrosée d’un verre de vin blanc.
Déjeuner au restaurant.
Retour au Vésinet.
Tarif : 325€ (20 pers.) 307€ (25 pers.) 295€ (30
pers.)
Suppl. chambre individuelle 35€ (nombre
limité).
INSCRIPTIONS IMPERATIVEMENT AVANT LE
19 JUILLET
PRENEZ CONTACT AVEC NOUS
ET INSCRIVEZ-VOUS :
Résidence Jean Laurent : 20, rue Jean Laurent.
Tél. : 01 39 76 17 29
Résidence Sully : 7, rue de Sully.
Tél. : 01 39 76 55 50
Agenda disponible
dans les résidences, la Mairie, sur le site de la commune :
www.levesinet.fr
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ACTUALITÉS - SENIORS

Chantal Godest
Maire-adjoint en charge
des Affaires Sociales

Les Ateliers Equilibre,
ouverts aux retraités,
reprennent dès
septembre

D

ès la rentrée, le CCAS met à nouveau en place les ateliers
conviviaux et ludiques, encadrés par un professionnel,
vous proposant de travailler votre équilibre. Douze séances
de gymnastique douce et de travail d’équilibre, afin de
garder son autonomie et rester en forme, sont proposées au sein de
la résidence Jean Laurent. Ces séances sont gratuites et ouvertes à
tous les retraités de la Ville.
Elles visent à améliorer son équilibre, travailler la coordination et
adopter les bons gestes au quotidien. Pour vous présenter plus en
détail ces ateliers, une réunion d’information est organisée jeudi 12
septembre à 10h30.

Renseignements et inscription au CCAS :
résidence Jean Laurent : 01 39 76 17 29.

Voyages réservés aux Seniors :
pourquoi pas vous ?

L

a Ville et le CCAS proposent des séjours, en France
et à l’étranger, ainsi que, tout au long de l’année, de
nombreuses visites à la journée en petits groupes. Ces
sorties vous permettent de bénéficier de séjours adaptés
à votre rythme sans vous soucier de l’organisation et tout en
bénéficiant de tarifs attractifs en lien avec le nombre de participants.
C’est dans ce cadre que du 16 au 23 mai, une vingtaine de seniors
se sont ainsi rendus en Crète pour un voyage de toute beauté. Dans
une ambiance conviviale, ils ont longé la route côtière et visité de
nombreux sites dont la citadelle d’Héraklion ou bien encore le site
archéologique du Palais de Knossos.

Vous souhaitez en savoir plus sur les sorties proposées ?
Contactez le Service Animation Seniors
au 01 39 76 17 29.
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ÉVÉNEMENTS - Culture

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

Arts au Jardin au Wood Cottage :

une cinquième édition qui a tenu ses promesses
Samedi 18 et dimanche 19 mai, une quarantaine d’artistes a répondu à l’invitation de la Municipalité en exposant
leurs oeuvres – peintures et/ou sculptures – dans le jardin du Wood Cottage. Pour la première fois cette année,
trois prix ont été décernés.

Voici les lauréats de l’édition 2019 :
Prix d’Honneur : Sophie Bonnat
Prix du Public : Danièle Lamèthe
Prix de la Ville du Vésinet : Aurore Texier

Crédit photos : Evelyne Desaux

La Ville remercie tous les artistes qui ont permis de faire
de cet événement une très belle réussite et vous donne
rendez-vous l’année prochaine pour la sixième édition.
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ÉVÉNEMENTS - Culture

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

Envie de lire cet été ?

Découvrez et empruntez à la Bibliothèque Marcel Gotlib
les livres lauréats du Prix des lecteurs 2019
C’est l’été, la saison idéale pour lire la sélection des livres choisis par les lecteurs de la Bibliothèque Marcel Gotlib.
Ces ouvrages sont disponibles à la Bibliothèque qui restera ouverte durant tout l’été.

PALMARÈS ADULTES

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

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

Paris par un certain Lord Wilmore et sont victimes de chantage
pour le faire entrer au bal masqué de Danglars.

Le village au mille roses
N°2 Philippe Nessman Editions Flammarion
C’est un conte qui raconte l’histoire d’un village
dans lequel pousse de magnifiques roses
colorées. Un jour une rose noire, magnifique,
est créée. Le chef du village devient fou et
décide d’imposer uniquement la rose noire
et fait arracher toute les autres. Il installe
sa domination jusqu’au jour où les villageois et ses propres
soldats décident de se rebeller et de dire Non, tous ensemble.
Ce conte a été inventé par l’auteur comme un hommage aux
nombreuses victimes des attentats qui ont eu lieu à Paris le
13 novembre 2015.

Albert Einstein un physicien

N°3 de génie

raconté par Ariane et Nino (Fabrice
Erre) - Editions Dupuis

C’est l’histoire en BD d’un grand physicien :
Albert Einstein, mais pas seulement son
histoire publique (la plus connue) mais
aussi son histoire personnelle ; un enfant
qui n’aimait pas les consignes et avait un
problème avec l’autorité, et qui plus tard se
rebellera contre des causes injustes (racisme contre les juifs).
Un enfant qui n’allait pas à l’école et préférait occuper son
temps à faires des expériences ou pousser ses réflexions.

moments de répit et de grâce que lui offrira son art.

Prosper Redding

N°5 Alexandra Bracken - Editions de la
Martinière Jeunesse

Le jour de la fête du Fondateur, la grand-mère
de Prospérité et Prudence Redding organise
une grande réunion familiale dans le Cottage
de Redhood. Cette nuit-là, Prosper manque de
se faire tuer par sa famille et découvre qu’il
abrite dans son corps un démon vengeur...
La famille Redding est touchée par une malédiction, vieille de
plusieurs siècles. Prosper Redding va devoir s’habituer à vivre
avec Alastor, le démon qui, progressivement, prend possession
de lui, et ne semble pas décidé à le laisser tranquille. Il a des
comptes à régler avec la famille Redding et Prosper fait partie
de son plan.

