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Madame, Monsieur,
Quel bonheur d’amorcer avec vous cette nouvelle rentrée !
Le lundi 2 septembre, j’ai eu grand plaisir à vous retrouver aux portes de nos écoles pour la
rentrée des classes de nos enfants et petits-enfants. C’est toujours un moment d’émotion pour
eux tout comme pour leurs parents… Je souhaite à l’ensemble des élèves vésigondins une année
d’épanouissement, de découverte et de succès.
La rentrée au Vésinet, c’est aussi la perspective heureuse de partager de nouveaux moments :
•Rencontrer nos acteurs locaux et associatifs au cours de la traditionnelle Matinée des
associations sur la place du Marché. Je remercie très chaleureusement les bénévoles, engagés et
passionnés, qui nous proposent des animations et activités toujours de grande qualité,
•Dévorer un classique du cinéma sur écran géant en famille ou entre amis, grâce au Cinéma en
plein air dans le Parc de l’hôpital du Vésinet,
•Se délecter de concerts de Jazz dans le cadre unique des jardins du wood Cottage les dimanches
8 et 15 septembre,
•Rencontrer les artistes vésigondins et découvrir leurs œuvres grâce aux Journées Portes
ouvertes des Ateliers d’Artistes. Nous vous donnons rendez-vous lors du dernier week-end de
septembre et du premier d’octobre.

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 :

•Découvrir ou redécouvrir l’incroyable richesse patrimoniale de notre Ville lors des Journées du
Patrimoine qui débuteront le vendredi 20 septembre par un concert sur le thème « Si la musique du
Vésinet m’était conté… ». Le samedi 21 et dimanche 22 septembre, les portes et les grilles s’ouvrent
pour mettre en lumière nos trésors façonnés par les années : jardins, bâtiments, églises, villas
privées, pelouses, rivières et lacs…
Je remercie toutes celles et tous ceux qui contribuent à la réussite de cette reprise. Cette rentrée est
à l’image du Vésinet : dynamique, positive et créative !
Belle rentrée à tous !

Bernard Grouchko,
Maire du Vésinet.

www.levesinet.fr
Courriel :

mairie@levesinet.fr
www.facebook.com/
villeduvesinet
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CONCERT DU
PATRIMOINE « SI LA
MUSIQUE DU VÉSINET
M’ÉTAIT CONTÉE… »

ACTUALITÉS - Programme

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

DANS VOTRE VILLE

TEMPS FORTS

RENDEZ-VOUS

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
A 20h45
Au Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann
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… ». Concert gratuit donné par
l’orchestre Opéra Sinfonia, sous la direction de Gaël
Peron. Mise en scène : Pierre Sébastien Kuntzmann
Au programme : Bizet, Chaminade, Moszkowski,
Fauré, Rameau, Fleury, Dupont, etc.
Hommage à Claude Debussy.
Billet à retirer auprès de la billetterie du Théâtre.
Concert organisé en collaboration avec la Société
d’Histoire du Vésinet et le soutien de l’entreprise Bentin.
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SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Tout le Vésinet

Durant deux jours, les plus belles demeures du Vésinet vous
ouvrent leurs portes. Vous pourrez découvrir des monuments
à l’architecture exceptionnelle et qui contribuent à faire du
Vésinet une Ville d’exception. Une brochure de présentation
de ces deux journées a été distribuée dans toutes les boîtes
de la Ville.
Programme complet sur www.levesinet.fr

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

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

A 16h00
Au wood Cottage, 122 boulevard des Etats-Unis
Dans le cadre intimiste du Wood Cottage, le jazz résonnera le
temps d’un concert. En plein air dans un jardin remarquable,
vous pourrez écouter la prestation du groupe 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
Au Vésinet, Chatou et Croissy-sur-Seine

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.
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
Plan des Artistes en page 33.
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ACTUALITÉS - Programme

DANS VOTRE VILLE

TEMPS FORTS

RENDEZ-VOUS

LA SEMAINE BLEUE,
ORGANISÉE PAR LE CCAS
DU LUNDI 7 AU VENDREDI 11 OCTOBRE
Thème : « La Planète dans tous ses états »

Une semaine d’animations : conférences, ateliers,
spectacles, déjeuners, goûters, animations musicales,
dîner dansant.
Dans le cadre de la Semaine Bleue, le club photo Le
Vésinet Boucle Image présentera une exposition de
photos en lien avec la thématique.
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www.facebook.com/villeduvesinet

FÊTE DE VILLAGE AVEC
VOS COMMERÇANTS

5ÈME ÉDITION DU
FESTIVAL « L’AUTOMNE
MUSICAL DU VÉSINET »

SAMEDI 12 OCTOBRE

Thème : « Chansons françaises traitant des métiers des
commerçants »
Animation guinguette, barbecue géant* sur la Place du
Marché et concert Jazz Manouche.
*Pour le barbecue : participation de 6€/personne
comprenant le repas et le concert.
Places limitées, inscriptions sur la page Facebook de
l’association des commerçants AVEC Vous ou chez les
commerçants suivants : La Plume Enchantée, Central
Optique, Emmanuelle Vincent La Suite et l’Immobilière
du Parc.
Cette fête est organisée par vos commerçants, les
associations de commerçants et la Ville dans le cadre de
la 5ème édition de la Journée Nationale du Commerce de
Proximité (JNCP). Plus d’informations en page 16.

DU 11 AU 13 OCTOBRE

A l’église Sainte-Marguerite et au Conservatoire
Georges Bizet
Organisé par l’Esprit Musical du Vésinet.
Direction artistique : Vadim Tchijik et Fabrice Loyal.
Programme :
Vendredi 11 octobre à 20h30, Trompette et Orgue,
avec la participation de Bernard Soustrot, trompettiste
renommé.
Samedi 12 octobre à 10h, Master Class de trompette au
Conservatoire Georges Bizet (51 boulevard d’Angleterre)
A 20h30, Piano 4 mains : Hommage à Berlioz,
Symphonie fantastique, Ravel : ma mère l’Oie.
Dimanche 13 octobre à 16h, Intégrale des quatuors
avec flûte de Mozart.
Renseignements : 09 84 08 83 41.
Réservation : www.fnac.com ou
automnemusicalduvesinet.com
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ACTUALITÉS - Vie municipale

Les lignes de bus
évoluent !

Depuis le 2 septembre, Île-de-France Mobilités a renforcé l’offre de plusieurs lignes de bus
circulant sur le territoire de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de
Seine. Ces lignes bénéficient ainsi d’un meilleur service toute la semaine et le week-end et
de nouvelles liaisons sont créées.

Ce qui a changé :

LIGNE 1 : Création d’une liaison

régulière entre la Gare de SaintGermain-en-Laye (rue Thiers) et la
Gare de Rueil-Malmaison (Mobipôle).

La ligne offre une desserte traversante de
l’agglomération avec des bus toutes les 30
minutes en heures de pointe élargies de 6h
à 9h30 et de 16h à 21h30.
Les arrêts concernés au Vésinet par cette
ligne sont les suivants :
Le Vésinet – Commissariat / Le Vésinet –
Hôtel de Ville / Le Vésinet – Les Ibis / Le
Vésinet – Gare du Vésinet-Le Pecq Carnot
/ Le Vésinet – République / Le Vésinet –
Charmettes / Le Vésinet – Acacias / Le
Vésinet – Belgique Belloy / Le Vésinet –
Champs Maraîchers / Le Vésinet – Stade
des Merlettes.

LIGNE 21 : Marly-le-Roi <> Le
Vésinet <> Le Pecq

L’itinéraire de la ligne est simplifié et
dessert systématiquement la gare
de Marly-le-Roi (arrêt Bèque). Les
horaires sont renforcés. La fréquence
de passage des bus est de 10 minutes
en heures de pointe et de 30 minutes
en heures creuses en semaine et une
desserte le dimanche est expérimentée
pour une durée de huit mois.

La Ligne 21M (Le Vésinet <> Le
Pecq) devient la LIGNE 20
La nouvelle ligne 20 offre un itinéraire
simplifié et prolongé jusqu’à la gare du
Vésinet-Centre.
Les arrêts concernés au Vésinet par
cette ligne sont les suivants :
Le Vésinet – République / Le
Vésinet – Princesse/Croissy – Le
Vésinet – Président Roosevelt / Le
Vésinet – gare du Vésinet Centre.

Les arrêts concernés au Vésinet par
cette ligne sont les suivants :
Le Vésinet – République / Le Vésinet
– Gare du Vésinet – Le Pecq.

Pour tout renseignement, contactez le service commercial de Transdev Conflans-Sainte Honorine
01 39 72 74 00 / transdev-idf.com
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ACTUALITÉS - Vie municipale

Une pétition pour lutter contre les

nuisances aériennes
« Le bruit assassine les pensées », Nietzsche.
Les Villes de Carrières-sur-Seine, Croissy-surSeine, Chatou, Le Vésinet et Montesson lancent
une pétition commune en ligne pour lutter
contre les nuisances aériennes !

N

os villes sont particulièrement impactées par le survol des avions arrivant ou partant principalement de
l’aéroport du Bourget. Nous vous invitons à soutenir
massivement cette initiative menée auprès de la Direction Générale de l’Aviation Civile, en partenariat avec l’Association
des Communes pour la Réduction des Nuisances Aériennes dans
l’Ouest Parisien (ACRENA).
À plusieurs reprises déjà, vos élus ont fait part aux autorités
compétentes des nuisances que subissent les habitants de notre
territoire. Mais face à l’inertie de la Direction Générale de l’Aviation civile en charge des questions d’altimétrie aérienne et du fait
d’un survol à des altitudes de plus en plus basses de l’Est yvelinois,
ils souhaitent aujourd’hui aller plus loin. L’augmentation des nuisances aériennes et les changements observés ces dernières années
constituent une dérive inacceptable pour notre qualité de vie.
Afin de renforcer notre action en faveur du relèvement du plafond
des survols aériens, nous en appelons à vous, concitoyens.

Comment soutenir cette initiative ?
> En likant la page Facebook Appel Citoyen – Non aux
nuisances aériennes.
> En apportant votre témoignage dans les commentaires
de cette même page Facebook.
> En écrivant par courriel : contributions@levesinet.fr

Information au sujet de l’ancienne gare du Vésinet/Le Pecq
Samedi 24 août, une partie du toit de l’ancienne gare Le Vésinet/Le Pecq s’est effondrée sur les voies du RER A. Cet incident n’a pas fait de blessé.
Les services sont intervenus rapidement pour sécuriser le site et remettre en service la circulation des trains.

A

la suite de cet incident, la Ville a été contrainte d’établir un arrêté municipal
interdisant le stationnement en totalité avenue des Courses à la suite de la
fermeture du quai de bus situé rue Alexandre Dumas. Cet interdit est provisoire.
Il permet notamment aux transports en commun des lignes A, C et F de circuler mais
aussi de stationner aux arrêts de bus temporaires. Les services municipaux font le
maximum pour que le retour à la normale intervienne dans les meilleurs délais. Les
chauffeurs de bus circulant et stationnant avenue des Courses ont été particulièrement
sensibilisés au respect des consignes suivantes :

Pas de temps de stationnement des bus supérieur à 5 minutes.
Extinction du moteur au-delà de 3 minutes d’arrêt.
Respect de la vitesse à 30 km/h.
Si vous constatez qu’un chauffeur de bus ne respecte pas strictement ces consignes, nous vous invitons à signaler votre mécontentement
via le site suivant : www.transdev-idf.com/contact
Les travaux de l’ancienne gare ne visent pas à démolir le bâtiment mais à le réhabiliter.
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ACTUALITÉS - Environnement

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

Vous avez un arbre

remarquable chez vous ?

Dites-le nous !
Cet automne, la Ville proposera un ou plusieurs de ses arbres à la labellisation « Arbres
Remarquables de France », label porté par l’association ARBRES et l’Office National
des Forêts (ONF). Cet arbre est peut être chez vous.

D

ans le cadre de son Site Patrimonial
Remarquable (SPR), la Ville constitue une
liste d’arbres remarquables à protéger et
à intégrer dans son PLU. Elle souhaite la
compléter.

A ce jour, 371 arbres remarquables ont été identifiés*.
La Ville s’est bâtie en 1860 à partir de parcelles
privées déjà boisées, abritant de beaux arbres déjà
centenaires, des chênes le plus souvent. Aujourd’hui,
sur les 43 000 arbres recensés au Vésinet, 85% sont
situés sur les parcelles privées.
Si vous pensez être l’heureux propriétaire d’un arbre
remarquable et qu’il n’est pas encore recensé comme
tel dans notre inventaire, nous vous remercions de
nous le signaler.

Comment ?
En nous transmettant une photo de votre arbre et en nous
communiquant sa circonférence à la hauteur de 1,3m :

Par courrier postal :

Service Environnement – Mairie du Vésinet
60 boulevard Carnot.

Ou par mail à l’adresse suivante :
l.geets@levesinet.fr

A la suite de votre envoi, la Ville vous recontactera.

Merci d’avance pour votre soutien à la sauvegarde du
patrimoine arboré de notre ville.

