
Magazine officiel d’informations du Vésinet - novembre-décembre 2019 - N°67
Le Vésinet

Une eau adoucie

  pratique  

   écologique 

   économique 



Vesinet 10.qxp_Mise en page 1  02/09/2019  15:59  Page 1

SOMMAIRE

4 
RENDEZ-VoUS
Le Vésinet fête Noël

6 
VIE MUNICIPALE

Les travaux du Parc Princesse
se poursuivent

10 
DoSSIER EAU

Une eau adoucie

12 
JEUNESSE

Conduite et sécurité en 2 roues

15 
ENVIRoNNEMENT

Beau succès pour la première
distribution de compost

AGIR avec l’Agglo

18 
INITIATIVES
Journée Nationale

du Commerce de Proximité

Halloween :
les commerçants traqués !

Un jeune entrepreneur
vésigondin au sens de la fête

20 
PoRTRAITS

Laurence Brecher-Bloch,
la peinture au service de l’émotion

22  
CULTURE

Focus sur les galeries
d’art vésigondines

Programme de la
Bibliothèque Marcel Gotlib

Programme du Conservatoire 
Georges Bizet

Programme du Théâtre
du Vésinet -  Alain Jonemann

Les temps forts au
Cinéma Jean Marais

27 
RENCoNTRE AVEC...

Laurence Margeat :
Vésigondine et praticienne 

narrative

28  
SPoRT

USV : Une nouvelle section Football

Course inter-écoles ;
du sport pour la bonne cause

Direction la Guinée Conakry
pour le Vésinet Sporting Club 

International (VSCI)

30 
SENIoRS

Agenda seniors

32 
ASSoCIATIoNS

11ème Fête de l’Image
du Vésinet

Repas de noël pour
les personnes isolées

L’association culturelle IRIS vous 
propose deux conférences

38 
SYNDICAT D’INITIATIVE

Des nouvelles du Syndicat
d’Initiative et de Défense du Site

40 
HISToIRE

1859 : l’inauguration de l’Asile 
impérial du Vésinet

42 
IMAGES

Le Vésinet en images

44 
TRIBUNES
Tribunes libres

46 
INFoS

Infos pratiques et état-civil



Maire du Vésinet

Bernard Grouchko

Vesinet 10.qxp_Mise en page 1  02/09/2019  15:59  Page 1

EDITORIAL

Madame, Monsieur,

J’ai le plaisir de vous informer que Le Vésinet jouit désormais d’une eau adoucie !

Auparavant très chargée en calcaire, ce qui avait pour conséquences d’assécher notre peau, d’user 
nos appareils électroménagers et de consommer inutilement de l’énergie, notre eau est désormais 
« décarbonatée ». 
Concrètement, cela veut dire que nous pouvons dès maintenant utiliser moins de détergents, moins 
de produits d’entretien, moins de savons, moins de liquides vaisselle, etc. Un vrai plus pour notre 
quotidien, notre portefeuille et notre planète !

Puisqu’une « bonne nouvelle n’arrive jamais seule », le jury « Villes et Villages fl euris », le label 
national de la qualité de vie, vient de décerner à la Ville sa plus haute distinction : ses « 4 fl eurs » !
Par ce résultat, le jury récompense la gestion des espaces paysagers, les actions en faveur du 
développement durable, le respect de la biodiversité à l’image de la démarche « Zéro produit 
phytosanitaire » et plus globalement les initiatives en faveur de l’amélioration du bien-être des 
habitants. 

Ces dernières semaines ont également été marquées par de très beaux moments :

• Le lancement réussi de la nouvelle saison artistique au théâtre
•  Le 160ème anniversaire de l’Hôpital Le Vésinet célébré par une magnifique exposition initiée 

notamment par la Société d’Histoire du Vésinet
•  La Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP) toujours aussi dynamique grâce à 

l’engagement de nos commerçants
•  Une émouvante remise des médailles du travail et des récompenses aux bacheliers 
• En tant d’autres…

Aux agents, aux élus, aux bénévoles des nombreux associations, aux passionnés du Vésinet, à vous 
tous qui agissez au quotidien pour animer, créer du lien, préserver, embellir notre ville : merci !

Bernard Grouchko,
Maire du Vésinet.

HÔTEL DE VILLE DU VÉSINET
01 30 15 47 00
60, boulevard Carnot 
78110 Le Vésinet.
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le lundi de 13 h 30 à 18 h,
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le samedi de 8 h 30 à 12 h.
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Le Vésinet    fête Noël
Concert

de Noël
Off ert par la Municipalité

Vendredi 20 décembre à 20h30

au Théâtre du Vésinet.

Découvrez sur scène le Jazz Club de la Boucle 

et l’Harmonie municipale. 

Billet à retirer au guichet du Théâtre. 

Samedi 21 décembre, 

déambulation d’une parade

de lutins dans les quartiers. 

           A 14h30 : Charmett es

           A 16h : République

           A 17h30 : Princesse

           tandis que la fanfare

           animera le centre-ville

Paradede lutins 

Noël
au quartier
République 

Dimanche 15 décembre,

le matin. 

Animations organisées par l’association

des commerçants LAC.

Distribution de chocolats chauds et vins 

chauds off erts par la Mairie.

Photos en présence du Père Noël

de 10h00 à 12h00. 

Vendredi 20 décembre, l’après-midi.  

Séance de cinéma off erte aux Seniors par la Ville et le CCAS.

Projection du fi lm « Le meilleur reste à venir »

au cinéma Jean Marais.

Inscription obligatoire au 01 39 76 17 29. 

Ciné-goûter Noël

des Seniors

RENDEZ-VOUS ACTUALITÉS - Programme

Spectacle de Noël 

« P’tit Bonhomme & Cie »

Vendredi 13 décembre à 18h00 

A la Bibliothèque Marcel Gotlib.

Public : 5-9 ans. Durée : 55 minutes. 

Gratuit, inscription obligatoire auprès des bibliothécaires. 
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Le Vésinet    fête Noël

Vendredi 20 décembre, l’après-midi.  

Séance de cinéma off erte aux Seniors par la Ville et le CCAS.

Projection du fi lm « Le meilleur reste à venir »

au cinéma Jean Marais.

Inscription obligatoire au 01 39 76 17 29. 

Ciné-goûter Noël

des Seniors

Noël
au

centre-
ville

 

Noëlau quartierPrincesseVendredi 13 décembre à partir de 16h30.

organisé par l’association Princesse, les commerçants 

du quartier et avec le soutien de la Ville du Vésinet.

Photos en présence du Père Noël de 16h30 à 18h30.

Les enfants – et leurs parents – sont invités à 

participer à un concours de dessins.

Venez après l’école faire une photo 

avec le Père Noël. Chocolats 

chauds, bonbons et crêpes. 