Dys sur 10

N°6 Delphine Pessin - Editions Pocket
Jeunesse

Dylan, 14 ans, est dyslexique, et s’est juré que
personne ne le saurait jamais. Mais à l’école,
c’est compliqué car il a des réactions bizarres.
En famille, c’est pareil ; son père le juge
constamment et ne veut pas entendre parler
de son handicap. Difficile avec tout ça d’avoir
confiance en soi. Du coup, pour pallier à tout ça, il fait le pitre,
est le cancre rigolo. Il va être aidé par une orthophoniste qui
va lui donner des astuces, mais celle-ci va déménager et il
ne voudra pas en voir une autre. Heureusement, sa rencontre
avec le théâtre va l’aider à se dépasser, à se sentir accepté.

PALMARÈS ADOS
PALMARÈS JEUNES
Alexandre ou l’intrépide Dumas
N°1 Bertrand Puard - Editions Hachette
C’est un roman qui met en scène Alexandre
Dumas, 11 ans, qui rêve d’aventures. A tel
point, qu’à défaut d’en vivre, il les imagine et
écrit à longueur de journée, pour devenir plus
tard un écrivain célèbre. Mais voilà justement
qu’il se passe enfin quelque chose dans sa
Picardie natale. La boutique de mode dans laquelle travaille
son amie Aglaé a été saccagée, les deux sœurs propriétaires
des lieux ont été retrouvées statufiées et son meilleur ami
Boudoux, homme plutôt en marge du village, a disparu !
Alexandre et Aglaé s’unissent pour enquêter et éclaircir toute
cette affaire. Les deux complices retrouvent Bondoux, enlevé à

La guerre de Catherine

N°4 Julia Billet et Claire Fauvel - Editions
Rue de Sèvres

L’action se déroule en France en 1941. Rachel
est une enfant juive, elle étudie à l’internat
de la maison de Sèvres, où ses parents l’ont
placée par sécurité. Elle y noue de belles
amitiés mais y découvre surtout sa passion,
la photographie. Bientôt, les lois contre les
Juifs s’intensifient, il n’y a plus de sécurité nulle part en zone
occupée. Un réseau de résistants organise la fuite des enfants
juifs. Du jour au lendemain, ils quittent tout et doivent oublier,
le temps de la guerre, tout de leur vie d’avant, à commencer
par leurs prénoms. Rachel devient Catherine. C’est ainsi que
nous découvrons le quotidien d’une adolescente juive dans
la guerre, ses rencontres, ses peurs mais aussi les quelques
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Les bibliothécaires
vous donnent rendezvous en octobre pour la
prochaine sélection du
17 ème Prix des lecteurs
du Vésinet.
Bel été à tous !

ÉVÉNEMENTS - Culture

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

Soirées de présentation de la

saison 2019-2020

du Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann

Le public a répondu présent pour assister à la surprenante entrée
en scène du Directeur, Emmanuel Plassard, accompagné de Monsieur
le Maire, Bernard Grouchko.

T

héâtre, musique et lyrisme donne le ton
d’une programmation riche et variée qui
débutera au mois de septembre avec
l’Estival : deux concerts seront proposés
pour commencer la nouvelle saison en
musique !

Maxime Le Forestier samedi 28 septembre et les Fouteurs
de Joie jeudi 3 octobre.

FERMETURE ESTIVALE :
Le Théâtre du Vésinet sera fermé le 11 juillet au soir et
rouvrira le 20 août à 15h. Les réservations d’abonnement

restent possibles durant l’été et seront traitées à la rentrée.
Deux formules d’abonnements sont disponibles :
l’abonnement fidèles avec 5 spectacles et plus et
l’abonnement passionnés avec 8 spectacles et plus.
Ces abonnements permettent de bénéficier d’une réduction
sur le prix des places et d’un tarif abonnement sur toute
place achetée en cours d’année, et de les échanger jusqu’à
dix jours avant le spectacle pour un autre spectacle
programmé d’ici décembre 2020.
Plus d’informations sur le site internet www.vesinet.org

LE VÉSINET MAGAZINE N° 65 - JUILLET-AOÛT 2019 - www.levesinet.fr - 31

ÉVÉNEMENTS - Culture
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Maire-adjoint en charge
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Théâtre de plein air :
cet été encore, la Compagnie
Amaranthus enchante vos soirées !

Les vendredis 5, 12, 19 et 26
juillet 2019 à 21h, la Compagnie
Amaranthus vous invite à
découvrir une pièce de théâtre
tout en profitant du cadre
paysager du Jardin de la
Découverte au Vésinet Centre.
Venez découvrir une comédie de Molière, parmi
les fleurs, et haies de charmes de ce petit
théâtre de verdure.
Une mise en scène onirique, virevoltante,
pleine d’humour, par ses jeux surréalistes, sa
chorégraphie et ses tableaux musicaux. Un
parfait équilibre enchanté entre réflexion et
comédie.

SYNOPSIS :

« Le Mariage forcé », d’après Molière. Sganarelle, rongé de
désir, l’est aussi par le doute : doit-il se marier avec la belle
Dorimène ? En quête d’avis et de conseils, le quinquagénaire
fringant et fortuné se trouve emporté dans le tournis de
ceux qu’il consulte. Philosophes, amie fidèle ou jeune
promise, bohémiennes et magicien, voire future belle-mère
ou future belle-sœur : ils sont pléthore à lui souﬄer leurs
réponses à l’oreille. De morales grotesques en leçons de
séduction, de cauchemars en voyage temporel, Sganarelle
voit grandir sa perplexité. Ce qui l’amène bientôt… à ne plus
avoir du tout le choix ! »

Pour la troisième année
consécutive, l’association
Compagnie Amaranthus
fait vivre le jardin de la
Découverte, avec l’aide et le
soutien des membres actifs de
l’association « Les Jardins du
Vésinet » qui entretiennent et
aménagent le lieu.
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Mise en scène : Pierre Sébastien Kuntzmann
Musique : Virginie Durand
Chorégraphie : Guy Vareilhes et Gwendoline Hamon
Avec : Guy Vareilhes, Clémence Patey, Virginie Durand,
Gwendoline Hamon et Pierre Sébastien Kuntzmann
Gratuit, participation libre bienvenue.
Au Jardin de la Découverte : 6 avenue des Pages, à
proximité de la Mairie.
Réservation : reservation.amaranthus@gmail.com

ÉVÉNEMENTS - Culture

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

L’

association artistique Le Vésin’ART
a proposé sa 4e exposition du 13 au
16 juin 2019 dans la salle Maurice
Utrillo de l’Espace Associatif Pages, en
présentant une sélection de 25 artistes
qui ont traité le thème : « Regards sur
la ville ». La Ville-parc du Vésinet était
à l’honneur, mais aussi les villes de nos
voyages, proches ou lointaines.