* Tous ne sont sans doute pas « remarquables » mais tous sont « à préserver
et à protéger ».
**Retrouvez la liste des arbres remarquables déjà recensés sur le site de la
ville : https://www.levesinet.fr/les-services-au-public/urbanisme/lavap-2/
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ACTUALITÉS - Environnement

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

SEMAINE
EUROPÉENNE
DE LA

MOBILITÉ

Du 14 au 22 septembre 2019

CHANGEZ VOS HABITUDES,
BOUGEZ AUTREMENT !
Promouvoir les bonnes pratiques en matière de transport pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre, tel est l’objectif de la deuxième édition de
la Semaine Européenne de la Mobilité organisée par la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) et la Ville du Vésinet.
A cette occasion, la CASGBS organise dimanche 22 septembre de 10h30 à
17h30 (passage toutes les 40 minutes en rotation continue), un circuit touristique en navette électrique. Il vous permettra de découvrir quelques-unes des
pépites de notre territoire : depuis la gare du Vésinet-Centre en passant par
l’espace Chanorier de Croissy-sur-Seine et l’Île des Impressionnistes de Chatou.
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Pour se prémunir contre le vol, optez pour
le dispositif BICYCODE.
Celui-ci consiste à marquer sur le cadre un numéro unique et
pré-enregistré dans un ﬁchier accessible sur www.bicycode.org,
dans lequel vous pourrez renseigner vos coordonnées. Si votre
vélo est volé et qu’il fait partie des 40 % de vélos volés retrouvés,
il pourra ainsi vous être restitué.
➔ Le marquage habituellement payant est offert par la
CASGBS à l’occasion de la semaine de la mobilité.

LE BON PLAN :
En plus du marquage, une couvre-selle et des accessoires pour sécuriser son vélo
« made in Agglo » pour chaque participant !
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François Gluck

Jean-Michel Joncheray

Conseiller municipal délégué
au Site et à l’Environnement

Conseiller municipal délégué
à la Circulation

ACTUALITÉS - Environnement

De nouveaux itinéraires cyclables
Le Vésinet est la commune idéale pour aller travailler, aller aux
collèges et lycées, ou se promener le week-end à vélo. Près de la
moitié des collégiens du Cèdre s’y rend à vélo.

C’est pour répondre à la forte demande des
habitants que de nouveaux itinéraires cyclables
ont été créés :
➔ Rue Henri Cloppet pour renforcer la sécurité des cyclistes
se rendant au Lycée du Bon Sauveur. Cet aménagement a
nécessité de modifier le sens de la circulation automobile de
la rue H. Cloppet et de la rue de la Fontaine. Les cyclistes
sont ainsi libres de circuler à double sens rue Henri Cloppet.

➔ En septembre, une double bande cyclable, avec
une circulation centrale pour les véhicules, sera aménagée
à hauteur de l’arc nord de la route du Tour du Lac (tour des
Ibis) jusqu’au feu Hoche/Lévrier.

➔ D’ici la fin de l’année : un tracé reliant le Stade des
Merlettes et l’école des Merlettes jusqu’aux Ibis doit être
réalisé.

Par ailleurs, des travaux d’aménagement de pistes
cyclables ont été réalisés cet été entre la Place Royale de
Saint-Germain-en-Laye et le pont Georges Pompidou du
Pecq.
Cet aménagement s’inscrit dans un projet global,
porté par la CASGBS et la Ville du Vésinet, et prévoit
notamment :
➔ La réalisation de voies cyclables à hauteur du rondpoint de la République.

➔ L’aménagement d’une double piste cyclable sur
l’ensemble du boulevard Carnot.

A propos du Plan vélo
Le Conseil communautaire a adopté le 9 mai 2019 le Plan
Vélo pour 2019-2026 élaboré en étroite collaboration avec
les dix-neuf communes du territoire. Avec l’aide déterminante
de la Région et du Département, de nombreux projets se déploient dès cette année sur notre territoire pour accorder davantage de place aux mobilités douces, faciliter la pratique du
vélo au quotidien et promouvoir son utilisation et ses bienfaits.

Le plan vélo c’est :

➔ 9 millions d’euros d’investissements par an sur 4 ans
➔ 80 kms d’itinéraires cyclables créés sur les 6 pro-

chaines années

Les subventions et ﬁnancements :
• Région Île-de-France dans le cadre du Plan vélo régional :
➔ 50 % sur les aménagements cyclables
➔ 2 millions d’euros maximum par franchissement de Seine et

RN13

• Conseil

départemental des Yvelines dans le cadre du
Contrat Yvelines Territoire 2019-2021 :

➔ 13,7 millions d’euros.

Plus d’infos sur le Plan Vélo : www.casgbs.fr
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ACTUALITÉS - Environnement

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

Un contrat signé avec la

Ligue pour
la Protection
des Oiseaux
« Protéger la biodiversité
en évaluant, inventoriant
les oiseaux et autres
espèces animales... »
Le Conseil municipal du 5 juillet
dernier a approuvé la mise en place
d’un partenariat avec la Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO).

C

ette convention, d’une durée de cinq ans, vise à
protéger la biodiversité en évaluant, inventoriant les oiseaux et autres espèces animales.
La LPO effectuera pour la Ville des préconisations trimestrielles visant à maintenir des conditions
propices à l’installation de la flore et de la faune sauvage. Un label « Refuge LPO » sera attribué à notre Ville,
notamment sur ses pelouses, lacs et rivières.

Présentation de la LPO

Créée en 1912, la LPO est la première association française de protection de la nature. Son but est de protéger la
biodiversité via trois axes : la protection des espèces, la
protection des espaces, l’éducation à l’environnement.

Vous aussi, devenez refuge :
Il existe actuellement 27 000 refuges particuliers en France.
Avec « Refuges particuliers », si vous souhaitez agir et vous
mobiliser pour la biodiversité et si vous disposez d’un jardin, vous pouvez créer votre propre refuge LPO moyennant
une inscription de 35 euros auprès de la LPO. En contrepartie, la LPO vous fournira un nichoir à mésanges bleues, un
panneau visant à officialiser votre démarche et à informer
vos voisins, trois guides pour vous aider à aménager votre
jardin, et un an d’abonnement au bulletin d’informations de
« refuges LPO ».

Renseignements et inscription sur :

www.lpo.fr
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ACTUALITÉS - Environnement

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

Pour vos appareils
électriques et
électroniques,
pensez à la collecte
mensuelle organisée sur la
place du Marché

L

a Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles
de Seine (CASGBS) est votre interlocutrice pour toutes les
questions liées aux déchets. Chaque premier mercredi du
mois, elle organise une collecte des appareils électriques et
électroniques en état de marche ou hors d’usage : cafetière, téléphone,
fer à repasser, bouilloire, perceuse, balance, console de jeu, ordinateur
portable, imprimante, montre, réveil, lave-linge, cuisinière, etc. et qui
ne sont pas collectés avec les encombrants.

Les déposer, c’est s’inscrire dans
une démarche durable en créant de
nouveaux emplois tout en protégeant
l’environnement et en maîtrisant
les coûts de collecte et de traitement.

Cette collecte a lieu de 10h à 14h sur la Place du
Marché.
Les dates des prochaines collectes sont les suivantes :
– mercredi 2 octobre
– mercredi 5 novembre
– mercredi 3 décembre

Réservez dès à présent votre composteur :
Pour les déchets alimentaires et de jardinage, laissez faire la
nature ! Les déchets organiques peuvent être recyclés dans
un compost : champignons, bactéries et petits invertébrés
en feront leur terrain de jeux. Après 6 à 12 mois, vous
disposerez d’un terreau 100 % naturel, un fabuleux
mélange pour nourrir vos plantations. Et en plus, vous
réduirez le volume de vos poubelles de 30%. Qui dit mieux ?
Afin de vous équiper, la CASGBS vous propose des composteurs à prix réduit (trois
modèles en bois de 20€ à 30 €) et une initiation gratuite pour acquérir les bonnes
pratiques du compostage !
La campagne d’automne pour les composteurs se déroule entre le 20 septembre et
le 18 octobre (livraison et formation). Pour réserver votre composteur, inscrivez-vous
obligatoirement en ligne sur le site :
www.saintgermainbouclesdeseine.fr
(Rubrique Environnement > Le compostage et le paillage > Faites votre compost
> Le compostage de jardin).

Samedi 21 septembre, le matin, la Ville organise une distribution
gratuite de compost sur la Pelouse des Fêtes aux Ibis.
Venez avec votre contenant.
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ACTUALITÉS - Initiatives

Jean-Michel Joncheray
Conseiller municipal délégué au
Développement Économique

Vos commerces en fête
pour la 5ème édition de la Journée Nationale
du Commerce de Proximité
Au Vésinet, la Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP)
se déroule sur une semaine.

L

ors de cette semaine, la plupart de vos commerçants
est en fête. Dans la Ville, vous pouvez reconnaître cette
semaine particulière aux parapluies colorés, symboles
de cette animation, installés notamment en centre-ville.
Cette année, la semaine de la JNCP se déroulera du 7 au 13
octobre. Vos commerçants, en partenariat avec la Municipalité,
vous préparent de nombreuses festivités.

Le temps fort de cette semaine interviendra samedi
12 octobre avec la fête sur le thème « Chansons
françaises traitant des métiers des commerçants ».
Il sera organisé par vos commerçants, les associations de
commerçants et la Ville. Au programme : animation guinguette,
barbecue géant* sur la Place du Marché et concert Jazz
Manouche.
*Pour le barbecue : participation de 6€/personne comprenant
le repas et le concert.

Places limitées, inscriptions sur la page Facebook de
l’association des commerçants « A.V.E.C. Vous » ou chez les
commerçants suivants : La Plume Enchantée, Central Optique,
Emmanuelle Vincent La Suite et l’Immobilière du Parc.

La Municipalité remercie très chaleureusement
les associations de commerçants et les
commerçants participants.
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ACTUALITÉS - Initiatives

Jean-Michel Joncheray
Conseiller municipal délégué au
Développement Économique

Un étrange cabinet
de curiosités
Au 54 rue Ernest André, Denis Gusella a ouvert, début mai, un
cabinet de curiosités. Quand l’esthétique rencontre le pratique et
quand le beau n’a pas de limite.

C’

est un lieu difficile à définir. Ni galerie d’art,
ni enseigne de mobilier ou de décoration,
Denis Gusella s’est lancé un défi et plusieurs
objectifs : celui de penser, créer, imaginer et concevoir
du mobilier design et unique en carton recyclé,
aménager et embellir votre cadre de vie en ne
s’imposant aucune limite créative, mais aussi être un
acteur culturel de la Ville en développant une synergie
entre les artistes et les Vésigondins.

A l’origine, Denis Gusella est architecte d’intérieur, le métier est passionnant mais son amour du design
prend le dessus. En 2010, il rencontre des galeristes italiens dont il développera la visibilité en Asie
durant trois ans. Par la suite, il ouvrira une galerie à Gstaad en Suisse. Cette expérience lui permettra
de mieux appréhender les désirs et spécificités de clients exigeants.
Tombé sous le charme de notre Ville, il ouvre ainsi son cabinet de curiosités en proposant les
prestations :
- Concevoir des œuvres d’art et du mobilier sur-mesure, créatif, unique et abordable (collections
thématiques, peinture écologique, meubles personnalisés et robustes).
- Missions de conseils et de réalisation en architecture intérieure pour revisiter son intérieur voire le
révéler par rapport à son moi profond, obtenir des astuces de décoration : idées d’espaces, de couleurs,
de matériaux, etc.

Initiative
audacieuse
et tendance
L’espace partagé entre
l’agence immobilière Les
Cercles et une galerie d’art a
ouvert ses portes récemment
et vous invite à sa première
exposition : « west Coast ».
Vernissage en présence
de l’artiste Paul ygartua
vendredi 11 octobre à partir
de 18h au 65 boulevard
Carnot.

Vous pouvez retrouver l’univers artistique et design de Denis Gusella sur
son site : http://www.joy-arch.com

BIENVENUE À

Cabinet de curiosités ouvert du mardi au samedi, de 10h à 19h.
Contact : 06 03 86 13 57.

Caroline
Vuillermoz

Valentin Fremont

104 route de Croissy
01 39 76 05 42

www.osteodispo.fr
17 – 19 rue du Marché
07 68 41 95 79

Orthoptiste

Ostéopathe en cabinet
médical et à domicile

La Maison Blanche

After-work - Cocktails - Privatisation
bar à Spritz - Vins - Pizzas - Planches
à partager
Renseignement et réservation
au 06 15 33 09 54
2 bis avenue du Général de Gaulle

Dr Sophie Fievet
Chirurgien-dentiste
51 rue Ernest André
01 39 76 87 60
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ACTUALITÉS - Portraits

Jean-Michel Joncheray
Conseiller municipal délégué au
Développement Économique

OURS TO DO,
BIEN PLUS QU’UNE PELUCHE EN KIT

OURS TO DO

En août 2017, Emma, Vésigondine exilée durant six ans en Espagne, revient vivre dans notre Ville.
Elle y fait la connaissance de Florence qui revient de treize années passées en Angleterre et réside
à Saint-Germain-en-Laye. De l’autre côté de la Manche, les enfants sont fascinés par les peluches
à fabriquer soi-même et de nombreux anniversaires autour de cette activité sont organisés.

A

ussi, lorsque la fille de Florence lui demande de faire de même
en France, elle constate que cela est inexistant en France.