March
é

de N
oël 

des 

Jumelag
es

Vendredi 6 décembre, l’
après-m

idi et 

samedi 7 décembre to
ute la

 journée. 

organisé par le
 Comité

 de Jumelages dans la
 

cour d
’Honneur d

e la
 Mairie

. 

En cas d’intempérie
s, le

 Marché

de Noël se déroulera au

sous-sol d
e la

 Mairie
. 

CÉRÉMoNIE
DES VŒUX DU MAIRE

Vendredi 10 janvier 2020 
Au Théâtre du Vésinet

ouverture des portes à 18h00

Début de la cérémonie à 19h00
Nombre de places limité, pour y assister : 

- Retirer votre ticket au guichet du Théâtre du Vésinet
- ou inscrivez-vous via le site internet du Théâtre :

www.vesinet.org 

Noëlau quartierdes Charmettes 
Samedi 21 décembre, l’après-midi et 

dimanche 22 décembre le matin. 

Samedi 21 décembre :

Animations organisées par les commerçants. 

Distribution de chocolats chauds et vins chauds 

off erts par la Mairie et photos en présence 

du Père Noël. 

Samedis 14 et 21 décembre, to
ute la journée (10h30/12h30 – 

14h30/18h00), P
arvis de l’é

glise Sainte-M
arguerite

organisé par le
s commerçants et A

.V.E.C. Vous.

Promenade en calèche, à poney, animatio
ns en présence du Père Noël,

stand de photos. Distrib
utio

n de fri
andises.

Chocolats chauds et vins chauds

off erts
 par la

 Mairie
.

Samedi 14 décembre :

Collecte de jouets neufs (pour d
es raisons sanita

ires)

par le
s enfants du Conseil M

unicipal Junior d
estin

és

aux enfants malades et hospita
lisés.

Samedi 21 décembre :

Présence de la fanfare en centre
-ville

. 



DES ACCÈS SÉCURISÉS  
ET UNE CIRCULATION FLUIDIFIÉE :

Les travaux de voiries permettront de sécuriser  
les accès et fluidifier la circulation des piétons et 

des véhicules : 

 

 Réaménagement du carrefour Chemin de Ronde / 
Giverny avec création de deux feux tricolores

 Installation de feux au carrefour rue de l’Écluse /  
route de Croissy

 

Aménagement du carrefour rue de l’Écluse /  
rue des Gabillons avec installation de feux tricolores

 

Aménagement sécurisé de l’accès piétons/cycles 
au Parc Princesse et au prochain parking  

de quarante places. 

 

Création de deux zones de desserte et de deux 
emplacements dédiés à la collecte des déchets 

propre au Parc Princesse. Cet aménagement 
permettra notamment aux camions de collecte de 
ne pas perturber la circulation lors du ramassage 

des ordures ménagères.

DAVANTAGE DE PLACES  
DE STATIONNEMENT :

 

 La création de 

20%
de places supplémentaires  

de stationnement  
en surface, pour les visiteurs ou habitants  

des nouveaux logements. 

 

Réalisation de  

526
places de stationnement  

résidentiel en sous-sol dans les programmes  
de construction (logements et résidence 

personnes âgées)

 

 Aménagement de  

99
places de stationnement  

sur l’espace public dont 40 en sous-sol pour 
accéder aux équipements publics

 

Aménagement de

6
places de livraison et  

de collecte des déchets

LES TRAVAUX  
DU PARC PRINCESSE

SE POURSUIVENT

La Ville du Vésinet, Grand Paris Aménagement et la Ville de Croissy ont trouvé un 
compromis afin de permettre l’aménagement du Parc Princesse. Cet accord permet de 

faire évoluer le projet en proposant des solutions satisfaisantes pour tous.

ACTUALITÉS - Vie municipale
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  Rue des Gabillo
ns

                                 R
u

e d
e l’É
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se

Rue Eugène Labiche

Rue du Chemin de Ronde

 
Places de 
stationnement 
sur l’espace 
public

 
Zones de 
collectes 
des ordures 
ménagères 

  
 Places de 
stationnement 
public en  
sous-sol

A
llé

e
 d

e
 G

iv
e

rn
y

Grand Paris Aménagement effectue régulièrement des campagnes d’informations des riverains afin de les informer de l’avancée du projet.

Pour toute information liée au projet, l’équipe de Grand Paris Aménagement se tient à votre écoute.

Vous pouvez les contacter via ce mail : contact@parcprincesse-levesinet.fr

Les constructions situées sur la rue de l’Écluse bénéficieront des réseaux d’assainissement de la Ville de Croissy. 

 
Grand Paris Aménagement a réalisé le raccordement des différents réseaux techniques (eau, gaz, électricité, 

télécommunications) pour permettre notamment la mise en chantier des premiers logements dès la fin de l’année. 

 
Le lancement commercial est en cours et les espaces de vente sont situés, pendant dix-huit mois,  

rue Clavery. La livraison des premiers logements est attendue pour la fin de l’année 2021.

 
Pour découvrir l’offre de logements en accession disponible, rendez-vous sur : www.parcprincesse-levesinet.fr

In
fi

m
e

 A
rc

h
it

e
ct

u
re

ACTUALITÉS - Vie municipale
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En septembre, les jurys se sont rassemblés 
pour sélectionner les projets lauréats pour les 
équipements publics. Parmi la soixantaine de 
candidats, c’est le cabinet Normand qui a été 

retenu pour l’équipement sportif multi-associatif. 
Son projet s’intègre idéalement dans le futur  

Parc Princesse. 

Pour le groupe scolaire Princesse, le jury a retenu 
le cabinet Lambert et Lenack qui a proposé un 

projet sobre à l’architecture harmonieuse avec un 
aménagement des espaces optimal.

EN SYNTHÈSE : 

  Restructuration et extension de l’école Princesse 
avec l’ouverture de six classes supplémentaires.

  Extension du centre de loisirs.

  Aménagement d’une cuisine mutualisée.

  Construction d’un équipement multi-activités 
pouvant accueillir jusqu’à 250 participants, 
destiné aux associations, aux clubs sportifs et 
aux établissements scolaires. Il comprendra un 
nouveau gymnase d’entraînement permettant 
la pratique de nombreuses activités sportives et 
des locaux polyvalents pour les associations.

LES PROJETS  
LAURÉATS

ACTUALITÉS - Vie municipale
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DOSSIER - Eau

D
O

SS
IE

R

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

Conseiller municipal délégué
à l’Assainissement

Une eau adoucie 
contenant moins de calcaire

Moins chargée 
en calcaire, l’eau 
adoucie permet de :

   Prolonger la durée 
de vie des appareils 
ménagers

   Réduire la 
surconsommation de 
produits d’entretien

   Empêcher 
l’apparition de 
problèmes cutanés

   Eviter les problèmes 
d’usure prématurée 
des canalisations 

   Economiser sur les 
produits d’entretien 
(estimation : 50€ à 
100€ par année)

En septembre dernier, Suez a inauguré sa nouvelle unité d’adoucissement collectif de 
l’eau potable, située au Pecq-Croissy. Cette usine de production dessert une vingtaine de 
communes dont Le Vésinet.