Une 5e exposition aura lieu du 7 au 14 décembre 2019, sur le thème :
« Nature : végétal, végétaux ». Les artistes sont donc invités à se
laisser inspirer par la nature. Elle est une quête et une découverte
permanente. Elle éveille nos sens et nous enchante. Elle est un livre
ouvert que nous devons précieusement consulter et préserver avec
ardeur. La nature nous inspire, nous y aspirons, nous y respirons. La
nature nous invite à la sagesse. Les artistes qui désirent participer à
cette exposition, peuvent s’inscrire jusqu’au 7 novembre 2019, sur le
site de l’association www.levesinart.com
Renseignements : levesinart@gmail.com

L’Harmonie
municipale du
Vésinet recrute
des musiciens
amateurs

V

ous êtes musicien à vent amateur, vous avez envie de
rejoindre une équipe dynamique et sympathique ? Quel que
soit votre instrument, vous serez le bienvenu.

Peinture et sculpture :
inscrivez-vous dès à
présent à « L’atelier de
Laurence »
Laurence Brecher-Bloch, artiste
vésigondine, propose tout au long de
l’année des cours et des stages de peinture
et sculpture pour les enfants et les adultes
au sein de son atelier, situé 22 rue du
Maréchal Joﬀre. Les inscriptions restent
ouvertes durant l’été pour la rentrée. Pour
découvrir son univers artistique et la
contacter, visitez son site :
https://laurencebrecher.fr

Pourquoi continuer à faire de la musique seul ? L’Harmonie municipale vous
accueille en son sein. Vous pourrez vous épanouir en jouant tous les genres de
musiques, du classique au rap en passant par la variété et le jazz.
Les répétitions ont lieu tous les mardis de 19h30 à 21h30 dans la salle Joaquim
Lopez (ancienne gare du Pecq) rue Watteau au Vésinet, venez les rencontrer !
Nul besoin d’être un virtuose ou un soliste international, l’Harmonie municipale
adapte les partitions à votre niveau. L’orchestre se produit en diverses occasions :
concerts dans les salles de spectacles, kiosques, défilés festifs, commémorations
et cérémonies officielles. N’hésitez plus, rejoignez-les !
Contact Didier Guérémy, président de l’Amicale : dgueremy@yahoo.fr
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ACTUALITÉS - Syndicat d’initiative

Des
nouvelles
du Syndicat
d’initiative et
de Défense
du Site
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ACTUALITÉS - Syndicat d’initiative

1- Le Manifeste pour la préservation de la qualité des
paysages urbains de la couronne parisienne.

I

l s’inspire de La Convention européenne du paysage adoptée le 20
octobre 2000, à Florence, par 29 Etats membres du Conseil de l’Europe, ratifiée par la France le 1er juillet 2006. Elle concerne les grands
paysages comme les paysages ordinaires et quotidiens. Voici des extraits
du Manifeste :
« L’accélération du bétonnage de la couronne parisienne induit des effets
très négatifs sur le cadre de vie global des habitants et occasionne une
perte importante de patrimoine naturel et bâti jamais égalée. La banalisation des paysages urbains franciliens trouve ses origines dans la surdensification […] Il n’est pas inutile de rappeler que la région parisienne
est déjà le territoire le plus dense d’Europe. Rien que Paris et les trois départements de la petite Couronne (Hauts de Seine, Seine Saint-Denis et
Val de Marne) d’une surface de 762 km² pour 6,7 millions d’habitants
représentent une densité d’environ 9 000 habitants au km². La grande
couronne n’est pas en reste avec une bétonisation en marche accélérée
dans de nombreuses communes. […] La nappe urbaine de Londres (qui
n’est déjà pas un modèle), deux fois plus étendue avec 1600 km² n’atteint
que 5 500 habitants au km². »
Afin d’obtenir la mise en valeur de ce patrimoine à préserver, les associations signataires du manifeste demandent que les principes fondamentaux suivants soient respectés dans leurs communes :
•Connaître l’histoire et l’architecture de leurs communes,
•Entretenir, restaurer ou faire évoluer le patrimoine dans le respect
de l’existant,
•Conserver le maximum de son authenticité,
•Permettre l’émergence d’une architecture contemporaine de qualité,
respectueuse des spécificités locales en harmonie avec l’environnement existant, les alignements, les hauteurs des bâtis existants contigus et le respect de leurs ouvertures.
Des principes auxquels le Syndicat d’Initiative – qui œuvre dans ce sens
depuis plus de cent ans – ne pouvait que souscrire.
Le manifeste constitue un outil de communication et d’influence susceptible de servir la cause des associations de Patrimoine et d’Environnement de la couronne parisienne.

2- Une nouvelle plaque historique et commémorative
offerte aux Vésigondins.

C’

est la dix-neuvième et elle nous rappelle que notre commune
fut, pendant vingt-cinq ans, traversée de part en part par une
ligne de tramway, d’abord propulsé par la vapeur puis par
l’électricité. La plaque, en cours de fabrication, sera installée à la fin de
l’été à un point de passage de la ligne qui reste à définir ; nous en reparlerons.

3- Le jeu de piste à la rentrée.

D

epuis 2007, le SIDSV a proposé aux Vésigondins, à quatre reprises,
de découvrir leur commune en y recherchant des détails architecturaux ou décoratifs choisis pour leur originalité, leur spécificité ou
simplement leur singularité. Si vous avez aimé ce jeu, vous allez adorer
notre nouveau jeu de piste « A la découverte du Vésinet » très différent
dans son principe mais tout aussi attrayant, ludique et enrichissant. Il
vous sera exposé en détail à la rentrée. Un site internet lui sera dédié et de
beaux cadeaux seront offerts aux plus perspicaces d’entre vous.