Dotées d’un fort esprit d’initiative, de plusieurs années d’expérience en
marketing et finance, et accompagnées par l’association Pivod, les
deux mamans se lancent le défi de créer leur start-up. C’est ainsi
qu’Ours to Do naît en août 2018.
Ours to Do, c’est une peluche en kit disponible en deux tailles,
intégralement personnalisable que les enfants peuvent
confectionner sans fil ni aiguille, en la rembourrant pour lui donner
forme. L’enfant y insère un petit cœur, l’habille, lui attribue un nom
qu’il inscrit sur le certificat de naissance de la peluche.
Cette démarche permet aux enfants de créer un lien émotionnel et
affectif très fort en donnant vie à leur peluche. Elle devient ainsi leur
ami pour la vie et symbolise leur amitié avec les personnes qui étaient
présentes lors de sa création.
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La peluche dispose d’un système de fermeture breveté et sécurisé.
L’entreprise proposera pour Noël un rembourrage 100% recyclé.
Découvrez tout l’univers d’Ours to Do sur leur site :
www.ourstodo.com
Ours to Do soutient l’association
Imagine for Margo qui lutte
contre le cancer pédiatrique.
A ce titre, l’entreprise reverse
10% de leurs bénéfices annuels à
l’association. C’est également dans le cadre de ce
partenariat qu’Ours to Do sera présent à la 8ème édition de
la Course Enfants sans Cancer qui se déroulera dimanche
29 septembre au Domaine national de Saint-Cloud. Vous
souhaitez en savoir plus sur cette course et soutenir
l’association, rendez-vous sur le site
www.imagineformargo.org

ACTUALITÉS - Sport

Francis Guiza
Maire-adjoint
en charge du Sport

Partage et fraternité

avec l’association Le Vésinet Sport Club
International (VSCI)

Le club de football a organisé
sa fête annuelle concluant
une saison haute en couleurs.

Q

uand la FFF rime
avec la fête du football et de la fraternité, ça se passe au
Vésinet et c’est forcément le
VSCI qui est à la manœuvre. La
Fête du Club s’est déroulée au
stade Collet en présence des
membres de l’association et
des élus municipaux. Le menu
était riche et varié et l’assistance était au rendez-vous.
Dans une ambiance bon enfant,
des matchs de foot ont opposé
les différentes équipes. Une
soixantaine d’enfants de tous âges
s’en sont donnés à
coeur joie et, coupe
du monde féminine
oblige, les femmes
ont montré sur
le terrain qu’elles
n’ont rien à envier à
leurs homologues
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masculins au niveau des dribbles, débordements et reprises de volée.
Mathieu Maillot, Président du VSCI, a remercié toutes les chevilles
ouvrières de l’association, les sponsors et tous ceux qui contribuent
à la réussite du VSCI. Il a rappelé les faits marquants de la saison
et les principes fondateurs du VSCI. Un repas proposant différentes
spécialités culinaires a rassemblé tous les membres.
La force du VSCI repose sur ses actions de solidarité. Durant cette
journée festive, les membres ont une nouvelle fois fait preuve de
beaucoup de générosité en remplissant des conteneurs de nombreux
équipements scolaires et jouets, ainsi qu’une table de ping-pong.
Tout cela a été acheminé vers le Cameroun en collaboration avec
une association locale et deux membres éminents de l’association
qui en sont originaires.

En définitive, une fête bien réussie !

ACTUALITÉS - Sport

Francis Guiza
Maire-adjoint
en charge du Sport

HORAIRES :

Boxe thaïlandaise
et muay-thaï :
la bonne résolution
de la rentrée
Présente depuis 2014, La Team Mix’Art est
une association à but non lucratif proposant des cours de Muay Thaï et de Boxe
Anglaise. Les cours ont lieu au gymnase de
l’école des Merlettes (67 avenue du Belloy).

Cours Adultes de Muay Thaï
Femmes et Hommes dès 16 ans :
• Lundi 20H30 – 22H
• Jeudi 20H30 – 22H
Cours Adultes de Boxe Anglaise
dès 16 ans :
• Mardi 20H - 21H30
Cours Enfants de Muay Thaï :
• 8-12 ans: mercredi 11H30 – 12H30
• 13-16 ans: mercredi 12H30 –
13H30
Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à les contacter :
http://www.team-mixart.fr
Président : Emeric Grandsart
01 85 39 05 35.
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ACTUALITÉS - SENIORS

Chantal Godest
Maire-adjoint en charge
des Aﬀaires Sociales

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

SEPTEMBRE
JEUDI 12
Résidence Jean Laurent

LUNDI 30 SEPTEMBRE ET MARDI 1er OCTOBRE

Dernières places disponibles :
Escapade de deux jours à Villedieu-les-Poêles
et Granville

10h30 : réunion d’information sur
les « Ateliers Equilibre ». Ouverts

à tous les retraités de la Ville. Ces ateliers
gratuits démarreront jeudi 26 septembre à la
résidence Jean Laurent pour 12 séances.

MERCREDI 18
Résidence Jean Laurent

A partir de 14h : massage bien-être adapté à vos

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

JEUDI 26

Visite commentée de la dernière demeure du
couple Louis Aragon et Elsa Triolet

C’est Elsa qui pensa et choisit 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
entraîné 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
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Jour 1 : Départ en autocar grand tourisme.

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 dans un hôtel 3*** à Villedieules-Poêles.

Jour 2 : Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Granville.
Visite libre du musée Christian Dior avec présentation de
l’exposition Grâce de Monaco suivie d’une dégustation
d’huîtres arrosée d’un verre de vin blanc. Déjeuner au
restaurant puis retour au Vésinet.
Tarif : 325€ (20 pers.)
Supplément chambre individuelle 35€ (nombre limité).

ACTUALITÉS - SENIORS

Chantal Godest
Maire-adjoint en charge
des Aﬀaires Sociales

PROJETS OCTOBRE
MERCREDI 2
Résidence Jean Laurent

15h : conférence
« Claude Monet »

par Monsieur Cariou de Kerys.
Sur inscription. Tarif : 6€
Transport assuré au départ de
la résidence Sully.

Située en bords de Seine, au cœur des bassins de
réalimentation de la nappe phréatique, la Coulée Verte
propose un parcours pédagogique de sensibilisation à
la préservation de l’environnement. Plus de 52 espèces
d’oiseaux ont été identiﬁées en 2005 !
Vous pourrez les observer à partir de 4 observatoires en
bois. Vous suivrez ensuite un parcours botanique avec une
végétation adaptée à la faune présente.
Réservé aux bons marcheurs (20 personnes maximum)
Sur inscription. Gratuit.
Départ 13h30 résidence Jean Laurent : 20 rue Jean Laurent

MERCREDI 23

SEMAINE BLEUE

DU LUNDI 7 AU
VENDREDI 11 OCTOBRE
(Voir page suivante)

Résidence Jean Laurent

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

15h : Annabelle et Martial vous invitent à découvrir

JEUDI 10

ou redécouvrir les plus beaux textes de la littérature.
N’oubliez pas notre boîte à poèmes. Vos textes seront lus
par nos deux comédiens. Gratuit.

Bibliothèque du Vésinet
de 14h à 16h30 : présentation de la rentrée
littéraire, avec les bibliothécaires de Carrières-sur-Seine

Croissy-sur-Seine, Montesson, Le Vésinet et les libraires de
la Maison de la Presse.

MERCREDI 16

La Coulée Verte à Croissy-sur-Seine

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 et sur le site de la
commune : www.levesinet.fr
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ACTUALITÉS - SENIORS

Chantal Godest
Maire-adjoint en charge
des Aﬀaires Sociales

« Semaine Bleue »
du lundi 7 au vendredi 11 octobre 2019

La Planète dans tous ses états
Cette année, le thème est plus que jamais d’actualité : « La planète dans tous ses états ».
Lors de cette semaine, Le Vésinet Boucle Image, présentera une exposition photo.
LUNDI 7

10h

12h

Atelier créatif écolo

Venez nombreux participer à la
décoration du dîner
(Jean Laurent)

Déjeuner montagnard

(Jean Laurent et Sully)

MARDI 8

10h
12h
15h

12h

Déjeuner de la mer

15h

Animation musicale avec

Atelier créatif écolo

(Jean Laurent et Sully)

(Jean Laurent)

Déjeuner aérien

(Jean Laurent et Sully)

Spectacle « Brèves de
comptoir » avec Annabelle et
Martial (Jean Laurent)

MERCREDI 9
10h
Atelier créatif écolo
(Jean Laurent)

12h
15h

Déjeuner campagnard
(Jean Laurent et Sully)

Conférence de Leslie
O’Meara

16h30 Goûter

La photographie des origines
à nos jours et la photographie
contemporaine engagée sur
les questions écologiques ou
humanitaires
(Jean Laurent)

16h30 Goûter jazz

Avec Noé Codjia, trompettiste
du groupe Zoot Collectif
(Jean Laurent)

toute l’équipe du SSIAD
(Jean Laurent)

(Jean Laurent et Sully)

VENDREDI 11

12h

Déjeuner végétal

15h

DVD, ﬁlm « DEMAIN » à la
Bibliothèque
Transport assuré pour les
résidents de Sully

14h30 Quizz

(Jean Laurent et Sully)

(Jean Laurent)

15h30 Atelier recyclage
épluchures

avec Delphine et Sylvie
(Jean Laurent)

16h30 Goûter

(Jean Laurent et Sully)

JEUDI 10

9h
10h

Petit-déjeuner norvégien

(Jean Laurent et Sully)

Atelier créatif écolo

(Jean Laurent)
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Chantal Godest
Maire-adjoint en charge
des Aﬀaires Sociales

La retraite est enfin là,
VENDREDI 11

19h Dîner dansant :
Invitez vos amis !
(Jean Laurent)

il est temps de
penser à vous…
Profitez-en, c’est le moment où jamais de vous faire plaisir et de
partager avec d’autres des loisirs variés.

Menu

Liez connaissance, suivez vos envies, en participant aux voyages,
visites culturelles, divertissements et spectacles.

Amuse-bouches
Dôme végétal
(poivron, chèvre, tapenade)
Rôti de porc au foin bio
Gratin de légumes oubliés

Les activités proposées par le CCAS sont nombreuses et variées :
gymnastique, ateliers mémoire, loisirs créatifs, dessin, peinture,
décoration, jeux de société, bridge, belote, échecs, jeux de chiffres et
de lettres, etc.

Venez rencontrer l’équipe d’Animation au 20 rue Jean
Laurent - 01 39 76 17 29.

Fromage
Terrine de fruits rouges
Café dansant

N’oubliez pas de vous inscrire
pour toutes les animations
01 39 76 19 29 – 01 39 76 55 50
Sully : transport assuré toute la semaine pour
Jean Laurent (sur inscription préalable).

TARIFS
Avec Forfait
FORFAIT N°1
Ce forfait comprend toutes
les animations de la semaine
Vésigondin : 53€
Hors commune : 58€

FORFAIT N°2
Ce forfait comprend toutes
les animations de la semaine
sauf le dîner dansant
Vésigondin : 26€
Hors commune : 31€

Sans Forfait
Vésigondin :
Conférence 3,50€
Spectacle 10,50€
Goûter 8,50€
Petit déjeuner 8,50€
Dîner dansant 28€
Hors commune :
Conférence 5,50€
Spectacle 12,50€
Goûter 10,50€
Petit déjeuner 10,50€
Dîner dansant 33€
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ACTUALITÉS - Syndicat d’initiative

Jeu concours du Syndicat d’Initiative

« A la découverte
des trésors du Vésinet »
Septembre – Octobre 2019
Le Syndicat d’Initiative et de Défense du Site vous propose un nouveau jeu concours destiné
à vous faire découvrir un peu plus, un peu mieux, cette Ville que nous aimons tant.

L

e jeu consiste en un circuit de quelques
kilomètres – deux heures de balade si
l’on est perspicace – au long duquel des
questions sont posées.

La plupart des réponses à ces questions sont
quelque part le long du parcours. Les plaques
de la Société d’Histoire du Vésinet ou du Syndicat
d’Initiative et d’autres plus anciennes vous
aiderons souvent à découvrir des indices mais
votre sens de l’observation et votre curiosité seront
vos atouts majeurs pour réaliser un sans-faute.
Quarante questions sont posées, appelant des
réponses simples : un nom, un chiffre, une date, etc.

Extraits du règlement :
ARTICLE 1 : Le Syndicat d’Initiative et de Défense du Site du Vésinet (SIDSV) organise jusqu’au 13
octobre 2019, un jeu-concours intitulé : « A la découverte des trésors du Vésinet ».
ARTICLE 2 : Le concours est ouvert à toute personne physique majeure à l’exception des membres
du conseil d’administration du SIDSV et de leurs familles.
ARTICLE 3 : Les questions sont disponibles sur le site tresors.sidslevesinet.fr. Il n’y aura pas d’autre
forme de diffusion.
ARTICLE 4 : Les participants à ce concours devront, en parcourant un circuit défini dans la commune
du Vésinet, répondre à 40 questions sur Le Vésinet, son histoire, l’architecture, les habitants célèbres.
Les réponses pourront être trouvées le long du parcours ou pourront nécessiter des connaissances
générales ou locales. Les participants auront à répondre à une question subsidiaire destinée à
départager les ex-æquo.
ARTICLE 5 : Les réponses devront être transmises au plus tard, le 13 octobre 2019 avec le nom et
l’adresse postale du joueur (un seul par foyer).

26 - LE VÉSINET MAGAZINE N° 66 - SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019 - www.levesinet.fr

Comme tous les concours organisés par le SIDSV,
celui-ci est une invitation, un argument pour
approfondir nos connaissances sur l’histoire,
la géographie, les richesses patrimoniales,
les habitants célèbres du Vésinet, toujours
de manière ludique, en famille ou entre amis,
avec l’opportunité pour les plus...chanceux de
remporter quelques cadeaux. Une façon agréable
et enrichissante de profiter des beaux jours autour
de la « Rentrée ».