Elle apporte un bénéfice conséquent pour tous les Vésigondin(e)s en leur 
permettant d’avoir désormais accès à une eau potable adoucie de meilleure qualité 
pour notre quotidien et notre santé sans impacter la facture des abonnés. 

CETTE EAU POTABLE 
CONSERVE LES MINÉRAUX. 

ELLE EST SOURCE 
D’ÉCONOMIES, DE CONFORT ET 
DE PRÉSERVATION DE NOTRE 

ENVIRONNEMENT.
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Abel Vintraud François Gluck
Conseiller municipal délégué
au Site et à l’Environnement

Conseiller municipal délégué
à l’Assainissement

Une eau adoucie 

Qu’est-ce que la décarbonatation ? 

Usine de production d’eau potable
du Pecq – Croissy

L’EAU
AU VÉSINET, C’EST :

   1 061 000 m3 d’eau 
potable consommée par an

    3 900 abonnés 

    76 km de réseau

    Pour nos lacs et rivières : 
450 000 m3 d’eau dont 
200 000 m3 provenant 
du forage à proximité du 
lac de la Station.

La décarbonatation est obte-
nue par l’ajout d’un mélange 
de soude et de sable fin sur 
lequel vient s ’agréger le                        
calcaire. Combinés, ces deux 

éléments vont constituer des cristaux 
de calcaire qui vont s’accumuler pro-
gressivement à la surface pour former 
des billes facilement décantables.

Ce procédé permet à l’eau de l’usine du 
Pecq/Croissy de passer d’une valeur du 
titre hydrotimétrique (T.H.) de 27,5°F à 15°F. 
Cette technologie de décarbonatation 

permet d’éliminer l’équivalent de 13 
kg de calcaire par an et par foyer dès 
l’étape de production de l’eau potable. 
Le calcaire récupéré est alors exploité 
en remblais ou en cimenterie.

A grande échelle, cela 
permet de valoriser pas 
moins de 2 000 tonnes 
de calcaire chaque 
année !

Schéma de décarbonatation catalytique
du Pecq – Croissy
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ACTUALITÉS - Jeunesse
Conseillère municipale déléguée 

aux Aff aires Scolaires et à la 
Petite Enfance 

Frédérique Rabian Jean-Michel Joncheray
Conseiller municipal délégué

à la Sécurité

Conduite et sécurité en 2 roues : 

la Ville s’engage !

Vérifi er le port d’un casque, contrôler la qualité des freins, 
rappeler les vitesses réglementaires… Les élèves du lycée 
Alain et du collège du Cèdre ont connu une sortie d’école un 
peu particulière lundi 15 et mardi 16 octobre, en compagnie 
des Polices nationale et municipale ! 

À l’approche de l’hiver où la nuit tombe vite, les agents ont sensibilisé 
nos enfants, collégiens ou lycéens, en vélo, en scooter et en trott inett e 
aux règles essentielles pour rester en sécurité et adopter une conduite 
responsable en 2 roues. Cette action de sensibilisation menée aux 
abords des établissements scolaires et en lien direct avec les élèves 
s’inscrit dans le cadre d’un Groupe de Partenariat Opérationnel (appelé 
GPO) rassemblant les diff érents acteurs en charge de la Sécurité. 

En échangeant avec les élèves et en leur prodiguant des conseils, les 
policiers ont incité les collégiens et les lycéens à :

  Vérifier la mise en sécurité de leur matériel (éclairage adapté, 
klaxon ou sonnett e, freins aux normes, etc.)

  S’équiper pour rester visible et en sécurité (port du casque ou d’un 
gilet haute visibilité, etc.) 

  Respecter les bonnes pratiques de sécurité routière (ne pas utiliser 
son téléphone, ne pas écouter de musique, respecter les vitesses 
maximales, etc.)

  La circulation en deux roues sur les trott oirs n’est autorisée que 
pour les enfants âgés de 8 ans et moins.

Ces règles de bonne conduite sont également rappelées sur les 
panneaux d’informations, réalisés par la Ville, et affichés sur les 
grilles des établissements scolaires. Des initiatives de sensibilisation 
via les réseaux sociaux ont également été menées. 

Organisée à titre préventif et informatif, cett e opération accorde à nos 
élèves – et leurs parents - le temps de remett re leur équipement en 
conformité et d’investir dans du matériel adapté… en évitant à termes 
une contravention pouvant s’élever jusqu’à 750 euros !

Une facture qui peut paraître élevée mais nous savons, tout un chacun, 
que la vie de nos enfants n’a pas de prix…

En partenariat avec le lycée 
Alain, le collège du Cèdre, la 
Police Nationale, la Police 
Municipale et la Ville de 
Croissy-sur-Seine, Jean-Michel 
Joncheray, Conseiller municipal 
en charge de la Sécurité et 
Frédérique Rabian, Conseillère 
municipale en charge des 
Aff aires Scolaires, initient des 
actions de sensibilisation auprès 
de nos jeunes pour leur sécurité 
en deux roues.
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Jean-Michel Joncheray
Conseiller municipal délégué

à la Sécurité

LE NON-RESPECT DE CES OBLIGATIONS PEUT ENTRAÎNER UNE CONTRAVENTION ALLANT JUSQU’À 750€. R
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SÉCURITÉ ET 2 ROUES : 
êtes-vous dans les clous ?

2 ROUES…1 VIE !

 ÊTRE VU(E) 
 ET ENTENDU(E) ! 

	 Port	d’un	gilet de haute visibilité
 Eclairage adapté : catadioptres arrière,     

  avant et latéraux et sur les pédales, feux de   
  position avant et arrière en état de marche

 Klaxon ou sonnette

 ÊTRE EN SÉCURITÉ ! 
	 Port	du	casque obligatoirement attaché 

 Freins aux normes 

 Port de gants vivement recommandé et   
	 	 obligatoire	pour	les	scooters/motos

	 Pour	traverser	:	marcher sur les  
  passages piétons et respecter les feux  
  piétons

 Interdiction	de	porter	des	écouteurs	

 Interdiction	d’utiliser	le	téléphone

 Interdiction	de	transporter	un	passager,	
	 	 excepté	pour	les	scooters

 AVOIR UNE CONDUITE  
 RESPONSABLE ! 

 Circuler en s’adaptant à son environnement :

 Vélo électrique ou trottinette électrique :  
	 	 respecter	l’âge	minimum	légal	de	conduite

EN CAS DE DOMMAGE CAUSÉ À UN TIERS	(BLESSURE	D’UN				
PIÉTON,	DÉGÂTS	MATÉRIELS	SUR	UN	AUTRE	VÉHICULE,	ETC.),	
L’UTILISATEUR ENGAGE SA RESPONSABILITÉ CIVILE.              