VÉSIGONDINS, ADHÉREZ AU SYNDICAT
D’INITIATIVE ET DE DÉFENSE DU SITE DU
VÉSINET.
Nous vous invitons chaleureusement à venir
nous rejoindre afin qu’ensemble nous poursuivions nos actions, pour le maintien du caractère exceptionnel du Vésinet.
Adhésion (15e) à SIDSV, 3 avenue des Pages,
78110 Le Vésinet.
www.sidslevesinet.fr
contact@sidslevesinet.fr

« Le manifeste constitue un outil de communication
et d’influence susceptible de servir la cause des
associations de Patrimoine et d’Environnement de
la couronne parisienne... »
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Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
des Associations

Les Scouts et Guides de France du Vésinet en
week-end à Jambville :
« Bienveillance et sourire »
La fête du Groupe SGDF « Charles de Foucauld » a réuni les 11 et 12 mai
dans le Vexin Français, une centaine de scouts âgés de 8 à 18 ans, encadrés
par une trentaine de Chefs et Cheftaines bénévoles.

L

e samedi après-midi, les 7 unités
scoutes ont rejoint en autocar le
site de Jambville (Centre national
de Formation des Scouts et Guides
de France) et ont établi leur campement sur une des parcelles de l’immense
domaine arboré… juste avant une grosse
averse de pluie !

Le thème retenu pour le week-end était
« bienveillance et sourire », tout un programme ! Un grand jeu de plein air s’est
joyeusement déroulé par équipes pour fédérer les participants, suivi par le pique-nique
du soir et la chaleureuse veillée autour du
feu de camp.

Après une courte nuit sous la tente (la toute
première pour certains !) et un petit déjeuner réconfortant, les Scouts ont partagé un
moment en unité. A partir de 11h30, ils ont
accueilli 80 parents, pour un apéritif convivial et un déjeuner sous forme de buffet
partagé.
Puis ce fut le temps fort de la messe en plein
air, célébrée par le Père Gougaud, aumônier
des Scouts de France du Vésinet, et prêtre
de la paroisse Sainte-Pauline, très investi
auprès des jeunes.
Pour mémoire, les Scouts et Guides de
France correspondent à un mouvement
catholique de jeunesse et d’éducation
populaire suivant les valeurs, principes et
méthodes du scoutisme. L’association est
ouverte à tous, sans distinction de nationalité, de culture, d’origine sociale ou de
croyance. Le Groupe Charles de Foucauld
du Vésinet est affilié à SGDF depuis 1927.
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Quelques chiffres sur les Scouts et
Guides vésigondins pour la saison
2018/2019

146 jeunes de 8 à 18 ans, répartis en 7 unités
35 chefs et cheftaines bénévoles (étudiants
pour la plupart)

Une dizaine de parents investis pour faire
vivre le mouvement
Informations : https://sites.sgdf.fr/
charles-de-foucauld-le-vesinet/
Renseignements et inscriptions :
nguerry@orange.fr

« L’association est ouverte
à tous, sans distinction
de nationalité, de culture,
d’origine sociale ou de
croyance... »

ÉVÉNEMENTS - Associations

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
des Associations

UFC QUE CHOISIR
LA BOUCLE

L’UFC La Boucle à
votre écoute cet été au
Vésinet
Dans le souci d’améliorer le service aux
consommateurs, les membres de l’UFC La
Boucle assureront exceptionnellement leurs
permanences du jeudi durant les mois de
juillet et août.

V

ous êtes un particulier, vous avez un litige avec un
professionnel, avec votre propriétaire, avec votre
locataire, un artisan, votre garagiste, etc. Vous
souhaitez une assistance, un conseil. N’hésitez-pas à
leur rendre visite lors de leurs permanences sans rendez-vous.
Les permanences se déroulent le jeudi de 14h30 à 16h45 dans la
salle Joséphine Baker à l’Espace Associatif Pages (ancien CIAV), 3
avenue des Pages. L’entrée se fait par la cour de la Mairie.

Dimanche 15 septembre
au square Lorraine

Vide-grenier /
brocante des
Familles

O

rganisé par l’Association des
Familles du Vésinet (AFV), le videgrenier aura lieu dimanche 15
septembre au square Lorraine.
Pour exposer, vous pouvez vous inscrire en
ligne sur le site de l’association :
www.associationdesfamillesduvesinet.org

Prix annuel de l’adhésion à l’Association locale : 30 euros.
Les permanences des 1er et 3ème samedis du mois de 10h à 11h30
reprendront dès septembre.
Vous pouvez également échanger avec l’UFC La Boucle par
courrier : UFC Que Choisir de La Boucle - CIAV – 3, avenue des
Pages – 78110 – Le Vésinet
ou par mail : contact@laboucle.ufcquechoisir.fr

NOUVEAU : L’association de La Boucle a également désormais
son site internet : https : //laboucle.ufcquechoisir.fr /

Date de la prochaine
permanence du Secours
Populaire Français :
Lundi 2 septembre, de 14h à 16h, à
l’Espace Associatif Pages (ancien CIAV),
salles Choulot 1 et 2.
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Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
des Associations

Rejoignez les équipes de
bénévoles à l’ASP-Yvelines,
vous ne le regretterez pas !
Il vous suffit d’offrir quelques heures par semaine de votre
temps, et vous accompagnerez – en institutions ou à domicile
– des malades qui apprécieront votre présence et votre écoute.
Vous recevrez le soutien permanent et la formation adéquate de l’association.
Vous pouvez également venir apporter un soutien administratif à l’ASP-Yvelines (communication, finances, etc.).
Si cette idée vous plaît, n’hésitez pas à contacter l’association ou à visiter leur
site Internet : www.aspyvelines.org

ASP-Yvelines : Accompagnement en soins de Support et soins Palliatifs en Yvelines
Courriel : contact@aspyvelines.org - 01 39 50 74 20
Facebook : www.facebook.com/aspyvelines78/

Atelier d’Arts Appliqués du Vésinet

FORMATION D’ADULTES AUX METIERS D’ART
De l’initiation au perfectionnement
Cours, ateliers, stages
Reliure
Restauration du livre ancien
Dorure : titrage et mosaïque
Décor du livre
Restauration de documents

NOUVEAUTÉS

Restauration de tableaux
Cartonnage - boîtage
Enluminure et miniature européenne
Calligraphie japonaise
Informations et inscriptions au 01 39 52 85 90
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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Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
des Associations

Sortie à
Aventure Land
pour les familles
du Secours Catholique

S

amedi 25 mai, le Secours Catholique a convié plusieurs
familles du Vésinet, soit approximativement une cinquantaine de personnes, pour participer à une sortie
au parc Aventure Land de Magny-en-Vexin. Petits et grands
ont beaucoup apprécié cette journée où le beau temps était
de la partie.
Cette sortie a pu se faire grâce aux dons de chacun lors de
l’opération « bougies » de décembre. Merci encore à tous.