Pour en savoir plus et pour participer,
une seule adresse :

tresors.sidslevesinet.fr
Bonne chance à tous !

ACTUALITÉS - Jeunesse

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

Que du bon

à la cantine :

produits bio et locaux dans les assiettes de nos enfants !
La Ville, en partenariat avec les fédérations de parents d’élèves, a renouvelé son marché de restauration scolaire avec l’objectif prioritaire d’introduire
des produits locaux issus de l’agriculture biologique et de limiter l’apport en sucre. Une attention particulière a été apportée pour diversifier les repas
en assurant un équilibre alimentaire. Les menus sont élaborés avec l’aide d’une diététicienne et des repas thématiques sont programmés.
Vous pouvez retrouver le détail des menus sur l’application mobile oﬃcielle de la Ville du Vésinet.
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Chaque mois, des audits en cuisine et des analyses bactériologiques sont effectués.
Et si vos enfants vous parlent de fruits et légumes moches à la cantine,
cela signifie qu’il n’y a pas de gaspillage alimentaire !
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Les actions culturelles
à destination de nos jeunes

Tout au long de l’année, le Conservatoire Georges Bizet, la Bibliothèque Marcel Gotlib, le Théâtre
du Vésinet – Alain Jonemann et le Cinéma Jean Marais initient de nombreuses activités à
destination des élèves des écoles, collèges et lycées afin d’ouvrir l’accès à la culture à tous les
élèves. Passage en revue des différentes initiatives.

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE, L’ESSENCE
MÊME DU CONSERVATOIRE GEORGES BIZET

Une intervenante en milieu scolaire, Dominique Michalon, par
ailleurs chanteuse de jazz confirmée et reconnue, a été recrutée
par la Ville. Sa mission prioritaire est d’accompagner les élèves
dans la réalisation d’un projet musical. En 2019, six classes des
écoles Pasteur et Princesse ont bénéficié de ce partenariat et dès
cette rentrée, dix-huit nouveaux projets musicaux se développent.

un compositeur. Lors des séances, les professeurs alternent entre
les parties explicatives et les parties jouées.

es projets s’élaborent sous les formes suivantes : chorale
et apprentissage du chant, mise en musique d’images,
création de spectacles musicaux, manipulation d’instruments, création sonore, etc.

Les découvertes des instruments en direction prioritaire des élèves
de CE1. Ce dispositif permet aux classes d’avoir une approche pratique des instruments, de les découvrir et de les manipuler.

C

En parallèle, d’autres initiatives culturelles développées par le
Conservatoire existent :
Les Concerts éducatifs axés sur les familles d’instruments, un style
musical, une période (Baroque, Classique, Romantique) ou encore
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A ce jour, les concerts sont ouverts aux élèves des écoles primaires et/ou maternelles. A l’avenir, des séances dédiées aux
collégiens seront réalisées.

Les accompagnements de groupes et Musiques Actuelles :
Le Conservatoire a signé un partenariat avec le club musique
du Lycée Alain en leur permettant de bénéficier d’une logistique,
d’un accompagnement par des professeurs spécialisés en jazz et
musiques actuelles.

DOSSIER - Culture

Catherine Politis

DOSSIER

Maire-adjoint en charge
de la Culture

A LA bIbLIOTHÈQUE MARCEL GOTLIB

En 2019, les actions de la Bibliothèque Marcel Gotlib ont touché
de très nombreuses classes : pas
moins de quarante-quatre sessions
d’accueils des classes dont 18
maternelles et 28 primaires ont été
organisées.

T

out au long de l’année, la
Bibliothèque développe des
initiatives en direction de la
jeunesse : exposition afin de
permettre aux jeunes de découvrir les
secrets du processus de fabrication
d’un livre et les métiers qui gravitent
autour des livres, interventions poétiques dans les écoles, séances
« découverte ludique de la Médiathèque », organisation de Prix de
lecteurs incluant les jeunes, accueil de
petits champions de la lecture, etc.
Par ailleurs, des mallettes pédagogiques naviguent de classes en
classes pour faire découvrir un auteur,
une œuvre ou un genre littéraire. Elles
sont à la disposition des enseignants
pour le plus grand plaisir des élèves.
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AU CINÉMA JEAN MARAIS
Le dispositif École et Cinéma
Il vise, d’une part, à découvrir la salle comme lieu naturel du cinéma, lieu de pratique culturelle mais aussi de
rencontre et de socialisation ; d’autre part la découverte
du cinéma comme art. Seize établissements scolaires
et soixante-dix-neuf classes bénéficient de ce dispositif,
ce qui représente quarante-huit séances et 1 727 élèves
inscrits et venant à trois reprises.

Le dispositif Lycéens et Apprentis au
cinéma
« Lycéens et apprentis au cinéma » est un dispositif
d’éducation à l’image. Les objectifs sont d’acquérir les
bases du langage et de l’analyse cinématographique,
tout en découvrant et en appréciant des grands classiques, des films de genre, des films d’auteur. Autant
d’œuvres qui mettent en valeur la diversité culturelle.
Ce dispositif est suivi par le Lycée Alain, soit une dizaine
de classes de Seconde et de Première.

Les séances scolaires à la carte
Les établissements scolaires, de l’école primaire au lycée
ainsi que les accueils de loisirs contactent régulièrement
le Cinéma Jean Marais pour organiser des projections de
cinéma. Cela peut être en lien avec leurs programmes
scolaires, dans le cadre d’un projet scolaire ou encore pour
offrir une séance découverte ou détente à leurs élèves.

Les actions culturelles
jeune public et famille,
hors temps scolaire :
Croque Ciné et Croque Ciné anglais
Ces rendez-vous mensuels ont pour but de fidéliser un
public familial, en axant les films pour qu’ils soient
accessibles dès 3-4 ans, et de faire découvrir une
programmation exigeante et variée à nos plus jeunes
spectateurs. C’est l’occasion de revoir des classiques du
cinéma d’animation, des programmes de courts-métrages
adaptés aux tout petits ou des films d’actualité. Ils sont
précédés d’une présentation du film et sont suivis d’un
goûter. Au moins deux de ces séances sont également
suivies d’une animation : atelier manuel pour prolonger
l’univers du film !
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Les actions culturelles au
Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann

Sur le temps scolaire
Les rencontres avec les artistes
à l’issue des représentations permettent
l’expression des impressions, interrogations,
avis sur le spectacle qui vient d’être vu et
leur permettent de développer leur esprit
critique, leurs capacités d’argumentation.
Ces rencontres sont l’occasion de compléter
la vision du spectacle en l’appréhendant
du côté des artistes : explications des
partis-pris, découverte des coulisses de
la création, sensibilisation aux différents
métiers de création d’un spectacle. En tout,
plus de 1822 élèves ont bénéficié de ces
rencontres.

Les visites du Théâtre permettent
aux élèves de découvrir les métiers du

spectacle ainsi que l’activité et l’histoire du
Théâtre.

Les ateliers et interventions
artistiques en lien avec la
programmation ont pour objectif de
faire découvrir et expérimenter aux élèves
la lecture à voix haute, une sensibilisation
à la notion de mise en scène, à une
pratique particulière du spectacle (cirque,
improvisation, vidéo, etc.). 1 370 élèves, de
la primaire au lycée, ont participé aux sept
ateliers organisés.

Les parcours collégiens
Depuis trois ans, le Théâtre a mis en
place les parcours scolaires. Le choix
d’un parcours, c’est l’occasion de pouvoir
proposer aux élèves du collège plusieurs
spectacles en lien avec une thématique.

Les Projets Artistiques
et Culturels en Territoire
Educatif (PACTE)
Ce dispositif, dont bénéficie les élèves
du Vésinet, s’inscrit dans le parcours
d’éducation artistique et culturelle de
l’élève et vise un égal accès pour tous
aux arts et à la culture. Il est mené
par les établissements scolaires en
partenariat avec le Théâtre du Vésinet. Les projets menés sont validés
et financés en partie par l’Education
Nationale, le Département et la Mairie. L’année dernière, cinq projets
PACTE rassemblant 225 élèves de la
Ville ont été menés. Cette action est
renouvelée.
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C’est la rentrée à la

Bibliothèque Marcel Gotlib
L’Heure du Conte :

PROCHAINS CROQUE CINé DU
CINéMA JEAN MARAIS :

L’heure du Conte est réservée aux enfants à partir de
3 ans scolarisés et a lieu tous les samedis de 11h15
à 11h45 (sauf celui avant les vacances scolaires) de
septembre à juin :
Samedis 7, 14, 21, 28 septembre,
Samedis 5 et 12 octobre,
Samedis 9 et 16 novembre.
Les séances se déroulent sans les parents mais ceux-ci doivent accompagner et venir chercher leurs
enfants dans la salle d’animation. Entrée libre, sans inscription. Les enfants en retard ne sont pas acceptés.

Renseignements auprès des bibliothécaires au 01 30 15 47 19
ou par courriel : bibliotheque@levesinet.fr

Mercredi 16 octobre à 14h30

Shaun le Mouton Le Film :
la ferme contre-attaque
A partir de 4 ans

Mercredi 20 novembre à 14h30

Le parfum de la carotte /
Atelier fabrication

Court métrage de 27 min, précédé de 3
courts métrages. A partir de 3 ans
Comme chaque année, le Cinéma
propose un atelier manuel aux enfants,
afin de rester dans l’univers du film et de
créer un objet que les enfants peuvent
ramener chez eux. Ce programme est
adapté pour les tout petits !

Contes en musique, samedi 19 Octobre à 18h :
Le Piment des squelettes

Dans une ambiance de saloon, accompagné par la musique de Stève Thoraud, Guillaume Alix revisite quatre contes traditionnels et leur donne une résonance actuelle. Ensemble, ils proposent un
café-concert plein de calcium. Entrée libre, dès 7 ans, sur inscription auprès de la section jeunesse.

Rentrée littéraire, jeudi 10 octobre à 14h :

Comme chaque année, les bibliothécaires et libraires de Croissy-sur-Seine, Montesson, Carrières-surSeine se joignent à l’équipe de la Bibliothèque Marcel Gotlib pour vous présenter leur sélection de
romans de la rentrée littéraire 2019.
Deux heures de présentations passionnées pour vous séduire ou vous surprendre.
Au Vésinet, la présentation aura lieu le jeudi 10 octobre à 14h.

Pendant les vacances de la Toussaint :

Informations au 01 30 15 66 00.

Atelier BD

Découverte de l’œuvre de Marcel Gotlib
et réalisation d’une planche de BD à la
manière des « Rubriques à Brac » :
Mercredi 23 Octobre à 16 heures, pour les
enfants entre 8 et 10 ans.
Mercredi 30 Octobre à 14 heures : Ateliers
pour les collégiens.

Animation gratuite mais réservation
obligatoire auprès des bibliothécaires
jeunesse à partir du mercredi 10 octobre.
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Musique, Danse et Art Dramatique : La rentrée du

Conservatoire Georges Bizet
Pour sa rentrée 2019/2020, le Conservatoire municipal enregistre encore des taux de fréquentation en hausse dans de nombreuses disciplines artistiques, les effectifs sont quasiment au
complet. Il reste cependant quelques places en violon, alto,
harpe, guitare, cor et trombone, initiation à la danse et théâtre.

C

ette année, l’enseignement
artistique est renforcé. La
création de parcours non diplômant permet de répondre
aux attentes des élèves ayant à cœur
de conduire un projet personnel artistique ne relevant pas de l’enseignement
académique.

L’offre musicale en pratique orchestrale
évolue : l’intégralité des orchestres et
ensembles s’ouvrent aux musiciens amateurs en fonction du niveau instrumental avec différentes formations allant de
l’orchestre junior à la formation symphonique pour les grands élèves et musiciens
amateurs confirmés.

Les partenariats initiés la saison dernière
avec l’Education Nationale sont reconduits et renforcés : davantage d’heures
d’interventions en milieu scolaire avec
les écoles primaires sont programmées.

La Saison musicale sera riche en événements : Cycle Beethoven, Spectacle de
Danse, Concerts Educatifs des Professeurs à destination des élèves des écoles
primaires, Master Class de Trompette
avec Bernard Soustrot en partenariat
avec l’Association L’Esprit Musical du
Vésinet, semaine axée sur les Cuivres sans
oublier les spectacles des classes d’Art
Dramatique et les auditions d’élèves.

L’accompagnement des Groupes de Musiques Actuelles et le partenariat avec le
Club Musique du Lycée Alain sont, eux
aussi, maintenus.
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Théâtre du Vésinet
Alain Jonemann :
une programmation pour tous les goûts !
CHANSON FRANÇAISE
Samedi 28 septembre
20h45
tarif 35 €

MAXIME LE FORESTIER

Depuis son premier 45 tours en 1969, Maxime Le Forestier
nous a offert des grands tubes, de Mon frère à Né quelque
part. Il revient avec son 16ème album Paraître ou ne pas être,
composé d’une dizaine de nouveaux titres poétiques, réalistes
ou ironiques. Il sera accompagné de six musiciens.
En partenariat avec l’Estival de Saint-Germain-en-Laye.