Vitesse	maximale	pour 
les	véhicules	non	électriques :  

 6 km/h

Vitesse	maximale	pour	
les	véhicules	électriques :  

 25 km/h

ACTUALITÉS - Jeunesse Frédérique Rabian
Conseillère municipale déléguée 

aux Aff aires Scolaires et à la 
Petite Enfance 
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ACTUALITÉS - Jeunesse
Conseillère municipale déléguée 

aux Affaires Scolaires et à la 
Petite Enfance 

Frédérique Rabian
Conseillère municipale

déléguée au CMJ

Laëtitia Minel

Après l’élection des nouveaux conseil-
lers municipaux juniors organisée 
vendredi 11 octobre dans les écoles 
de la Ville, nos jeunes élus se sont 

rassemblés samedi 19 octobre en Mairie.

Au programme : une rencontre avec Monsieur 
le Maire et l’élaboration des projets qu’ils 
vont porter et soutenir durant leur manda-
ture. Ils seront accompagnés par Laëtitia Minel, 
Conseillère municipale déléguée au CMJ et Valé-
rie Lemière, animatrice des Accueils de loisirs en 
charge du CMJ.

Les objectifs du Conseil Municipal Junior sont de 
consulter les jeunes, les écouter et faciliter leur 
expression, créer un lieu d’apprentissage de la 
démocratie et de l’éducation civique.

E n janvier dernier, nous vous avions pré-
senté le projet mené par les enfants et 
l’équipe pédagogique de la Maison Saint-

Charles d’aménager un jardin pédagogique et 
de permettre aux enfants de découvrir le jardi-
nage et ses pratiques et bien plus encore. 

Les mois ont passé et ce qui s’apparentait à un 
terrain sans vie est aujourd’hui devenu un jar-
din où la nature, au rythme des saisons et des 
besoins végétaux, se développe et est particu-
lièrement fertile en culture de fruits et légumes. 

Frédérique Rabian, Conseillère municipale 
déléguée aux Affaires Scolaires, s’est rendue 
en octobre au sein de l’établissement pour 
échanger avec les porteurs du projet, enfants 
et adultes, qui fourmillent d’idées pour déve-
lopper davantage ce jardin pédagogique.

Ce projet a pu exister grâce au soutien finan-
cier de l’entreprise Sauvaje, spécialisée dans 
la conception, l’aménagement et l’entretien 
d’espaces verts.

Conseil Municipal 
Junior : à peine 
élu(e)s et déjà au 
travail ! 

Le jardin pédagogique de la Maison 
Saint-Charles,

laboratoire de la 
biodiversité à ciel ouvert !
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ACTUALITÉS - Environnement François Gluck
Conseiller municipal délégué
au Site et à l’Environnement

Quel arbre magnifi que que le platane qui accompagne 
les civilisations de l’homme avec  modestie 
et  bonhommie. Quand on regarde nos platanes 
d’alignement sur nos routes, ou dans nos cours 
d’écoles, taillés sévèrement, on ne perçoit pas toujours 
que le platane est un arbre naturellement majestueux.

Un arbre, une histoire : 

le platane

 « c’est Diane de Poitiers qui planta 
le premier platane en région 
parisienne en 1557 » 

Taille : jusqu’à 50 m
Longévité :  2000 ans et plus
Aires d’origine : Europe, 

Balkans et Moyen orient 

« Les grands platanes »
de Vincent Van GOGH.

Platane de 2 000 ans situé au 
Caucase (Azerbaïdjan). 

S
i le platane a, peut-
être, existé en Europe, 
il en a été chassé à 
l’aire glaciaire il y a 
50 000 ans. Il a survé-
cu sur les contreforts 

du Caucase. On le retrouve dans la 
Grèce antique où il fut planté par 
l’Homme il y a 3 000 ans pour don-
ner de l’ombre à Troie 
(Homère, Iliade livre I), 
ou plus tard aux portes 
d’Athènes avec Socrate, 
Platon (Phèdre), Aris-
tote et leurs élèves.

Les Romains emme-
nèrent le platane via 
la Sicile, en Italie, en
Espagne et en Provence.

Au royaume de France, 
c’est Diane de Poitiers 
qui planta le premier 
platane en région pari-
sienne en 1557 dans 
son nouveau domaine 
de Clayes-sous-Bois. 
L’arbre de Diane nous 
regarde toujours et 
est un des plus beaux 
arbres de France.

Nos amis anglais, souvent épris 
d’histoire, aiment à dire que les 
platanes d’Angleterre et spéci-
fiquement ceux de Cambridge, 
furent plantés avec des graines 
de platanes du défilé de Thermo-
pyles, là même où la civilisation 
occidentale naquit ou en tout cas 
ne mourut pas. 
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Conseiller municipal délégué
au Site et à l’Environnement

François Gluck ACTUALITÉS - Environnement

Samedi 21 septembre, la 
Ville organisait sa pre-
mière distribution gratuite 
de compost issu du traite-

ment de vos déchets verts, eff ectué 
par l’association Bio Yvelines Ser-
vices. 10 m3 ont ainsi été distribués 
aux Vésigondins. Le compost est un 
excellent moyen pour séquestrer 
du carbone dans le sol et diminuer 
ainsi son empreinte CO2. La Ville 
remercie l’association les Guides 
Composteurs, présente lors de la 
distribution. Cette opération sera 
renouvelée en mars prochain lors 
des plantations de printemps.

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets orga-
nisée du 16 au 24 novembre, la CASGBS, en partenariat avec les villes et les 
acteurs associatifs, déploie sur l’ensemble du territoire de nombreux stands 
d’information et d’animations autour de la prévention et de réduction du 
gaspillage.

Au programme : ateliers cuisine anti-gaspi de fabrication de produits 
ménagers, de customisation de déchets, découverte du lombricompostage, 
troc de livres, repair café. 

Plus d‘une quarantaine d’animations gratuites et ouvertes à tous 
sera proposée. 

La prévention des déchets c’est agir pour ne pas produire les déchets : 

   produire mieux (écoconception, etc.), 

   consommer mieux (choisir des produits peu emballés, 
écolabellisés, etc.), 

   prolonger la durée de vie des produits (réparer, donner, etc.) 

   et jeter moins (en compostant par exemple) ! 

Plus d’informations :www.saintgermainbouclesdeseine.fr

Beau succès pour la première 
distribution de compost organisée par
la Ville

Réduction des déchets : 
c’est le moment d’AGIR 
avec l’Agglo ! 
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Passionné(e)s de jardinage et/ou de plantes ? Amoureux de la nature et 
de sa biodiversité ? L’association Les Jardins du Vésinet rassemblent des 
Vésigondin(e)s pour partager leurs connaissances horticoles et jardiner 
ensemble au sein du Jardin de la Découverte, situé à proximité de la Mairie. 
Ce jardin de plantes aromatiques et médicinales est mis à disposition des 
membres de l’association par la Ville. Les Jardins du Vésinet cherchent des 
bénévoles pour faire rayonner la nature dans notre ville, n’hésitez pas à les 
rejoindre !