Nouveaux arrivants,

Appels à
bénévoles :

l’AVF vous souhaite la bienvenue
au Vésinet !
Rencontrez les membres de l’ Accueil
des Villes Françaises (AVF) sur leur
stand lors de la matinée associative
du samedi 7 septembre 2019 sur la
place du Marché.
Faites-vous connaître pour participer
aux événements de l’AVF et rencontrer
d’autres familles du Vésinet.
• Samedi 5 octobre : Barbecue
de rentrée dans le jardin du Wood
Cottage.
• Samedi 16 novembre : Journée
des nouveaux arrivants proposée
par la Ville du Vésinet et l’AVF, visite
commentée de la ville en car suivie
d’un cocktail. Inscription :
avf.levesinet@gmail.com

Pour plus de renseignements sur
les activités proposées par l’AVF du
Vésinet, consultez le site www.avf.
asso.fr/le-vesinet/

L’

Association des Familles du Vésinet
(AFV) recherche des bénévoles pour
assurer des séances de soutien
scolaire en primaire auprès d’élèves en
difficultés, 1 ou 2 heures par semaine de
16h30 à 17h30 au Vésinet pour 2019/2020.
L’aide se déroule à l’école, une ou deux
fois par semaine (selon vos disponibilités)
pendant 1h, un intervenant bénévole pour
1 ou 2 élèves (selon votre souhait).
Pour certains élèves, il s’agit d’un soutien
dans une matière déterminée, pour
d’autres, d’une reprise de confiance en
soi, d’une aide à la méthodologie et à
l’approfondissement du travail.

L’association a besoin de vous, afin
d’aider aussi ceux qui sont proches
de nous !
Faites le premier pas, contactez-les !
afv78110@yahoo.fr
Association des Familles du Vésinet 3 avenue des pages 78110 Le Vésinet
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Le Vésinet,

havre de paix et source
d’inspiration pour les architectes

D

epuis l’inventaire général réalisé par la direction régionale des Affaires Culturelles et le Département des
Yvelines en 1986 et le livre paru à sa suite en 1989 [*], on sait que Le Vésinet est un « modèle français
d’urbanisme paysager » où, de 1858 à 1930 tous les styles architecturaux ont été représentés avec succès.
Notre commune constitue, de ce fait, une sorte de musée français de l’habitat pavillonnaire pour la grande période des
villégiatures. Ce que l’on sait moins, c’est qu’au cours de la même période, Le Vésinet a compté parmi ses habitants
bon nombre d’architectes, parfois illustres, qui n’ont souvent rien réalisé sur place mais qui ont connu la notoriété voire
la célébrité sous d’autres cieux. Sans entrer dans le détail, la liste qui suit rend compte de la richesse de ce patrimoine
« immatériel ».
Paul Abadie (1812-1884) qui habita au 6 rue François-Arago
fut l’architecte du Sacré-Cœur de Paris jusqu’à sa mort sur le quai de
la gare de Chatou.
Léopold Decron (1848-1912) architecte des Postes & Télégraphes,
qui habita au 10 avenue des Courses, construisit de nombreuses
écoles et bureaux de postes, modèles de fonctionnalité, dans la capitale
avant de venir diriger les travaux d’édification du Palais Rose. On
notera qu’à l’exposition universelle de Liège, en 1905, dont Decron
était un des responsables, le pavillon des Arts de la Femme était lui
aussi inspiré du Grand Trianon de Versailles.
Michel Pacewicz (1843-1921) originaire de Pologne, élève puis
collaborateur d’Abadie déjà cité, habita 15 rue du Village (actuelle
rue Henri-Cloppet) puis au 22, rue du Marché. Il eut son cabinet
au Vésinet avant d’aller conquérir la renommée à Vigo, en Espagne où
il est célébré comme une gloire locale.
Ernest Moreau (1822-1913) qui séjourna durant trente ans au
10 route de La Borde, fut en tant qu’architecte de la Ville de
Paris, chargé de l’agrandissement des abattoirs de La Villette, de l’édification de celui de Vaugirard devenu aujourd’hui le Parc Georges
Brassens ou, autre exemple, de la salle des fêtes de la Mairie du XXe
arrondissement.
Cuthbert Broderick (1821-1905) architecte anglais responsable
de la réalisation de nombreux édifices monumentaux à Leeds en particulier, dont le talent aujourd’hui reconnu fut très discuté par ses
contemporains, vint chercher la sérénité et l’oubli dans notreVille-parc
où, au 11 de l’avenue du Belloy, il s’adonna à la peinture durant
quinze ans. Sa femme est inhumée dans notre cimetière.
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Ernest Brunnarius (1857-1901) mort jeune dans un accident
d’alpinisme, eut quant à lui le temps de nous laisser la villa La Louisiane 68 boulevard Carnot parmi une œuvre brève mais prometteuse qui compte entre autres le majestueux Institut d’Hydrothérapie
d’Evian-Les-Bains qui existe toujours. Il séjournait au 13 allée de
la Marguerite.
Gustave Eiffel (1832-1923) s’il n’a jamais demeuré au Vésinet,
aimait à venir s’y détendre en famille le dimanche comme en attestent
des photographies conservées au musée d’Orsay.
Robert Fournez (1873-1958) né à St-Germain-en-Laye et Vésigondin durant la plus grande partie de sa vie, s’il a conquis la notoriété
en participant à l’édification de la mosquée de Paris et à l’exposition
des Arts décoratifs de 1925, a aussi laissé quelques éléments notables
dans le patrimoine architectural vésigondin, comme plusieurs villas
pour Jeanne Lanvin et sa famille ou encore sa propre maison, Littlefarm, allée des Champs sur un vaste terrain aujourd’hui morcelé.
Cette liste n’est évidemment ni limitative ni exhaustive. Pour en savoir
plus sur ces personnages et beaucoup d’autres, rendez-vous sur

histoire-vesinet.org

Jean-Paul Debeaupuis
Société d’Histoire du Vésinet
[*] Le Vésinet, modèle français d’urbanisme paysager, Cahier de l’inventaire
n°17, Imprimerie nationale, Paris, 1989 [réédité en 2002]

ÉVÉNEMENTS - Histoire

Palais dit « de la Femme » ou « Palais de la Dentelle » à l’Exposition Universelle de Liège (Belgique) en 1905, dans l’ancien
Jardin d’acclimatation du Parc de La Boverie, dont l’aménagement valut à Léopold Decron sa Légion d’Honneur.