CHANSON FRANÇAISE
Jeudi 3 octobre
20h45
tarif 22 €

LES FOUTEURS DE JOIE
première partie BOULE

COMÉDIE MUSIC HALL
Mardi 8 octobre
20h45 (1h30)
tarif A

FROU-FROU LES BAINS
De Patrick Haudecoeur

THÉÂTRE
Mardi 15 octobre
20h45 (1h25)
tarif C

ILIADE d’après Homère

Par la Cie À Tire-d’Aile, mise en scène Pauline Bayle.
Après les succès de Thé à la menthe ou t’es citron et de Silence
on tourne !, nous pouvons faire confiance à Patrick Haudecoeur,
entouré de ses musiciens et comédiens, pour nous réserver
surprises et fous rires. Tout se passe dans le meilleur des mondes
dans cee station thermale, jusqu’au jour où, à l’arrivée des
curistes, il n’y a plus d’eau à la source... S’enchaîne alors un
ballet de quiproquos sur un fond musical des standards des
années 20 et 30.

THÉÂTRE VISUEL DANSE
Vendredi 11 octobre
19h30 (45 mn)
tarif 20 €, jeune 10 €

Dans un élan commun, cinq comédiens mêlent leurs voix pour
raconter l’Iliade, cee guerre qui opposa les grecs et les troyens.
Empreint de la fureur de la guerre et de la poésie d’Homère, ce
spectacle nous avait éblouit il y a trois ans par son intelligence
et son inventivité : si vous l’aviez aimé ou manqué, venez le (re)
découvrir cee saison.

THÉÂTRE
Jeudi 17 octobre
20h45 (1h35)
tarif C

ODYSSÉE d’après Homère

PILLOWGRAPHIES Compagnie La BaZooKa

BOULE, c’est comme un cube mais rond. Une évidence qui en dit
court sur les idées longues de cet artiste fantasque à la plume
aiguisée. Pour les cinq compères multi-instrumentistes des
Fouteurs de Joie, c’est vingt ans d’amitié qui les lient. Leurs textes
décalés, drôles et affûtés questionnent notre société. Ce sont de
véritables OVNI de la chanson française, à écouter et applaudir !
En partenariat avec l’Estival de Saint-Germain-en-Laye.

À partir de 6 ans, placement libre.

Grâce à la lumière noire, Pillowgraphies offre aux spectateurs
une plongée vers l’invisible. Adultes et enfants sont réunis, les
rires des grands faisant écho aux voix des petits, émerveillés de
voir des fantômes danser sur des musiques de Maurice Ravel,
entre autres. Un ballet contemporain et hypnotique de sept
draps blancs emportés dans des courses folles !
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Par la Cie À Tire-d’Aile, mise en scène Pauline Bayle.

Tandis que l’Iliade raconte comment faire la guerre, l’Odyssée
raconte comment en revenir. Après la Guerre de Troie, Ulysse est
prêt à retourner chez lui. Une nouvelle épopée racontée avec brio
par la même équipe qu’Iliade, un pari audacieux et réussi !
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Maire-adjoint en charge
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THÉÂTRE
Mardi 5 novembre
20h45 (1h15)
tarif B

UN AMOUR EXEMPLAIRE

D’après la bande dessinée de Daniel Pennac et
Florence Cestac. Mise en scène Clara Bauer.

De ses huit à vingt-trois ans, Daniel Pennac s’éprend d’un vieux
couple, Jean et Germaine, s’incrustant dans leur vie jusqu’à leur
mort. Il sera témoin d’un amour fou, improductif, sans enfant
ni fortune. Sur scène, Florence Cestac dessine cet amour de
façon tendre et poignante, Daniel Pennac nous le conte et trois
comédiens lui donnent corps.

THÉÂTRE MUSICAL
Vendredi 8 novembre

À MAISONS-LAFFITTE
Vendredi 8 novembre

HUMOUR
Vendredi 22 novembre

20h45 (1h15)
tarif 22,50 €, jeune 19,50 €

20h45 (1h)
tarif C

C’est au travers d’une dizaine de tableaux inspirés de Hugo, Le
Caravage, Mérimée, Picasso… qu’un vieux peintre nous raconte
l’histoire de sa vie et celle de son peuple. Un voyage initiatique
entre danse et théâtre, liberté et fascination, rythmé par le son
des souliers martelant le sol et la voix chaude et enivrante de
la chanteuse Lilia Dlaskaïa-Roos. Tout simplement envoûtant !

Voici trente ans que Leandre, référence absolue dans l’art du
mime et du clown, parcourt le globe avec ses spectacles. Il nous
accueille dans la silhouee d’une maison, dans un monde empli
de poésie où tout prend un sens. S’inspirant du cinéma muet,
l’humour est toujours présent et l’ironie toujours tendre. Un
spectacle familial et profondément humain, où l’anodin est
transformé en sublime.

TZIGANE !

MUSIQUE CLASSIQUE
Mercredi 13 novembre
20h45
tarif B

LISE DE LA SALLE
et CHRISTIAN-PIERRE LA MARCA
Duo piano et violoncelle

Rachmaninov, Debussy, Fauré, Stravinsky, Prokofiev.

RIEN À DIRE Clown Leandre (Catalogne)

THÉÂTRE
Mardi 26 novembre
20h45 (1h50)
tarif A

LA MÉNAGERIE DE VERRE
de Tennessee Williams

Mise en scène Charloe Rondelez, avec Cristiana Reali
et Ophélia Kolb.

19h30 (1h05)
tarif 20 €, jeune 10 €

MISÉRABLES d’après Victor Hugo
À partir de 7 ans, placement libre. Mise en scène
William Mesguich, adaptation Charloe Escamez.
Lise de la Salle a commencé sa carrière dès l’âge de treize ans
et son talent n’a cessé de s’exporter, de l’Europe au Japon via les
États-Unis. Sa rencontre avec le violoncelliste Christian-Pierre
La Marca s’est matérialisée par un album intitulé Paris-Moscou.
Pour cee soirée de rentrée, ils nous offrent le programme de cet
album : une très romantique sonate de Rachmaninov, enrichie
d’une de Debussy. En partenariat avec Les Musicales de Croissy.

THÉÂTRE
Vendredi 15 novembre
20h45 (1h50)
tarif B

LE MAÎTRE ET MARGUERITE
d’après Mikhaïl Boulgakov

C’est l’histoire de la rencontre pleine de douceur et d’humanité
entre Cosee et son père de substitution, Jean Valjean. L’histoire
de la résistance contre la pauvreté et la violence, de deux vies
qui basculent. La mise en scène baroque et fantasmagorique
accompagnée d’un savoureux mélange pop permettent de
donner une autre tonalité à ce monument de la littérature
française. Misérables est une ode à la vie pour tous les cœurs
et toutes les âmes.

À Saint-Louis, balayée par la crise des années 30, on découvre
l’équilibre précaire d’une famille, dont le père s’est volatilisé.
Sous ce portrait traumatique, l’écriture poignante de Tennessee
Williams est ici révélée dans une mise en scène délicate et un
quatuor d’acteurs d’exception. 4 nominations aux Molières 2019.

COMÉDIE BALLET
Samedi 3 décembre
20h30 (2h30 avec entracte)
tarif B

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC
de Molière et Lully

Adaptation et mise en scène Igor Mendjisky.

Compagnie Théâtre de l’Éventail.

Moscou, années 30. Deux écrivains discutent : Jésus a-til réellement existé ? Un personnage s’immisce dans cette
conversation : le Diable. Version contemporaine du mythe
de Faust, Le Maître et Marguerite est aussi une des histoires
d’amour les plus émouvantes jamais écrites. L’atmosphère, chez
Boulgakov, flirte entre rêve et cauchemar, fiction et réalité. Un
des succès du Festival d’Avignon 2018.

Monsieur de Pourceaugnac, un avocat de Limoges, débarque à
Paris. Il doit y épouser la fille d’un riche bourgeois, Julie, alors
que celle-ci n’a d’yeux que pour Eraste. Sur scène, quinze artistes,
qu’ils soient musiciens, chanteurs ou comédiens, font vivre ce
spectacle dans la pure tradition des comédies-ballets et nous
entraînent dans l’ambiance des divertissements royaux.
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THÉÂTRE VISUEL HUMOUR
Jeudi 5 décembre
20h45 (1h30)
tarif B

THE GAG FATHERS (Espagne)

Sous la direction d’un chef américain réputé, l’ONDIF nous
propose une soirée hautement séduisante.
Au programme : le légendaire Concerto pour clarinette
de Mozart et les fameuses Variations Enigma d’Elgar. En
complément, à travers une suite tirée de son opéra Peter
Grimes, Brien nous fera voguer vers les brumes de la mer
du Nord et nous aurons droit à une brève incursion dans
l’univers mystique si singulier de l’estonien Pärt.

THÉÂTRE CIRQUE
Mardi 17 décembre
Derrière ce titre à consonance anglaise se cache en réalité
quatre artistes espagnols. À la fois comédiens, clowns, mimes,
bruiteurs, poètes et performeurs, ce quatuor nous transporte
dans un univers abracadabrant, grâce à une série de gags
hilarants. D’une démesure totale, ce spectacle nous marque
par sa redoutable précision, promeant rires et stupéfaction.

MUSIQUE ET DANSE CLASSIQUE
Mardi 14 janvier
20h45 (1h20)
tarif B

LE DO(S) TRANSFIGURÉ

Piano Edna Stern, danse Agnès Letestu
et Florent Melac (Opéra de Paris)

Pièces et extraits de ballet signés Florent Melac, José
Martinez, Jean-Claude Galloa et Bruno Bouché.

20h45 (1h)
tarif C

LA NUIT OÙ LE JOUR S’EST LEVÉ
Mise en scène Olivier Letellier
À partir de 9 ans

CIRQUE
Mardi 10 décembre
19h30 (40 min)
tarif 20 €, jeune 10 €

TITI TOMBE, TITI TOMBE PAS
Compagnie Pascal Rousseau

À partir de 3 ans, placement libre

Titi, son truc à lui, c’est l’équilibre ! C’est un grand perfectionniste
qui vit et joue seul dans son monde. Nana, elle, arrive avec sa
fraîcheur, sa curiosité et sa liberté. Le monde rond et vivant
de Nana va rencontrer le monde carré et fermé de Titi… À michemin entre acrobaties et théâtre, un moment hors du temps,
plein de poésie et de tendresse, au travers du simple langage
du corps et des objets.

Du Brésil à la France, ce spectacle nous invite à partager
l’épopée de Suzanne, dont le destin est bouleversé par sa
rencontre inattendue avec un bébé né sous X. Une pièce où
les voix et les corps des hommes content l’histoire de cette
femme qui veut devenir mère. Sous de délicates lueurs, avec
une roue Cyr, leur danse est aussi mouvementée et périlleuse
que la vie. Amour, engagement et humanité tracent un voyage
extraordinaire pour un combat ordinaire.

HUMOUR(S) POUR LES FÊTES
Vendredi 27 décembre
20h45 (1h35 avec entracte)
tarif C

BAKÉKÉ de Fabrizio Rosselli
+ QUATUOR LÉONIS

Dans ce spectacle tout part du do(s). Conçue comme une
conversation musicale et chorégraphique, la création cosignée
par Agnès Letestu et Edna Stern est une heureuse conjonction
de talents. Avec Florent Melac, ils nous offrent un moment
suspendu qui séduira les adeptes de danse et de musique
classique.

THÉÂTRE
Vendredi 17 janvier
20h45 (1h40)
tarif C

EUGÉNIE GRANDET ou l’argent domine les
lois, la politique et les mœurs
D’après Honoré de Balzac

Compagnie Le temps est incertain mais on joue quand
même !

CONCERT SYMPHONIQUE
Vendredi 13 décembre
20h45
tarif B

ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
Direction Joshua Weilerstein, clarinee Paul Meyer
Amicalement vôtre : Mozart, Brien, Pärt, Elgar.

Blouse noire, chapeau de paille, le clown interprété par Fabrizio
Rosselli manipule des seaux – bakéké en langue hawaïenne –
tel un ouvrier répétant quotidiennement les mêmes gestes.
Lorsque l’imprévu surgit, les seaux deviennent des objets à
jouer et à inventer. Après Éclisse Totale, le Quatuor Léonis nous
revient cee saison avec une conférence musicale déjantée sur
Schubert. L’occasion de savourer chaque note de ses plus grands
chefs-d’œuvre ! Un cocktail festif vous sera offert à l’entracte.
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Félix Grandet, grâce à son sens des affaires et son avarice, a
réussi à faire fortune. Sa femme et sa fille Eugénie l’ignorent.
Entre dénonciation politique et hymne à l’amour, cette
adaptation fraîche et ludique rend toute sa modernité à cee
œuvre incontournable.

PROGRAMME - Culture

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

THÉÂTRE
Dimanche 19 janvier
16h30 (1h30)
tarif A

PLAIDOIRIES avec Richard Berry

D’après Les grandes plaidoiries des ténors du barreau de
Mahieu Aron

Le Festival de l’Illusion fête ses vingt ans ! Pour cet anniversaire,
un nouveau casting d’artistes rivalisera de talent pour nous
proposer des numéros toujours plus extraordinaires.
Un rendez-vous incontournable ! Organisé par le Rotary Club
du Vésinet, au profit d’œuvres humanitaires.

ONE WOMAN SHOW
Mardi 28 janvier
20h45 (1h20)
tarif B

ANTONIA DE RENDINGER
Moi Jeu !