Contact : Pierre Sébastien Kuntzmann au 06 61 29 65 44
ou jardins.vesinet@gmail.com

Les agents de collecte des déchets 
sollicitent des étrennes à titre indi-
viduel et privé. La CASGBS n’est ni 
responsable ni organisatrice et ne 
donne pas non plus de carte profes-
sionnelle justifi ant de leur emploi à 
ses agents. 

Restez vigilants sur les personnes à 
qui vous distribuez des étrennes… 

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

L’interdiction de fumer dans les lieux publics ou au bu-
reau est une excellente chose. Le revers de la médaille, 
c’est que l’on fume dehors beaucoup plus qu’avant, là 
ou il n’y a souvent pas de cendrier. Les mégots fi nissent 

par terre en quantité infi niment supérieure…

Et là les ennuis débutent ! 
Le mégot, qui est une forme de plastique, est nocif pour le fu-
meur mais aussi pour l’environnement. Plus de 2 500 composants 
chimiques vont lentement se répandre pendant quinze ans soit 
dans le sol soit dans les eaux de pluies (mercure, arsenic, métaux 
lourds, etc.). 
André Carel est un Vésigondin de longue date qui s’engage pour 
la préservation de notre cadre de vie. Il souhaite lutt er contre 
ce fl éau en créant une association de défense de la nature. Ses 
premières actions consistent à ramasser périodiquement, avec 
d’autres Vésigondins, les mégots dans notre Ville. C’est pour l’ai-
der à avancer dans sa démarche que François Gluck, Conseiller 
municipal en charge de l’Environnement, s’est entretenu avec lui. 
Vous souhaitez soutenir André Carel dans sa démarche et vous 
aussi participer à la sauvegarde de la propreté de notre cadre 
de vie, écrivez un courriel à l’att ention de Monsieur Gluck :
mairie@levesinet.fr

Les mégots :  
petit déchet….gros problème !

Connaissez-vous 
l’association  

Les Jardins du 
Vésinet ? A propos des 

étrennes
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Jean-Michel Joncheray ACTUALITÉS - Initiatives

Durant toute la semaine, ils nous ont proposé, avec les 
associations de commerçants, des activités festives et 
de découverte de leurs métiers. Samedi 12 octobre, une 

grande fête de Village sur le thème « Chansons françaises trai-
tant des métiers des commerçants » a animé le centre-ville. 
Une guinguett e en musique, off erte par la Ville, a animé le 
centre-ville tandis qu’une mini-ferme et une dégustation 
des saveurs destinées aux enfants, étaient proposées par la 
Société Géraud, délégataire du marché. Cett e journée s’est ter-
minée par un barbecue géant et un concert organisés par l’as-
sociation de commerçants A.V.E.C. Vous que nous remercions 
! Au-delà de ce moment festif, la Ville, déjà lauréate de trois 
sourires, concourt cett e année pour en obtenir un quatrième. 

« On se sent bien ici ! » nous clame une cliente du salon « Franck Coiff ure » 
situé place de l’Eglise et qui fête ses 30 ans.
Si l’établissement porte toujours le nom de l’ancien gérant, c’est aujourd’hui Christine Lecanu qui tient les 
rênes de l’enseigne : « J’ai tenu à garder le nom du patron, en son honneur et parce que j’ai commencé à 
travailler avec lui quand j’avais 18 ans ».

Aujourd’hui, avec 32 ans d’expérience dans la coiff ure, l’élève a égalé le maître et propose désormais à la clientèle vésigondine des prothèses capillaires, 
conventionnées par la sécurité sociale, en parallèle aux prestations classiques (lissage, permanente, mèches, couleurs, etc…). Un engagement fort pour 
les personnes att eintes de cancer et dont l’image de soi est quotidiennement mis à mal ; et une belle initiative qui va dans le sens de l’esprit familial 
du salon où chaque client bénéfi cie d’un soin personnalisé et d’une bienveillance particulière.

Franck Coiff ure - 12 place de l’Eglise
Ouvert de 9h à 18h le mardi et le mercredi, de 9h à 18h30 le jeudi, de 9h à 19h le vendredi et de 8h30 à 18h30 le samedi.

Journée Nationale du Commerce de Proximité :

en route vers un 
quatrième sourire ?

Les commerces vésigondins étaient en fête au Vésinet du 7 au 13 octobre à 
l’occasion de la Journée Nationale du Commerce de Proximité ! 

Franck Coiff ure :
la bulle d’Hair des clients depuis 30 ans !

Conseiller municipal délégué au 
Développement Économique
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Jean-Michel JoncherayACTUALITÉS - Initiatives
Conseiller municipal délégué au 

Développement Économique

Caroline Lauby 
Sophrologue - certifiée RNCP

06 28 56 08 89

Grâce à des exercices simples de 
respiration, de détente muscu-
laire et de visualisation positive, 
la sophrologie vous permet de : 

•  développer l’aptitude à gérer votre 
stress, vos douleurs physiques, cer-
taines phobies ou addictions ;

•  améliorer la confiance en vous, votre 
concentration, votre sommeil ;

•  préparer mentalement vos examens 
ou autres épreuves.

12, route du Domaine
Le Vésinet 
Possibilité de déplacement à domicile

www.sophrologie-quintessens.com
Spécialisée enfants 

et adolescents

Imaginer, proposer et concevoir des cocktails, des soirées ou des repas : tel est le concept 
imaginé par Julien Boisard, jeune vésigondin depuis 8 ans et président de Weevup : une 
plateforme destinée aux entreprises et aux particuliers pour l’organisation de leurs 
événements de A à Z ; du choix des lieux, en passant par la thématique, la scénographie 

jusqu’au traiteurs et la logistique. Une initiative fructueuse et novatrice si bien que le jeune 
entrepreneur et ses deux autres associés, Thibaud Mazarguil et Marie Boisard, viennent d’être 
sacrés Lauréats 2019 au Réseau Entreprendre, une association qui accompagne les nou-
veaux dirigeants d’entreprises. Un budget bienvenu pour développer de nouvelles fonctionna-
lités sur le site Internet et imaginer de nouvelles soirées, toujours plus belles et plus inventives. 
www.weevup.fr

Un jeune entrepreneur 
vésigondin au sens de la fête !

 les commerçants traqués !
Halloween  :

Atmosphère éclairée à la bougie, effl  uves 
d’huiles essentielles, décoration minima-

liste et thé parfumé aux épices… d’élégants 
détails qui annoncent les aspirations de ce 
discret cabinet situé boulevard Carnot : le 
bien-être, la détente et l’apaisement.
Masseuse de formation, Yoko Okubo s’est 

spécialisée dans la pratique des soins thérapeutiques orientaux ; notamment le Reiki, 
une thérapie japonaise basée sur l’énergie corporelle ainsi que la médecine ayurvé-
dique, cett e science indienne visant à rééquilibrer l’esprit par rapport au corps. En se 
fondant sur ces pratiques, Yoko propose des soins de relaxation qui tendent à canaliser 
les énergies corporelles pour réduire le stress, libérer l’esprit et par extension, se prému-
nir contre les maladies auto-immunes ou assoupir un traumatisme.