Villa Little Farm au Vésinet (S.-&-O.) - Façade principale. - R. Fournez, Architecte (D. P. L. G.).
La maison que Robert Fournez se construisit pour lui-même et sa famille, avant beaucoup d’autres.
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Commémoration de la Victoire de 1945
Mercredi 8 mai, le Conseil municipal s’est rassemblé pour le 74ème anniversaire de la Victoire de 1945 en présence des membres des
associations d’Anciens Combattants, de l’Harmonie Municipale du Vésinet, des représentants de la Police nationale, de la Police
municipale et des Sapeurs-pompiers, des enfants du Conseil Municipal Junior et de la Chorale O’Musica.
Au cours de cette cérémonie, le lieutenant de Vaisseau Atger a été élevé au rang de Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Une année riche en événements pour le lycée Alain
Durant toute l’année scolaire, les élèves du lycée Alain ont participé à de nombreuses initiatives culturelles, citoyennes, solidaires,
etc. à l’image de la rencontre entre les lycéens et Monsieur le Maire, à l’initiative de notre Députée Yaël Braun-Pivet, et accompagné
des élus de la ville.
Le Vésinet travaille en lien fort avec le Conseil régional d’Île-de-France. Ainsi, jeudi 23 mai, Monsieur le Maire a accueilli Manon
Laporte, Conseillère régionale déléguée spéciale à l’action artistique et culturelle dans les lycées.
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La Fête de la Musique, partout et pour tous
Vendredi 21 juin, Le Vésinet a fêté la musique sous toutes ses formes. Pour l’événement,
des prestations musicales se sont déroulées partout dans la ville dont une scène ouverte
à la Bibliothèque Marcel Gotlib, des représentations des orchestres, chorales, danses et
classes du Conservatoire Georges Bizet. Le soir, après une pause gourmande, les membres
de Salty Peanuts du lycée Alain ont rythmé les abords du lac des Ibis. La soirée s’est
terminée avec la prestation de Dj Pocket. Merci à tous les participants !

Le bonheur est dans
le muguet
Comme chaque 1 er mai, les élus
ont accompagné Chantal Godest,
Maire adjointe en charge des Affaires
Sociales, pour offrir aux Vésigondines
et Vésigondins des résidences Seniors
des brins de muguet.

Une nouvelle plaque historique au collège du Cèdre
Samedi 22 juin, Monsieur le Maire, accompagné du Conseil municipal a inauguré, en présence des membres de la Société d’Histoire du
Vésinet (SHV) et de son président et Maire-honoraire de la Ville, Alain-Marie Foy, une plaque historique retraçant l’histoire du collège
du Cèdre depuis l’institution Sainte-Croix jusqu’à nos jours.
Cette plaque, située à l’angle de la rue Villebois Mareuil et du boulevard Carnot, a été gracieusement offerte par la Société d’Histoire
du Vésinet. Nous les en remercions.
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La Fête de la Marguerite en hommage à Jacques Tati
Les 22 et 23 juin, la Ville organisait la Fête de la Marguerite sur la pelouse des Fêtes aux Ibis. Cette édition 2019 était dédiée au
réalisateur Jacques Tati qui est né et a grandi au Pecq.
Samedi 22 juin, nous avons pu redécouvrir les grands Classiques de Jacques Tati projetés au Cinéma Jean Marais : « Mon Oncle »
et « Jour de fête ».
Le dimanche matin, la Fête de la Marguerite a démarré par un rituel sacré : celui de la messe célébrée par les Paroisses Sainte-Pauline
et Sainte-Marguerite suivie de l’apéritif offert par elles. Tout au long de la journée, petits et grands ont profité des nombreuses
animations présentes dans une ambiance rétro et foraine : le carrousel et les stands forains, la Poste de l’amour et le vélogramme
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en chanson, les animations vélo, le retour de la course des garçons, etc. Cette édition 2019 a également été marquée par le retour de
l’exposition de véhicules anciens.
Le midi, chacun a pu profiter de la beauté du site, le temps d’un déjeuner sur l’herbe et grâce à une offre de restauration locale de qualité.
La Fête de la Marguerite ne serait pas aussi festive sans la présence de nos musiciens : ambiance jazz, bal musette, concert de notre
Harmonie municipale ou bien encore du Big Band de la Garenne-Colombes, autant de rendez-vous musicaux particulièrement
appréciés des visiteurs.
La Municipalité remercie tous les participants et les visiteurs, ainsi que les services municipaux, qui ont grandement contribué
à la réussite de cette très belle fête.

Crédit photos : Evelyne Desaux.
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ACTUALITÉS - Tribunes libres
groupe majoritaire
IL EST TEMPS DE RÉTABLIR LA VÉRITÉ !

débouter par le tribunal

Certains pensaient encore que l’opposition était du marbre
dont on fait les statues. Aujourd’hui, beaucoup découvrent
qu’elle est de la faïence dont on fait les bidets.
Chers lecteurs, nous vous mettons en garde contre les tracts
divers et variés que vous recevez actuellement dans vos boîtes
aux lettres. Des groupuscules se forment et se déforment, des
sites internet fleurissent comme au printemps, vous l’avez
compris : les élections approchent !
Il est temps de rétablir la vérité :
•Ils ont refusé de baisser vos impôts ! Ils sont même allés
devant la justice pour contester cette baisse avant de se faire

•Ils ont refusé de modifier le tableau des emplois de la Ville,
au détriment des agents qui pourtant sont très méritants
•Ils ont refusé de voter les bourses communales pour les
écoles, au détriment de vos enfants
•I ls ont refusé de voter le budget 2019 en pariant
cyniquement sur un blocage du fonctionnement de la Ville
Personne n’est dupe. Brasser de l’air, ce n’est utile qu’en
période de canicule. Le reste de l’année, cela ne fait ni chaud
ni froid aux Vésigondins.

agissons au quotidien au seul service des Vésigondins comme
en témoigne le succès de nos récents événements : la Fête de la
musique au collège du Cèdre autour d’un spectacle musical,
au Conservatoire, à la bibliothèque, aux Ibis et au centre
communal d’action sociale (CCAS), et aussi les incontournables
rendez-vous Oxygène et la Fête de la Marguerite. Vous voir si
nombreux est notre plus grande satisfaction.
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour poursuivre,
ensemble, ce magnifique travail collectif !
Bel été à tous !