Cette nouvelle de Gustave Flaubert retrace la vie de Félicité,
servante au XIXème siècle, qui se raccroche aux éléments de son
quotidien pour créer de la joie. Seule en scène, avec Loulou son
perroquet fétiche, Isabelle Andréani incarne cee figure avec une
force émotionnelle rare et fait résonner la langue de Flaubert
de manière admirable. Nomination aux Molières 2019 dans la
catégorie Seul(e) en scène.

OPÉRA
Jeudi 5 février
Du procès de Bobigny en 1972 jusqu’à celui du préfet Erignac en
2009, en passant par ceux de Véronique Courjault et Maurice
Papon, Richard Berry nous fait revivre six grands procès qui
révèlent des faits de société majeurs ayant marqué l’histoire
judiciaire. Il est grandiose dans sa robe d’avocat, interprétant
tour à tour ces grands ténors du barreau.

CONCERT SLAM
Mardi 21 janvier
19h30 (1h)
tarif 20 €, jeune 10 €

MOUSTACHE ACADEMY

par le Moustache Poésie Club

À partir de 8 ans, placement libre

20h45 (1h15)
tarif B
Après son triomphe à La Cigale, Antonia débarque au Vésinet et
c’est de la dynamite ! Véritable force comique, elle impressionne
par sa capacité gestuelle et vocale à camper des personnages
insolites. Héritière de Sylvie Joly ou d’Albert Dupontel, elle
manie la folie et soigne ses textes avec exigence et exubérance.
Jouissif !

20h30 (2h15 avec entracte)
tarif A

LA BELLE AU BOIS DORMANT

Les trois agitateurs du Moustache Poésie Club retournent sur
les bancs de l’école pour décrypter avec humour et sensibilité
le quotidien d’un écolier. En mêlant l’énergie du hip-hop et
du rap, le trio cultive le plaisir de la langue française et des
jeux de mots. Un concert festif, familial et intergénérationnel.

20h30
tarif 32€

XXÈME FESTIVAL EUROPÉEN DE L’ILLUSION
& DES ARTS VISUELS

de Henry Purcell

Direction musicale Johannes Pramsohler, violon
Ensemble Diderot

BALLET CLASSIQUE
Samedi 1er février

de Tchaïkovski - Ballet Saint-Pétersbourg

MAGIE
Vendredi 24 et samedi 25 janvier

DIDON ET ENÉE

Didon et Enée est l’œuvre magistrale de Purcell. L’Arcal,
compagnie nationale de théâtre lyrique et musical, revisite
cee histoire d’amour mythique où se mêlent, comme chez
Shakespeare, tragédie et comédie. Choeurs et musiciens
révèlent un opéra résolument contemporain, miroir des
contradictions qui déchirent l’âme humaine, tiraillée entre
le devoir et la passion. Opéra chanté en anglais, surtitré en
français.

MUSIQUE CLASSIQUE
Mercredi 26 février
20h45
tarif C
Venez retrouver cee saison la rigueur et la beauté du ballet
de Saint-Pétersbourg dans une magnifique adaptation de La
Belle au bois dormant. Porté par la somptueuse musique de
Tchaïkovski, le chorégraphe Andrey Batalov reprend les célèbres
pas de Marius Petipa. Un véritable feu d’artifice chorégraphique
porté par quarante danseurs, où chaque numéro de danse est
ciselé avec précision.

THÉÂTRE
Mardi 4 février
20h45 (1h15)
tarif C

UN COEUR SIMPLE

d’après Gustave Flaubert

Adaptation Isabelle Andréani,
mise en scène Xavier Lemaire.

ALEXANDER GADJIEV Récital de piano
Beethoven, Liszt

Vainqueur en 2018 du prestigieux Piano Masters de Monte
Carlo, ce pianiste italo-slovène de vingt-quatre ans a déjà
l’étoffe des grands. Grâce à une palee sonore éblouissante
et une maturité musicale étonnante, il remporte à chaque
concert l’adhésion du public. On en prendra pleinement la
mesure avec la célèbre sonate Waldstein de Beethoven et
les redoutables Études d’exécution transcendante de Liszt.
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AU QUAI 3 - LE PECQ
Vendredi 13 mars

COMÉDIE MUSICALE
Samedi 29 février
20h45 (1h30)
tarif B

20h45
tarif 12 €

de Hervé Devolder

Compagnie Qui va piano

CHANCE !

Cette comédie musicale mise en scène par Hervé Devolder,
retranscrit l’atmosphère délirante d’un cabinet d’avocats où
les employés et le patron, motivés par le coursier, jouent - et
gagnent ! - collectivement au Loto. Une pièce drôle, loufoque
et entraînante, qui moque autant qu’elle rend hommage à ce
genre que l’on aime tant.

THÉÂTRE
Mardi 3 mars
20h45 (1h55)
tarif C

ET LE COEUR FUME ENCORE
Compagnie Nova

Mise en scène Margaux Eskenazi

Cee captivante mise en scène est une traversée des mémoires,
des littératures et des résistances, de l’Algérie coloniale à la
France d’aujourd’hui. À partir de témoignages collectés, Margaux
Eskenazi dessine sept parcours transgénérationnels : sept points
de vue sur la guerre d’Algérie. Cee jeune compagnie s’empare
des amnésies, des héritages, des tabous et des exils pour nous
faire vivre, à travers leurs regards, une page de notre histoire.

CONCERT JEUNE PUBLIC
Vendredi 6 mars
19h30
tarif 20 €, jeune 10 €

LITTLE ROCK STORY

À partir de 6 ans, placement libre

Soixante-dix ans d’histoire du rock en un concert ! À travers
la reprise de grands tubes planétaires, quatre musiciens et
un personnage virtuel retracent l’évolution du rock au fil
des années. Côte à côte, les adultes révisent leurs classiques
et les enfants en découvrent la richesse. Une véritable
expérience rock à vivre en famille dans sa puissance et sa
jubilation !

LE BOIS DONT JE SUIS FAIT

Une mère décide de réunir les trois hommes de sa vie, son mari
et ses deux fils, afin de les réconcilier. Deux comédiens, dix
personnages. Nicolas Devort et Julien Cigana, épatants, entrent
dans l’intimité de chacun avec une immédiateté et une fluidité
qui donnent à ressentir ce que chacun d’entre nous contient, le
bois dont nous sommes faits.

BALLET FLAMENCO
Samedi 14 mars
20h45 (1h30)
tarif C

MOMENTOS

Création flamenca de Valérie Ortiz

« Danser est mon langage, le flamenco est ma voix ».
Momentos, c’est l’envie de danser, de vivre l’instant, d’échanger.
Ce spectacle n’hésite pas à bousculer les codes du flamenco
traditionnel. Entourée de deux danseurs et quatre musiciens
venant d’horizons différents, Valérie Ortiz laisse place à sa
créativité pour le plus grand plaisir du public.

THÉÂTRE VISUEL
Mercredi 18 mars

COUNTRY
Samedi 21 mars
20h45
tarif C

WYLIE AND THE WILD WEST

Wylie Gustafson, c’est vingt albums en presque quarante
ans. Avec son groupe The Wild West, il sillonne le monde,
faisant découvrir le swing des westerns et la country dite
old school. Ce natif du Montana est une voix authentique
de l’Ouest américain, maîtrisant l’art du yodel, technique de
chant qui vient d’Allemagne. Un vrai cowboy ! En partenariat
avec Music Box et Country Music Memorial.

MODERN DANCE
Mardi 24 mars
20h45
tarif B

PASCAL RIOULT DANCE (New-York)

Te Deum - Arvo Pärt, Fire in the Sky - Deep Purple

Chorégraphe de génie et danseur reconnu, Pascal Rioult
s’est formé avec l’une des plus grandes icônes de la danse
moderne, Martha Graham. Dans ce programme, il fait
résonner deux de ces ballets : Te Deum de 1995, sur la
musique d’Arvo Pärt, célèbre compositeur estonien et Fire in
the Sky de 2017, sur la musique de Deep Purple. L’occasion
de découvrir un même soir deux créations du répertoire de
Pascal Rioult !

À MARLY-LE-ROI
Jeudi 26 mars

14h30
tarif 10 €, jeune 8 €

20h45 (1h55)
tarif 18 €, réduit 12 €

Mise en scène Cédric Revollon

À partir de 5 ans, placement libre

Texte et mise en scène Gilbert Ponté,
avec Malyka R. Johany

Ce spectacle nous invite à parcourir la banquise en compagnie de
Taqqi, petit inuit aveugle. Pour trouver sa place dans un monde
inadapté et prouver à tous sa valeur, il entame seul un long
périple. Sur scène, des ombres chinoises et trois marionneistes
font vivre avec délicatesse cee fable. Une parenthèse magique
empreinte d’humanité.

L’histoire de Samia Yuzuf Omar, jeune athlète, témoigne d’une
actualité douloureuse, celle des migrants. Au prix d’énormes
sacrifices, Samia réussit à intégrer l’équipe qui représentera la
Somalie aux Jeux Olympiques de Pékin. À son retour, méprisée
par les autorités dans son pays, elle décide de faire le « grand
voyage » et d’aeindre Lampedusa.

LES YEUX DE TAQQI
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DE PÉKIN À LAMPEDUSA
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Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
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THÉÂTRE
Vendredi 27 et samedi 28 mars

THÉÂTRE
Mardi 21 avril

20h45 (1h20)
tarif B

20h45 (1h40)
tarif A

De et avec Benoit Solès et Amaury de Crayencour

Avec Isabelle Carré et Bernard Campan

LA MACHINE DE TURING

Peu connu, Alan Turing a pourtant marqué de son empreinte la
science, l’informatique et l’Histoire récente. La pièce débute en
1952, quand Turing se présente au commissariat de Manchester
pour le cambriolage de son domicile. Il n’est pas pris au sérieux
par l’enquêteur Ross, qui va parcourir la vie de cet homme
fascinant. Une pièce méticuleuse et intelligente !

THÉÂTRE
Mardi 31 mars
20h45 (1h30)
tarif C

LES SECRETS D’UN GAINAGE EFFICACE
Création collective des Filles de Simone

VESINET JAZZ METIS FESTIVAL
Vendredi 15 mai
21h00
tarif B

LA DÉGUSTATION

Mise en scène Ivan Caldérac

Une comédie romantique parisienne à consommer sans
modération. Ici, trois personnages que tout oppose se
rencontrent : Jacques, caviste bourru, Hortense, engagée dans
l’associatif et Steve, en liberté conditionnelle. Et quand trois
personnes issues d’univers si différents se côtoient, c’est parfois
un grand bonheur ou un chaos total !

CONCERT CLASSIQUE
Vendredi 24 avril
20h45
tarif C

THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND
WE LOVE ELLA

Le bouillonnant Amazing Keystone Big Band, sacré d’une
Victoire du Jazz 2018, propose We Love Ella, centré sur Ella
Fitzgerald. Les dix-sept musiciens (dont Jon Boutellier, Fred
Nardin et David Enhco) dirigés par Bastien Ballaz, réinventent
les plus grands succès de cee incontournable icône du jazz.
À leurs côtés, la vibrante chanteuse Célia Kaméni reprend les
versions légendaires de la first lady of swing.

LE CARNAVAL DES ANIMAUX, LA DANSE
MACABRE ET L’APPRENTI SORCIER
de Dukas, Saint-Saëns et Tchaïkovski
Opera Sinfonia, direction Gaël Peron

VESINET JAZZ METIS FESTIVAL
Samedi 16 mai
21h00
tarif C

HAROLD LÓPEZ-NUSSA TRIO
Cinq trentenaires se réunissent pour élaborer un livre sur le corps
des femmes. Elles débaent et se débaent avec les hontes, les
tabous, les traumatismes liés à leurs corps, disant finalement
tout haut ce que tout le monde vit tout bas. Nous avions aimé le
ton décalé de C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du monde,
venez découvrir ce nouveau spectacle !

MUSIQUE CLASSIQUE
Jeudi 2 avril
20h45
tarif B

TRIO EBEN

Piano Terezie Fialová, violon Roman Patočka,
violoncelle Jiří Bárta
Haydn, Schubert, Chostakovitch

L’orchestre créé par Laurence Stricker propose un concert
instrumental à vivre en famille. Retrouvez ces grands
classiques magnifiquement interprétés par une vingtaine de
musiciens, à s’offrir sans modération.

VÉSINET JAZZ METIS FESTIVAL
Jeudi 14 mai
21h00
tarif B

ELECTRO DELUXE

Les performances récentes de ce trio à de nombreux festivals
ont forgé la réputation d’Harold Lopez-Nussa en tant que
musicien d’envergure. Une soirée à l’énergie communicative
pour s’enivrer du groove cubain qui rugit dans cee île où la
musique est souveraine.

POUR RÉSERVER, C’EST FACILE !
> en billeerie, du mardi au samedi
de 15h à 19h ;
> par téléphone au 01 30 15 66 00 ;
Fondé en 2003, cet ensemble prestigieux réunit trois
grands instrumentistes tchèques et a acquis une réputation
exceptionnelle sur les scènes du monde entier. C’est donc
un privilège de pouvoir les accueillir, dans un fabuleux
programme réunissant notamment deux grands classiques
du répertoire pour trio : le Trio n°1 de Schubert et le Trio n°2
de Chostakovitch.

Un son explosif, chaleureux et festif ! Depuis quinze ans,
ces musiciens enflamment les scènes du monde avec leur
groove impeccable, la voix de crooner de James Copley et
une énergie survoltée. Electro Deluxe explore les frontières
musicales sans se soucier des limites. À chaque concert, le
groupe crée l’événement et parvient à surprendre le public !