Yoko Akubo / Kodama Relax - 47 boulevard Carnot - 06 50 82 72 21
kodamarelax@gmail.com - Tarifs : à partir de 75 euros le soin de 75 minutes

Yoko okubo : l’art de l’apaisement

ercredi 30 octobre, une foule de petits diables, vampires, citrouilles et 
sorcières s’est formée devant l’agence l’Immobilière du Parc. Durant 
l’après-midi, l’agence, avec la participation des commerçants AVEC Vous, 
a organisé une grande chasse aux commerçants ! Près de 200 participants 
déguisés ont franchi la porte de l’agence pour récupérer le premier indice et 
partir à la conquête des commerces. 
C’est le panier bien rempli de sucreries et le sourire aux lèvres que les 

enfants - et les parents - ont terminé leur quête avec un tirage au sort fi nal pour gagner 
«Peluche» la mascott e de l’agence... L’Immobilière du Parc remercie les commerçants 
d’AVEC Vous, qui ont joué le jeu pour off rir un après-midi inoubliable aux enfants !

Une initiative réussie, bravo et merci à tous pour votre ingéniosité dans les déguisements !

M
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ACTUALITÉS - Portraits

Dans l’intimité de l’atelier de peinture de Laurence Brecher-Bloch, situé au 22 rue du Maréchal 
Joff re, des parcours de vie se rencontrent, se croisent, se dessinent et se peignent. La
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L aurence Brecher-Bloch est artiste peintre et professeur de 
peinture pour adultes dans notre Ville. Issue d’une famille 
d’artistes multiculturels depuis plusieurs générations, 
Laurence épouse, dès son plus jeune âge, la peinture qui le 

lui rend bien. Un exutoire, un coup de foudre et une passion à laquelle 
elle consacre sa vie. Son talent n’a d’égal que son exigence. 

S’offrir un cours de peinture avec Laurence, c’est bénéficier d’une 
expérience artistique libre. L’artiste vésigondine, qui a étudié la 
peinture davantage pour confronter sa pratique que pour apprendre, 
permet à ses élèves de tisser un lien fort avec les émotions : mi-
thérapeutique, mi-artistique et surtout libre ! « Ce qui me passionne, 
c’est l’affi  rmation des expressions grâce aux couleurs en les poussant 
à l’extrême, en les associant, les faisant interagir et cohabiter dans 
une dimension harmonieuse. Par ce procédé, je propose à mes élèves 
d’avoir une vision forte des émotions et d’acquérir par la peinture une 
forme de liberté. L’élaboration artistique est un incroyable levier pour 
concrétiser sa pensée ». 

En parallèle des cours de peinture, Laurence Brecher-Bloch donne 
des ateliers d’art-thérapie à l’hôpital de jour de Sartrouville. Une 
parenthèse pour les patients qui leur permet d’accéder à un espace 
de liberté, de s’exprimer diff éremment et de mett re de la distance avec 
leurs pathologies. 

Elle propose également des stages pour réaliser des fresques ou bien 
encore des carnets de voyage stylisés et colorés. 

Vous souhaitez rencontrer Laurence Brecher-Bloch, découvrir son 
atelier, suivre ses cours de peinture ou ses stages, vous off rir une de 
ses très belles œuvres ou découvrir la céramique émaillée murale, 
n’hésitez pas à la contacter : 
sur rendez-vous au 06 70 02 51 33 
www.laurencebrecher.fr - www.ceramique-murale.com

La PeInture au SerVICe De L’ÉMOtIOn

LE + DE LAURENCE 

Laurence Brecher-Bloch 
réal ise des céramiques 
émaillées murales pour 
la rénovation de maisons, 
magasins ou restaurants, pour 
professionnels et particuliers. 
Grâce à un procédé méticuleux 
et très précis, elle peut, selon 
vos désirs, vous proposer 
des céramiques émaillées 

particulièrement esthétiques et qui personnalisent vos lieux 
de manière unique.

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge

de la Culture
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Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,

Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties
Sans un geste et sans un soupir ;

Si tu peux supporter d’entendre tes paroles
Travesties par des gueux pour exciter des sots,
Et d’entendre mentir sur toi leurs bouches folles

Sans mentir toi-même d’un mot ;

Si tu peux rester digne en étant populaire,
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois,

Et si tu peux aimer tous tes amis en frère,
Sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi ;

Si tu peux être dur sans jamais être en rage,
Si tu peux être brave et jamais imprudent,

Si tu sais être bon, si tu sais être sage,
Sans être moral ni pédant ;

Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite
Et recevoir ces deux menteurs d’un même front,

Si tu peux conserver ton courage et ta tête
Quand tous les autres les perdront,

Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire
Seront à tout jamais tes esclaves soumis,

Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire

Tu seras un agent immobilier, mon fils.

LESCERCLES 65 bd Carnot Le Vésinet
01 71 51 71 78
www.lescercles.frplus qu’une agence immobilière

ad_les_cercles_A4_20191030.indd   1 01/11/2019   10:02

Insertion publicitaire



Catherine Politis ACTUALITÉS - Culture
Maire-adjoint en charge

de la Culture

V ésigondine de longue date, 
Laurence Moracchini peint 
depuis plus de 25 ans. Elle 

a participé à de nombreuses foires 
et expose en galeries en France et 
à l’international. Elle a ouvert sa 
galerie en décembre 2017. 

Laurence travaille sur place en 
plus d’y exposer de manière 

permanente ses peintures : des paysages abstraits 
qui vont de très petits formats baptisés « les 
Minis » jusqu’aux très grands formats de plus 
de 2 mètres. 
En plus de ses peintures, l’artiste expose, 
chaque mois, les œuvres de sculpteurs 
pour permettre au plus grand nombre de 
découvrir des univers artistiques infinis.

Galerie éphémère 
laurence moracchini
11 rue Thiers

C ette galerie a ouvert ses 
portes en 2018. Anne Desnos, 
la propriétaire, est artiste-

peintre depuis plus de 25 ans. Elle y 
expose son travail et met en lumière 
des artistes qu’elle découvre et qui 
l’enchantent. L.GRÉO, AURÉLIEN 
GRUDZIEN, artistes peintres, 
MATHIAS SOUVERBIE, sculpteur, sont 
des artistes permanents de la galerie.