Groupe majoritaire

Pendant ce temps, autour de Bernard GROUCHKO, nous

groupe Pour Le VÉsinet
Finances :
des lendemains qui déchantent
• 1 9 mars 2019 : le conseil municipal rejette le budget
présenté par Bernard Grouchko
- N on communication d’informations financières
essentielles,
- Absence de commission municipale « budget-finances »,
- Irrégularités substantielles notamment dans la section
« fonctionnement »,
- Nouveaux projets non concertés tels que la construction
d’un auditorium enclavé dans l’école Pasteur.
Le Maire n’en démarre pas moins sa campagne électorale
à force de papier glacé et de réunions publiques sur les

« grands projets » qui viennent d’être rejetés par les élus.
• 24 mai 2019 : la Chambre Régionale des Comptes (CRC) rend
son verdict et propose un nouveau budget pour la Ville
- Budget du Maire entaché de nombreuses irrégularités,
annulation des projets « phares » de fin de mandat
(auditorium Pasteur, travaux de la place de l’Eglise).
- Nouveau budget proposé par la CRC, qui garantit à la
Ville un fonctionnement normal jusqu’aux prochaines
élections : continuité des services, entretien de nos parcs,
de nos équipements, de nos écoles…
• 5 juin 2019 : Le préfet des Yvelines arrête le budget de
la Ville du Vésinet et adopte sans le modifier le budget
proposé par la CRC
Le Maire poursuit son déni de réalité et proclame dans la

presse que c’est son budget qui a été adopté.
En 2019, Le Vésinet devrait donc être en « sécurité financière ».
Mais ce serait sans compter nombre d’opérations réalisées
fin 2018 et début 2019 sans les crédits nécessaires, en «
anticipant » un budget 2019 qui a été rejeté. Résultat : des
prestataires non payés, qu’il faudra bien régler en amputant
d’autant les crédits inscrits au nouveau budget 2019. Fin
d’année inquiétante en perspective. Le contribuable
vésigondin risque d’en faire les frais.

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

GROUPE UNION POUR LE RENOUVEAU DU VÉSINET
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
CORRIGE LE BUDGET 2019
Les gesticulations et les poussées de cris d’orfraie du Maire
n’auront pas eu raison de lui. La chambre régionale des
comptes a émis un avis qui n’a pas été favorable à son
budget 2019. La chambre a effectué un certain nombre
d’ajustements qui ont conduit à une diminution de 588 656
euros en section de fonctionnement due, entre autre, à des
sur et sous estimations budgétaires et à une réduction de
1,5 million d’euros dans la section d’investissement correspondant à deux « projets phares » du Maire : la création
d’un auditorium et la réfection du parvis de l’église Sainte
Marguerite.

Ces modifications sont sans surprise et viennent confirmer
les recommandations et inquiétudes sur un certain nombre
de points que j’ai pu faire connaître lors de mes différentes
interventions sur les finances de notre ville.

un examen approfondi des comptes et de la gestion de
la notre ville pour les exercices 2014 à 2018.

Le Préfet des Yvelines a entériné l’ensemble des ajustements demandés par la chambre. Il lui appartient désormais de rendre exécutoire ce nouveau budget 2019, au
grand dam de notre édile local.
Aujourd’hui beaucoup d’interrogations se posent sur la
gestion financière de ces dernières années ; c’est à ce titre
que j’ai saisi Christian Martin, Président de la Chambre
Régionale des comptes d’Ile-de-France, afin qu’il lance

Thibaut GRIPOIX
www.thibautgripoix.fr
Restons en contact :
Facebook / Twitter @TGRIPOIX /Instagram

Le Vésinet pour vous
Une page se tourne, écrivons ensemble le Vésinet
de demain !
Le maire ne maîtrise plus rien. Plus de majorité depuis près
d’un an. Démissions en cascade. Le Préfet gère le budget
de la ville avec la Chambre Régionale des Comptes. Les
services de la mairie sont à l’arrêt. Le maire ne s’intéresse
plus qu’à sa réélection. Le Vésinet devra attendre. Cette fin
de mandat est définitivement catastrophique.
En mars 2020, nous élirons un nouveau maire. Notre
ville mérite enfin une gouvernance éthique, une politique
municipale résolument tournée vers l’avenir, respectueuse
de l’environnement, de ses différents quartiers et de tous
ses habitants.

Rejoignez-nous ! Vous avez des idées pour l’avenir de notre
ville ? Vous souhaitez les partager ? Faites-nous part de
votre opinion en répondant à notre questionnaire sur
notre site www.levesinetpourvous.fr Rencontrons-nous !
N’hésitez pas à nous contacter. Echangeons sur les réseaux
sociaux, par exemple sur notre site facebook. Nous sommes
à votre écoute !
Écrivons ensemble le Vésinet de demain ! Un Vésinet enfin
pensé pour vous !

Les propos de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs..
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François BONNIN
Marie-Aude GATTAZ
Catherine BERTIN
Groupe le Vésinet pour Vous
www.levesinetpourvous.fr

ACTUALITÉS - Tribunes libres
Groupe J’aime ma ville
Je vous souhaite de bonnes vacances à tous.

Antoine Lorenzi. Groupe «J’aime ma ville»

LES INDÉPENDANTS DU VÉSINET ENGAGÉS (L.I.V.E.)
Chères Vésigondines,
Chers Vésigondins,
A l’heure où j’écris ma tribune, les comptes 2018 ne
sont toujours pas présentés au Conseil Municipal pour
approbation malgré nos nombreuses demandes.

Il nous reste donc quelques mois pour vous présenter notre
liste, nos projets et vous rencontrer.
Contrairement à certain(e)s candidat(e)s, nous n’entrerons
pas dans la propagation de « fake news » et d’insultes.
En attendant, nous vous souhaitons de belles vacances
estivales et un repos bien mérité.