> sur notre site internet
www.vesinet.org
Théâtre du Vésinet
59 boulevard Carnot
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soixante ans d’histoire de France
(Ve République)
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ConfEren
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✿ Toulouse Lautrec (en lien avec

l’exposition au Grand Palais du 9
octobre 2019 au 27 janvier 2020)

L

undi 16
septembre
débute la
nouvelle saison
2019 – 2020 de
la MJC.

Plus d’une
cinquantaine
d’activités sont proposées
qu’elles soient culturelles, musicales,
artistiques, manuelles, corporelles ou simplement ludiques.
Comme chaque année, vous pourrez vous inscrire à l’activité de votre choix. Et pour ceux qui
veulent varier les plaisirs, la MJC propose le
« parcours » pluridisciplinaire.
Si vous êtes curieux, vous pouvez également
tenter de nouvelles expériences grâce à la
« carte découverte ».
Cette année, une attention toute particulière
sera donnée aux 13-17 ans en leur concoctant

un programme inédit de sessions courtes très ciblées. L’école de bridge sera présente au sein des
collèges et lycées pour y organiser des ateliers.
Pour la troisième année consécutive, les
« Heures Exquises » présentent leur nouveau
programme culturel riche et diversifié : conférences, concerts, expositions, etc.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver sur votre
agenda la soirée musicale d’ouverture de la
nouvelle saison vendredi 27 septembre à 18h30
dans la salle Maurice Utrillo de l’Espace Associatif Pages (entrée par la cour de la Mairie).
Tout au long de l’année, la vie de la MJC s’enrichira des idées et des échanges entre les adhérents, les animateurs, les permanents et les
bénévoles qui la composent. De nouveaux ateliers, des projets basés sur l’entraide, le développement durable et bien d’autres thématiques,
viendront compléter le programme traditionnel
des activités.
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✿ Goûter philo - Arbre de Noël - Galette

des Rois - Mardi Gras
✿ 3ème Concours musical : « Jeune Talent

MJC 2020 »

NS

EXPOSITIO

Les brochures et les programmes vous
attendent à la MJC :
54 boulevard Carnot.
Contact : 01 30 71 35 67
Vous pouvez également trouver toutes les
informations sur le site www.mjcvesinet.org
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L’Association

Dimanche 15 septembre,
de 9h à 17h30
au square Lorraine

PRE

une aide précieuse auprès des
personnes isolées

L’

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

La spécificité du bénévole du PRE est
d’apporter, dans une
relation individuelle
d’écoute, une disponibilité et une présence fraternelle à la
personne qu’il visite
régulièrement. La personne visitée bénéficie ainsi d’un lien social
continu. Le PRE intervient sur les cinq communes de la Boucle en
relation avec le CCAS de chaque Mairie. Le bénévole a le soutien
de l’association par l’organisation de groupes de parole réguliers,
animés par une psychologue clinicienne, et la participation à des
conférences sur des thèmes de réflexion soulevés lors des échanges.

Vide-grenier /
brocante des
Familles

Renseignements sur le site de l’AFV :
www.associationdesfamillesduvesinet.org

Vous vous sentez isolé, vous aimeriez recevoir un soutien
par une visite ou un appel téléphonique,
Site Internet : www.association-lepre78.com
ou bien encore vous souhaitez devenir bénévole,
appelez le 06 81 88 89 43.
Courriel : info@association-lepre78.com

Dates des prochaines permanences du
Secours Populaire Français :
Le Secours Populaire Français (antenne de ChatouCroissy-Le Vésinet) tiendra ses permanences les
lundis 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre, de 14h
à 16h à l’Espace Associatif Pages (entrée par la cour
de la Mairie, salles Choulot : entrée 1 et bureau 2).
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L’AFV RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES :
« Ensemble, aidons aussi ceux
qui sont proches de nous »

V

ous avez du temps de disponible et l’envie de partager vos compétences, vous
désirez vous investir au sein de l’association ? Faites-leur savoir : toute participation
est la bienvenue, à un rythme adapté à chacun !

L’AFV recherche des bénévoles pour assurer des séances de soutien scolaire en
primaire auprès d’élèves de CM1 et CM2 en difficulté, 1 à 2 heures par semaine, de 16h30 à
17h30, au Vésinet pour l’année scolaire 2019/2020.
L’association recherche également des futurs membres du Conseil d’Administration pour aider
au fonctionnement de l’association.

Si vous êtes intéressé(e)s, envoyez un mail à afv78110@yahoo.fr
ou via le site de l’association : www.associationdesfamillesduvesinet.org
Association des Familles du Vésinet - 3 avenue des pages 78110 Le Vésinet

L’association
culturelle IRIS vous
propose plusieurs animations :

UNE SOIRÉE «PORTES OUVERTES» jeudi

26 septembre à partir de 18h, salle Joséphine Baker
(entrée par la cour de la Mairie). Vous pourrez, au
cours d’un apéritif de rentrée, apprécier la diversité
des 12 ateliers qui vous seront proposés et vous
inscrire à l’un ou plusieurs d’entre eux.

UNE CONFÉRENCE SUR LE THÈME
«LA CORÉE DU NORD» par Emmanuel
Rousseau, ancien Directeur du bureau français de
coopération en Corée du Nord, vendredi 11 octobre
à 9h30 en Mairie. Entrée libre.

UNE JOURNÉE DE VISITE À CHARTRES
samedi 12 octobre pour découvrir ou redécouvrir
les nombreux trésors de cette ville d’art et
d’histoire avec une visite guidée de la cathédrale,
de ses magnifiques vitraux et de la crypte.
Renseignements au 06 09 22 60 59.

UNE CONFÉRENCE SUR LE THÈME
«VERS QUEL MONDE ALLONS-NOUS»

vendredi 22 novembre à 9h30 par Michel
Camdessus, ancien Gouverneur de la Banque de
France et ancien Directeur du Fonds Monétaire
International en Mairie. Entrée libre.
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ÉVÉNEMENTS - Associations

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
des Associations

NOUVEAUX ARRIVANTS,

l’Accueil des Villes Françaises (AVF) du Vésinet
et la Ville vous souhaitent la bienvenue et vous convient :
Samedi 5 octobre 2019 à 12h :

Are you new to living in France?

Barbecue de rentrée au Wood Cottage.

Have a coffee, meet other newcomers and find out all you
need to know…

Samedi 16 novembre :
Journée d’accueil des nouveaux arrivants
proposée par l’AVF et la Ville.
Au programme : visite commentée du Vésinet en car suivie d’un cocktail.

LIFT LOST IN FRANCE TOGETHER
Autumn 2019 Programme
LIFT is a series of meetings (in English, free of charge)
organised by the AVF (Accueil des Villes Francaises) in le
Vésinet, designed to help newcomers from other countries
adjust to life in France and meet other new arrivals. We
will run 6 sessions from the beginning of October 2019.

Faites-vous connaître et inscrivez-vous à :

avf.levesinet@gmail.com

Permanences le mercredi de 14h30 à
16h30 et le vendredi de 9h30 à 11h30 à
partir du mercredi 25 septembre dans les
locaux de l’Espace Associatif Pages (ancien
CIAV, entrée par la cour de la Mairie).

Contact us to register and find out more :
www.avf.asso.fr/le-vesinet/
avflift@gmail.com
Facebook: @avflift

Atelier d’Arts Appliqués du Vésinet

FORMATION D’ADULTES AUX METIERS D’ART
De l’initiation au perfectionnement

L’AAAV propose des formations à l’année, cours tous niveaux, préparation au
C.A.P., stages, ateliers dirigés.
Des places encore disponibles aux cours et ateliers tous niveaux
Restauration du livre ancien et du document - Restauration de tableaux
Reliure - Dorure sur cuir - Décor du livre
Cartonnage-boîtage - Enluminure et miniature européenne
Calligraphie japonaise
Stages accessibles aux débutants
Reliure japonaise – 14 et 15 décembre 2019 – animé par Florent Rousseau
Reliures alternatives – 11 et 12 janvier 2020 – animé par G. Dupin de Saint-Cyr
Reliure rapide pour livre de poche – 26 janvier 2020 – animé par Prisca Joubert

Informations au 01 39 52 85 90 ou par courriel :
aaav@wanadoo.fr et sur le site www.aaav.asso.fr
28 bis Chemin du Tour des Bois - 78400 CHATOU – 01 39 52 85 90
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VOUS Y ÉTIEZ
Durant l’été, les enfants sont rois !
Cet été, les animateurs des accueils de loisirs ont redoublé d’ingéniosité et de créativité pour proposer des activités ludiques aux
enfants inscrits dans les structures d’accueil ou aux séjours organisés par la Ville. Piscine, sorties, activités sportives et culturelles,
visites thématiques, jeux, etc. Nous remercions tout le personnel des accueils de loisirs qui s’est pleinement investi pour permettre
à nos enfants de passer un bel été. Retrouvez ici en photos les temps forts de nos jeunes.
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LE VÉSINET EN images

Une deuxième boîte à livres installée
Elle est belle, elle est grande, elle vous invite à rêver, imaginer, voyager en vous posant sur les bancs situés à proximité ou chez vous.
Elle, c’est la deuxième boîte à livres installée et fabriquée par le menuisier de la Ville en partenariat avec l’Accueil des Villes Françaises
(AVF) du Vésinet. Cette deuxième boîte à livres est située avenue Maurice Bertault, à proximité de la gare du Vésinet - Centre.
N’hésitez pas à venir y déposer vos livres et à en emprunter ! Nous remercions l’AVF et les services de la Ville sans qui cette boîte
à livres n’aurait pu exister. La Ville, en lien avec l’AVF, souhaite dans les prochains mois installer deux autres boîtes à livres.

Pascal F
aligot,

menuisie
r de la V
ille, a co
nstruit la
boîte à li
vres

Théâtre de plein air : la Compagnie Amaranthus a enchanté nos soirées
Pour cette troisième édition, plus de 370 personnes ont assisté aux représentations de théâtre en plein air proposées par la compagnie de
théâtre Amaranthus dans le Jardin de la Découverte. Les cinq comédiens nous ont offert une belle pièce de théâtre, mise en scène par Pierre
Sébastien Kuntzmann. Ce spectacle était organisé en partenariat avec l’association « Les jardins du Vésinet » qui aménage, entretient et
valorise le Jardin de la Découverte. La Ville remercie les organisateurs et le rendez-vous est pris pour de nouvelles surprises l’été prochain.
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ACTUALITÉS - Tribunes libres
groupe majoritaire
UNE RENTREE SOUS LE SIGNE DE L’ACTION
L’ensemble du Groupe Majoritaire se réjouit de cette rentrée !
Après la trêve estivale, c’est le moment de poursuivre plusieurs
projets qui ont été pensés avec vous et pour vous :
•L’ouverture de la Maison Médicale, telle que nous vous
l’avions annoncée lors des voeux, aménagée en lieu et place
de l’ancienne crèche Eugénie au quartier princesse (71 avenue
de la Princesse) afin de pérenniser l’offre de soins sur Le Vésinet.
• La réhabilitation de l’ancienne Gare du Vésinet-Le Pecq,
votée lors du conseil municipal du 7 février 2019, en atelier
de réparation de vélos tenu par des personnes en insertion.

Faute d’entretien par la SCNF, ce lieu datant de 1847 était dans un
état pitoyable. Amoureux de notre patrimoine, nous ne pouvions
pas le laisser dépérir. Compte-tenu de son état, rappelons que
la Ville a négocié ce bien à un prix modique : le dixième du prix
d’un terrain équivalent au Vésinet !

•Nous vous annonçons qu’un nouveau radar pédagogique
vient d’être mis en place route de Sartrouville ! Par ailleurs,
les deux radars pédagogiques du quartier Princesse viennent
d’être remis, après quelques aléas techniques, en ordre de
marche.

En parallèle de ces projets, nous travaillons collectivement
à trouver des solutions concrètes à vos préoccupations du
quotidien :

Nous basons notre méthode sur la Participation. Grâce à vous,
nous agissons plus rapidement et plus efficacement. Merci !
Très belle rentrée à tous !

•Vous avez été nombreux à nous demander, notamment lors
de la session du « Café des élus » de juillet, la mise en place de
radars pédagogiques.

Groupe majoritaire

groupe Pour Le VÉsinet
OÙ VA L’ARGENT DE LA VILLE ?
Plus de 8 millions d’euros seront engagés dans les mois à
venir sans débat ni justification.