Des événements éphémères permettent de vous proposer des 
pièces uniques toujours en rapport avec l’Art ou du moins 
avec un certain « Art de vie ». En décembre, les Creator’s 
Edition des horloges QLOCTWO seront à l’honneur. 

art thèmes Gallery 
47 avenue de Lorraine 

Galerie éphémère Laurence Moracchini : 06 08 37 90 54
Ouverte du mardi au vendredi 14h30-19h15 et samedi 10h-19h
l.moracchini@wanadoo.fr - laurence-moracchini.odexpo.com

Art Thèmes Gallery 
Visite de la galerie sur rendez-vous
anne@desnos.fr - 06 15 41 01 73
Facebook : L’Atelier d’Anne Desnos
Instagram : ART THÈMES GALLERY

Focus sur les
Galeries d’art 
vésiGondines
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ACTUALITÉS - Culture Catherine Politis
Maire-adjoint en charge

de la Culture

a u sein de sa galerie-atelier, 
Anne-Marie Volodos 
travaille et expose ses 

œuvres depuis septembre 2018. 
Elle y présente des paysages 
poétiques et méditatifs aux 
techniques variées : douceurs des 
camaïeux gris à l’huile en quête 
de silence ou vibrantes matières 
et couleurs rehaussées de feuilles 
d’or, suggérant le tourbillon des 
saisons.

Diplômée en Arts Plastiques, 
Anne-Marie Volodos est égale-
ment membre de la MDA, de la 
Fondation Taylor, de l’ADAGP, 
secrétaire générale du Salon 
du Dessin et de la Peinture à 
l’Eau (Art CAPITAL au Grand 
Palais) et Fondatrice-présidente 
de l ’association d’artistes
« Résonance Alizarine ».

la Galerie-atelier 
D’anne-marie VoloDos  

24 rue du Marché 

u ne nouvelle galerie d’art 
vient d’ouvrir ses portes 
en octobre 2019. Dans l’air 

du temps, cett e galerie partage un 
espace avec l’agence immobilière 
du même nom : Les Cercles.

À l’origine du concept, Mathieu 
Maillot, agent immobilier depuis une 
quinzaine d’années et également 

agent artistique du peintre Paul Ygartua. C’est donc, tout 
naturellement, que lors de l’installation de son agence au 
Vésinet, il a souhaité exercer ses deux activités au même 
endroit accompagné par Tala, son épouse, curatrice et 
responsable de la galerie.  

Actuellement, la galerie expose les œuvres de Paul Ygartua.
A terme, la galerie a vocation à exposer d’autres artistes. 

les cercles, la Galerie 
D’art partaGée
65 boulevard Carnot

Les Cercles
01 71 51 71 78 - lescercles.fr/galerie 
www.ygartuaoriginals.com

La Galerie-Atelier d’Anne-Marie Volodos 
Galerie-Atelier ouverte mardi, mercredi et vendredi après-midi
de 15h à 19h, samedi matin de 10h30 à 13h.
Anne-Marie VOLODOS : 06 20 80 56 96
annemarievolodos78@gmail.com
annemarievolodos.odexpo.com
Facebook : Anne-Marie VOLODOS

Focus sur les
Galeries d’art 
vésiGondines

Le saviez-vous ?  
En plus de ces galeries d’art, certaines artistes de la 
Ville vous proposent des cours de peinture et vous 
ouvrent les portes de leurs ateliers sur rendez-vous. 
C’est le cas de Laurence Brecher-Bloch au 22 rue du 
Maréchal Joff re et de l’Atelier Biz’Art de Sylvie Quinot. 
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expositions 
de peinture 3

Catherine Politis ACTUALITÉS - Culture
Maire-adjoint en charge

de la Culture

L’association artistique « Le Vésin’ART »
termine sa première année d’existence par une

5ème exposition
dont le thème est « Végétal ». 

Elle aura lieu dans l’Espace Maurice Utrillo (entrée par la cour de la Mairie).  L’association vous propose 
de découvrir les talents et les univers d’artistes qui se sont inspirés cette fois-ci du règne végétal. 

Du Samedi 7 au dimanche 15 décembre
Samedi et dimanche de 11 h à 19 h - Mercredi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 18 h

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

Du 18 novembre au 7 décembre, la Ville organise trois exposi-
tions de peinture dans le hall d’accueil de la Mairie pour mettre 
en valeur le talent des trois lauréates des prix 2019 d’Arts au 
Jardin au Wood Cottage. Trois expositions pour trois artistes 
peintres d’exception !

-  Exposition de Danièle LAMÈTHE-PARNEIX
du lundi 18 au samedi 23 novembre 

-  Exposition d’Aurore TEXIER
du lundi 25 au samedi 30 novembre 

-  Exposition d’Ivy ARNOLD
du lundi 2 au samedi 7 décembre 

Exposition ouverte aux heures d’ouverture de la Mairie.  

Ivy ARNOLD Aurore TEXIER 

Danièle LAMÈTHE-PARNEIX
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concert 
exceptionnel

ACTUALITÉS - Culture Catherine Politis
Maire-adjoint en charge

de la Culture
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L’Heure du Conte

Tous les samedis 
de 11h15 à 11h45, 
les bibliothécaires 
jeunesse vous lisent 
des histoires

Samedi 16 novembre : Monsieur Van Zeveren
Samedi 23 novembre : Gentil ou méchant ?
Samedi 30 novembre : Ça trompe énormément
Samedi 07 décembre : Les livres bleus
Samedi 14 décembre : Brrr, il fait froid
Samedi 09 janvier : Ami, ami ?
Samedi 16 janvier : Chien et chat

Animation gratuite sans inscription, pour les 
enfants à partir de 3 ans, scolarisés.

Samedi 16 novembre à 16h

Questions pour un champion
Retrouvez le Club du Vésinet pour une séance 
exceptionnelle ! 

Entrée libre dès 8 ans, un jeu intergénérationnel !

Mercredi 20 novembre à 18h 

Conférence 
de l’Unicef : 
Le 30e 
anniversaire 

de l’adoption de la Convention internationale des 
Droits de l’enfant par Jean-Jacques Blanc.

Samedi 23 novembre à 11h

Signature à la Bibliothèque Marcel 
Gotlib :

Yammes, peintre et auteure, 
dédicacera son livre Les couleurs 
de l’ombre à 11 heures à la 
Bibliothèque. Plusieurs de ses 
peintures seront exposées du 19 au 
23 novembre.

Samedi 30 novembre à 18h

Hommage à Gotlib
à la Bibliothèque :
Jean-Christophe 
Morandeau vient nous faire 
découvrir son œuvre, une 
heure pour (re)-découvrir 
l’inventeur de la BD Adulte.