Pire, le budget primitif 2019 a dû être établi par la Chambre
Régionale des Comptes et soumis au Préfet. En effet, M. le
Maire et son équipe minoritaire n’ont pas réussi à présenter
un budget acceptable pour notre Commune.
En 2020, ce sera à vous de choisir la personne que vous
jugerez digne de votre confiance.

Sophie Willemin

CONSEILLÈRE MUNICIPALE INDÉPENDANTE
L’été arrive et la vie devient plus légère !


La bonne nouvelle ! Même si ce n’était pas précisement
indiqué dans le programme électoral de notre Maire en 2014,
la Chambre Régionale des Comptes contrôle désormais
les budgets de la ville. Nous sommes donc rassurés. Triste
signature d’une fin de mandat chahuté au cours duquel
l’instabilité chronique de la représentation municipale
empêche tout travail et tout projet pour la ville.
Encore 9 mois inutiles à supporter mais nous entrons
aujourd’hui dans une période active au niveau Politique.
Des listes commencent à se former pour les prochaines
élections municipales de 2020 et de nouveaux Vésigondins

s’impliqueront dans la vie de notre commune.
Je travaille à un projet enthousiasmant en ce sens et vous
invite à partager ma vision pour que Le Vésinet retrouve sa
valeur, sa sérénité et sa qualité de vie.

Emmanuelle CEZARD
Conseillère municipale d’opposition
www.levesinetcestvous.com
emmacezard@levesinetcestvous.com

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

sur rendez-vous AU CIAV :

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

NUMÉROS UTILES

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

LA VIE MUNICIPALE

Standard de la mairie :
01 30 15 47 00
Bibliothèque :
01 30 15 47 19
Centre communal d’action sociale (CCAS) :
01 39 76 17 29
Centres de loisirs :
01 30 15 47 16
Cinéma Jean Marais :
01 30 15 66 01
Conservatoire Georges Bizet :
01 39 76 67 32
État civil, élections :
01 30 15 47 13
Logement social :
01 39 76 07 23
Maison des Jeunes et de la Culture :
01 30 71 35 67
Police municipale :
01 39 76 80 95
ou 06 08 16 24 92
Propreté : 01 30 15 47 28
Régies : 01 30 15 47 17
Service des Archives municipales :
01 30 15 47 69
Services techniques : 01 30 15 47 28 /
01 30 15 88 81
Sports : 01 39 52 00 53
Théâtre A. Jonemann : 01 30 15 66 00
Urbanisme : 01 30 15 47 55
Vie scolaire : 01 30 15 47 09 / 47 73

Coordonnées de la permanence de
notre Députée Yaël Braun-Pivet :
17 rue Auber
01 30 08 62 50
Horaires d’ouverture : mardi de 9h à 13h,
mercredi de 14h à 18h, jeudi de 9h à 13h,
vendredi de 14h à 18h. Pour rencontrer
personnellement la Députée, prendre RDV le
vendredi après-midi

COLLECTES DES DÉCHETS

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

Disparition
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Maurice-Jean Kniebihler
survenu le 15 juin. Vésigondin de longue date, Monsieur Kniebihler était né de parents alsaciens.

E

nrôlé de force dans
l’armée allemande, il
s’évade pour rejoindre
l’armée du Général
de Lattre de Tassigny.
A l’âge de 20 ans et après cinq
années dans l’armée, Maurice-Jean
Kniebihler retourne à la vie civile.

Passionné d’automobile, il intègre l’entreprise Renault en
tant que vendeur. Pas suffisant pour cet homme dont le
sens du marketing et du développement commercial et
managérial est inné. Tout au long de sa vie, il gardera
intacte sa volonté d’entreprendre et travaillera pour
les plus grands constructeurs mondiaux avec, en point
d’orgue, la fonction de Président de General Motors

France. Il a été désigné « Homme de l’Année » par la
presse automobile française en 1982 et 1985. A 75 ans,
victime d’un premier AVC, Maurice-Jean Kniebihler est
contraint de renoncer à son activité professionnelle. Il se
met alors à l’écriture de romans. Son dernier ouvrage,
« Mémoires d’un octogénaire, les années sombres », était
paru fin 2018.
Maurice-Jean Kniebihler était Chevalier de l’Ordre
national du Mérite et avait reçu de nombreuses
décorations militaires, dont la Croix de Guerre 39-45
avec deux citations à l’ordre du Régiment.
Monsieur le Maire et le Conseil municipal du Vésinet
adressent leurs condoléances à son épouse, Françoise, à
sa famille et ses amis.

NAISSANCES :			 JUIN 2019
AVRIL 2019

James Diaz (24),
Céleste Dénouveaux (25),
André Ruffel (29),
Antoine Raniszewski (29),
Tom Benmessaoud (30).

MAI 2019
Lucie Herber Arciprete (01),
Arwa Abed (04),
Naël El Mouden (07),
Jade Duclovel (18),
Térence Doutrebente (20),
Olivia Duvillier (23),
Stan Plisson (25),
Edgar Hervé du Penhoat (30),
Diane Guénard (30),

Louis Dimier de la Brunetière de la Croix (2),
Damien Varzari (2),
Léa Looky (7)

Nicole Lagorce épouse Millet (15),
Maria Tomaszek veuve Kowalczyk (18),
Adrienne Maffre veuve André Rolland (21),
Pierre Hillion (26)

DECES

JUIN 2019

AVRIL 2019
Bernard Charlet (11),
Eliane Imbert (20),
Madeleine Alamichel (22),
Thérèse Rossello épouse Leger (30),
Roger Saliba (30)

MAI 2019
Pierre Marchais (02),
Viviane Christe veuve Duffour (04),
Dorothée Heinrich épouse Fouchaud (08),
Michelle Bastide épouse Brassac (09),
Jacques Fischof (14),
William Welsh (15),
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Dominique Noe épouse Mallard (8)

MARIAGE
MAI 2019

Olga Chevtchenko et Florian Gonfreville (04),
Alina Rakhimova et Antoine Saillant (11),
Marine Lequin et Thomas Le Bihan (29)

JUIN 2019
Laura Maroy et Sébastien Riquelme (15)