Nous venons d’apprendre que le Maire, par une simple
décision en date du 6 Août (Décision 87/2019), et donc en
dehors du contrôle des élus, s’est octroyé la possibilité
d’engager tout seul plus de 8M€ avant les élections sur 18
lots de travaux dans la Ville. Aucun libellé compréhensible
n’apparaît dans cette décision, aucune information sur le lieu,
la nature des travaux…
Investir pour l’entretien des bâtiments communaux est
indispensable. Ce qui est inacceptable, c’est de refuser

aux élus et aux Vésigondins de connaître la nature de ces
dépenses, de les analyser à l’appui d’informations précises.
Le Maire n’a prévu ni Commission, ni Conseil Municipal pour
juger au grand jour de l’opportunité de ces dépenses. Pourquoi
une telle opacité ?
Nous avons déjà connu en 2018 l’absence totale de
transparence sur les travaux. Nous ne pouvions pas
obtenir les documents officiels, les comptes rendus. Nous
n’avons reçu aucune réponse à nos questions orales et à nos
questions écrites. Pour l’année 2019, le Préfet des Yvelines a
imposé un nouveau budget pour Le Vésinet. Il a notamment
supprimé tous les projets que nous avons rejetés faute de
débats et de justifications (auditorium : 2 Millions €, place de

l’Eglise : 400 000€). Mais qu’est-ce qui garantit aujourd’hui
aux Vésigondins, en l’absence d’information, que ces 8
millions d’euros seront dépensés conformément aux nouvelles
prévisions budgétaires ?
Ce chèque en blanc de 8 millions d’euros laisse très perplexe.
Ce sont 90% des dépenses d’équipements pour lesquels
aucune information n’est disponible. On voit difficilement
comment le Budget 2019 pourra être maitrisé. Qu’allons-nous
découvrir dans les mois qui viennent ?
Pour le Vésinet
www.pourlevesinet.fr
facebook : @pourlevesinet

GROUPE UNION POUR LE RENOUVEAU DU VÉSINET
PLUS DE 140 000 EUROS POUR UN BÂTIMENT QUI
TOMBE EN RUINE
Le maire a du flair pour trouver le bon investissement avec l’argent du
contribuable à moins que ce ne soit la SNCF qui ait trouvé le bon pigeon.
Un petit rappel des faits, en février dernier, la ville s’est portée acquéreur
pour 140 000 euros de l’ancienne gare SNCF du Vésinet-Le Pecq avec des
travaux de réhabilitation de l’ordre de 300 000 euros. Le 24 août dernier
un effondrement d’une partie du mur de cette bâtisse du côté des voies
ferrées a conduit à une démolition partielle du bâtiment.
On connaissait l’âme de bâtisseur du Maire, dorénavant nous lui
connaissons son âme de démolisseur.

La vétusté et la dangerosité du bâtiment sont connues de tous. En acquérant ce bâtiment, le maire aurait dû prendre toutes les mesures de
sécurité nécessaires. La RATP est en droit de demander des dommages et
intérêts à la ville. Combien cette opération va coûter au total à la ville ?

délabrés et à l’odeur nauséabonde, chauffage défectueux, absence d’eau
chaude dans les douches, fuites par temps de pluie... Une véritable honte
! Le pire gymnase des Yvelines aux dires de certains. Et tout cela dure
depuis plus de 5 ans !

Une fois de plus, le maire a fait preuve d’empressement et d’amateurisme qui auraient pu avoir des conséquences beaucoup plus
dramatiques.

L’Eglise Sainte Marguerite, aux prises avec d’importantes fuites d’eau
depuis des mois...

Si le Maire souhaite vraiment faire des actions concrètes pour le bien de
tous, je lui conseille de régler les deux problèmes ci-dessous rapidement
avant de se lancer dans des projets bâclés tant sur le plan technique
que financier.
Le gymnase Mattalou : vestiaires et tribunes en mauvais état, sanitaires

Il n’y a pas à dire, la France entière doit nous envier ce Maire investisseur et gestionnaire hors pair...
Thibaut GRIPOIX
www.thibautgripoix.fr
tgripoix@yahoo.fr
Facebook / Twitter @TGRIPOIX /Instagram

Le Vésinet pour vous
Tourner enfin la page !
Avec la rentrée, les élections municipales de Mars 2020 se
profilent à l’horizon. Le Vésinet va enfin pouvoir ouvrir une
nouvelle page de son histoire.
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, reconduire
le maire dans ses fonctions serait accepter de pérenniser
les erreurs du passé. Nul n’est besoin ici de répéter
l’invraisemblable succession de fautes graves dénoncées
à longueur de tribune pendant cette mandature. Notre ville
mérite tellement mieux !

Le Vésinet a besoin en Mairie d’un groupe de personnalités
motivés, compétentes et connaissant parfaitement
leur ville, solides, éthiques, indépendants des logiques
partisanes ou communautaires, dynamiques, entièrement
dédiées à leur tâche municipale, à l’écoute de chacun et
chacun comme de chaque quartier, travaillant dans le seul
intérêt des vésigondins et assurant de façon volontariste
leur responsabilité sociale et environnementale.
N’hésitez pas à partager vos idées avec nous, à
nous contacter notamment sur notre site www.
levesinetpourvous.fr, à participer à nos groupes de travail
pour enfin tourner la page, pour construire et écrire

Les propos de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs..
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ensemble le Vésinet de demain. Enfin Le Vésinet pour Vous !

François BONNIN
Catherine BERTIN
Marie-Aude GATTAZ
Pour le groupe Le Vésinet pour Vous
www.levesinetpourvous.fr

ACTUALITÉS - Tribunes libres
Groupe J’aime ma ville
«Y a-t-il un pilote dans l’avion?»
Tout comme dans ce film mémorable, au Vésinet, ne loupez
pas «Y a-t-il un maire à la mairie?» Mais en moins drôle.
L’heure de la rentrée a sonné, et la campagne municipale
va commencer, avec une pléthore de pilotes qui se
présentent et se représentent. Chacun ira de sa vertu,
défendant le patrimoine local et son bilan (et/ou)
avec un renouveau et une innovation garantie dans
la transparence. Bref, un pilotage d’exception sans
atterrissage forcé.
Mais le plus important est de voir quels seront les plus
sincères et n’ont pour dessin que l’avenir de la ville et de

ses habitants, et non pas leurs egos surdimensionnés ou
d’autres ambitions.
En dehors des appareils politiques comme LREM qui vise
plutôt un maximum d’élus, en se projetant avant tout
sur les élections sénatoriales de 2020, afin d’atteindre la
majorité des 3/5 au Congrès (seuls les élus votent aux
sénatoriales) et des guerres de baronnies Vésigondines,
vous risquez de vous y perdre.
Alors, face au chant des sirènes je ne vous citerai qu’une
phrase:
« Les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent. »
Antoine Lorenzi, groupe «j’aime ma ville»

Henri Queuille

LES INDÉPENDANTS DU VÉSINET ENGAGÉS (L.I.V.E.)
« Plus de 8 Français sur 10 ont une mauvaise opinion
de leurs élus »…
… Et nos nombreux micro-trottoirs confirment ce constat
tant au niveau local que de notre circonscription !
Peut-on parler de Compétences ? Quand notre Maire,
M. Bernard Grouchko se voit retoquer son budget
par la Chambre Régionale des Comptes ou de notre
Députée, Mme Yaël Braun-Pivet qui reçoit le prix de
la « Casserole 2019 » par AntiCor (ardent défenseur
de l’éthique en politique). Intégrité ? Quand un Maire
refuse de démissionner malgré la perte de sa majorité
ou de notre Députée (et ses collègues) qui modifient

pour leur intérêt personnel une promesse de début
de mandat en accordant aux sortants le droit de se
représenter à leur propre poste à l’Assemblée Nationale.
Peu importe donc si M. Maire bloque la ville en refusant
de partir ou du ballotage défavorable au second tour
de notre Députée à la Présidence de la Commission des
Lois qui entache sa légitimité et sa prétendue nouvelle
manière de faire de la politique : « Quand la soupe est
bonne, on reste » ! Respect de la volonté du peuple ?
Quand un Maire continue la réalisation de ses projets
personnels malgré des décisions refusées en Conseil
Municipal ou de notre Député qui vote en faveur du
CETA alors même que les Français y sont opposés…

Pour les Municipales de 2020, nous retrouverons ces
deux Noms nous vendre leur lessive qui lave plus blanc
que blanc mais qui pourra encore les croire ?

Sophie Willemin

CONSEILLÈRE MUNICIPALE INDÉPENDANTE
« Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant ! »
Pierre Dac


En cette fin d’été, tâchons de sourire de la dernière bévue* de notre
Maire ...
Nous étions nombreux dans l’opposition à soulever les imprécisions
et l’incohérence d’un dossier bien mal ficelé, à savoir celui de la
réhabilitation de l’ancienne gare du Vésinet / Le Pecq. Le 24 août
une partie du toit s’est effondrée partiellement sur les voies du
RER, perturbant le trafic de la ligne A. Résultat : le bâtiment va
être probablement détruit.
La vieille gare avait son charme désuet. Très attachée au
patrimoine bâti, le principe d’une réhabilitation totale ou partielle

du bâtiment avait mon agrément. Cependant, en conseil municipal
j’avais émis des réserves sur le projet et souligné la dégradation
avancée du bâtiment ainsi que les approximations des montants
des devis présentés pour les travaux. Un diagnostic du bâtiment
avait été fait par le vendeur, la RATP. La ville du Vésinet en aurait
diligenté un de son côté. Mais en complément, un audit technique
a t-il été réalisé ? Ce dossier va encore coûter cher aux contribuables
Vésigondins : 140 000 € comme ticket de départ, rien que pour
l’achat d’une ruine !
Pour appréhender ce dossier de façon exhaustive et connaître
les termes de l’addition dont la somme risque d’être très élevée
(coût de la transaction + émoluments et honoraires de notaire
+ travaux engagés + assurances + travaux de démolition +

dédommagements éventuels aux tiers + frais de justice ...), j’ai
demandé que soient convoquées au plus vite les Commissions
Équipement et Finances Budget.
Survenu en fin d’exercice, ce dossier bâclé et coûteux révèle de
façon flagrante le peu qualité de cette mandature.
Heureusement que le changement est pour bientôt.

(*) Erreur grossière due à l’ignorance, à l’inadvertance ou à l’aveuglement, et pouvant
entraîner des conséquences fâcheuses…

Emmanuelle Cezard
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 :

Avocat : 1 samedi du mois
Médiation : 1er samedi du mois
Conciliateur de justice : 1er, 3ème et 4ème mardi de
chaque mois. Rendez-vous à prendre auprès de
l’accueil de la Mairie
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
er

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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ACTUALITÉS - Dernière minute

5e Fête de la Bière
« Oktoberfest » du Vésinet

Exposition « 1859 : inauguration

de la Ville impériale du Vésinet ».
Du 10 au 26 octobre dans la salle des
Spectacles de l’Hôpital du Vésinet.

Organisée par la Société d’Histoire du Vésinet et l’association
historique « La Mémoire de Croissy ».

Ouverte du mardi au samedi,
uniquement les après-midis (14h/18h).

U

n rendez-vous désormais incontournable, à vivre
en famille ou entre amis, et en musique. Samedi
28 septembre de 11h00 à 13h00, en contrebas de la
Place du Marché.

Organisé par Myvesinet.com en partenariat avec le Comité
de Jumelages du Vésinet et la Ville du Vésinet.

Plus d’infos : www.myvesinet.com

ETAT CIVIL
NAISSANCES :			
JUIN 2019

Barthélemy Goujard (13), Lyhana Onde Monis (14),
Ella Zinalzadegan (16), Croix Antonin (20),
Rose Laguens (22), Eva Sova (24), Maëva Chaintreau (25), Rose Brassac (26)

JUILLET 2019

Margaux Reussner (02), Théo Turcanu (15), Raphaël May (21),
Antonio Vécsey Fernandes (23), Axel Jaudon (29), Iwen Chevauché Picard (31)

AOÛT 2019

Amelia Alexa (03), Héloïse Dufief (04), Gabriel Burger (05), Louise Marinescaut (7),
Gaspard Vencent- Viry ( 9) ,Liam Kabiwaleu (11),Anaël Renard Martin (15),
Arthus Doat (20), Blanche Destribois ( 21)

Amal El Yaaqoubi et Abderrahim Boulahia (06),
Josiane Bazin et Alain Devic (19),Coralie Mwinda Kisie et Taty Tshiteya Tshilumba (26),
Lilia Dahmoun et Mourad Belhout (26)

AOÛT 2019

Kahina Abdennbi et Farid Kadri (02),
Vanessa de Cassia Falcao Correia et Stéphane Ravier (09),
Oumaïma Benkiran et Barthelemy Saugrain (19)

DECES

JUIN 2019

Daniel Lefebvre (06), Jean Kniebihler (15),
Angéline Lemoine veuve Buonaccorsi (21),
Saliha Zerouali veuve Zerouali (24), Anne-Marie Camu (26), Yves Pénichon (30)

MARIAGES

JUILLET 2019

Gabriela Jacinto Jacome Sarmento et Stéphane Roehrich (20),
Joëlle Le Bour et Marc Lebaillif (21), Maelle Sahnoun et Romain Essique (22),
Marlène Pinheiro et Christophe Goncalves (22),
Camille Gosseaume et Paul Breillat (22), Diane Hartog et Nicolas Steib (29),
Anastasia Gilder et Driss Ouarit (29), Charlotte Grobien et Jérémy Blin (29)

AOÛT 2019

JUIN 2019

JUILLET 2019

Inès Hammadache et Brahim Nasri (05),
Anaïs Dufestin et Valencia Aguayo Sébastein (06),

François Carruzzo (01), Annie Beaurain-Verdollin épouse Ink (02), Bernard Quéru (12),
Christiane Berry veuve Jean (16), Antoine Jourdier ( 16),
Séverine Gerent épouse Langlois (17), Alain Weber (18), Philippe Lévêque (22),
Monique Courtial épouse Dumonet (23), Michel Vidart d’Egurbide (25)
Jacques Illouz (01), Alain Mouriot (02),
Solange de Saint-Pol épouse Recopé de Tilly-Blaru (13),
Madeleine Gautier veuve Allain (19),
Jeanne-Chantal Auber veuve Crouzet ( 21)
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