Vendredi 13 décembre à 18h

Spectacle « P’tit 
Bonhomme & 
cie »
Avec Pierre Delye
Pour les 5-9 ans
Durée : 55 mn.
Gratuit sur inscription.
Un jour, un pas encore 
Papa et une pas encore 

Maman ont reçu la bonne nouvelle, après avoir 
attendu si longtemps, ils allaient être parents.
Et ce fut une sacrée surprise ! Cet enfant, tout 
différent qu’il soit, est comme les autres : il a envie 
de tout découvrir et surtout ce qui lui est interdit.

Samedi 18 janvier 2020 à 18h 

4ème édition
de la Nuit de la lecture
Venez nombreux assister à des lectures à la 
Bibliothèque Marcel Gotlib.

Conservatoire Georges Bizet - 51 boulevard d’Angleterre - Entrée libre.

Intégrale des oeuvres 
pour piano et violon de 
Ludwig van Beethoven

2eme concert
Vendredi 6 décembre  19 h

Conservatoire Georges Bizet

L.van Beethoven
12 Variations sur le theme "se vuol ballare de Mozart" WoO 40en fa maj. pour piano et violon

Sonate op 12 n 2 en la maj. pour piano et violon
allegro vivace- andante piu tosto allegretto- allegro piacevole

Sonate op 12 n 3 en mi bèmol maj. pour piano et violon
allegro con spirito- adagio con molta espressione- allegro molto

Les auditions d’élèves

Les auditions constituent un 
temps fort de l’apprentissage 
des élèves.

Elles leur permettent de restituer 
l’apprentissage effectué au cours 
du premier trimestre et d’être mis en 
situation de prestation publique. 

Les auditions sont ouvertes à 
tous et se déroulent dans la 
salle Pasteur. 

Date des prochaines auditions :
-  Mercredi 11 et mardi 17

décembre à 19h :
auditions pluri instrumentales

-  Lundi 16 décembre à 19h : 
audition des classes de Théâtre

-  Mercredi 18 décembre à 19h :
audition des pratiques orchestrales 
et des ensembles de musique de 
chambre.
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Vendredi 22 novembre 

Leandre (clown)
A 20h45

Mardi 3 décembre 

Monsieur de 
Pourceaugnac 
(comédie-ballet) 
A 20h45

Jeudi 5 décembre 

The Gag Fathers
(théâtre visuel, humour) 
A 20h45

Mardi 10 décembre 

Titi tombe, 
Titi tombe 
pas (clown 
jeune public) 
à 19h30 [sortie 
en famille dès 
5 ans]

Vendredi 13 décembre 

orchestre National
d’Île-de-France
(concert symphonique) 
A 20h45

Mardi 17 décembre 

La nuit où le jour s’est 
levé (théâtre visuel, cirque)
A 20h45 [dès 12 ans]

Vendredi 27 décembre 

Bakéké + Quatuor Léonis 
(humour(s) pour les fêtes)
A 20h30

Mardi 14 janvier 

Le do(s) 
transfi guré 
(danse, musique)
A 20h45

Vendredi 17 janvier 

Eugénie 
Grandet 
(théâtre)
A 20h45
[dès 13 ans]

Mardi 21 janvier 

Moustache 
Academy
(slam jeune public)
A 19h30 [sortie en 
famille dès 8 ans]

➊ L’événement national BEST 
OF DOC du 20 au 26 novembre. 
le Cinéma vous propose trois fi lms 
documentaires :
- Lindy Lou, jurée n°2 (en vostfr) 
de Florent Vassault vendredi 22 
novembre à 21h,
- Basquiat, un adolescent à New 
York (en vostfr) de Sara Driver  
lundi 23 novembre à 21h. 
- De chaque instant de Nicolas 
Philibert dimanche 24 novembre 
à 15h.

➋ Deux rendez-vous Croque 
Ciné : 
Mercredi 20 novembre à 14h30 avec 
le programme de courts métrages 
Le Parfum de la carott e, suivi d’un 
goûter et d’un atelier manuel. A 
découvrir à partir de 3 ans. 
Mercredi 18 décembre à 14h30 : La 
Reine des neiges 2 : des ateliers 
maquillage seront proposés aux 
enfants après un goûter pailleté ! 

Tarif 6,50€ / réduit* 5,50€ (*familles 
nombreuses du Vésinet et Abonnés). 
(Informations et réservations au 01 
30 15 66 00).

➌  Pour la première fois, venez 
découvrir un OPÉRA SUR LE 
GRAND ÉCRAN DU CINÉMA 
samedi 7 décembre à 20h30 avec 
La Traviata, Opéra en trois actes de 
Verdi. Durée 3h05 dont 2 entractes 
de 25 min.
Le Bar du Théâtre vous accueillera ! 
Tarif unique de 15 € (informations 
et réservations au 01 30 15 66 00).

➍ Ne manquez pas votre rendez-
vous annuel du CINÉ CONCERT 
dimanche 12 janvier à 14h30. 
A découvrir en famille à partir 
de 5 ans, tarif 10 € / jeune 8 €. 
(Informations et réservations au 01 
30 15 66 00).

Catherine Politis ACTUALITÉS - Culture
Maire-adjoint en charge

de la Culture
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ACTUALITÉS - Rencontre avec... Catherine Politis
Maire-adjoint en charge

de la Culture

Au sein de son cabinet situé au quartier des Charmettes, Laurence Margeat accompagne les 
adultes et les adolescents en utilisant une méthode née dans les années 70 en Australie et en 
Nouvelle-Zélande et importée en France en 2004 : l’approche narrative. 
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t
Vésigondine et praticienne narratiVe

Pouvez-vous vous présenter ? 
Laurence Margeat (L.M.) : J’ai travaillé durant vingt 
ans pour des entreprises multinationales au sein de 
leur département marketing, communication, ventes 
et dirigé une association dans le cadre de l’éducation. 
Après avoir quitté le Vésinet pour un séjour de onze ans 
à l’étranger, nous sommes revenus l’an dernier avec 
mon mari et nos trois enfants. Ces années d’expérience 
m’ont amenée à m’impliquer davantage dans ce qui 
me passionne : travailler au service de l’Humain. 
Ainsi depuis 2013, j’accompagne des personnes et des 
équipes pour qu’ils découvrent leurs ressources afin de 
trouver leurs solutions et atteindre leurs objectifs. Pour 
cela, je me suis formée au coaching systémique, à la 
sophro-relaxation et surtout à l’approche narrative 
qui caractérise tout particulièrement mon travail. 

En quoi consiste l’approche narrative ? 
L.M. : Les Pratiques Narratives ouvrent un espace 
conceptuel qui lie l’anthropologie culturelle américaine, 
la philosophie critique française, la sociologie et des 

gestes professionnels précis. Ce modèle s’élabore dans 
la métaphore littéraire et pose comme hypothèse 
que les histoires que l’on se raconte et que les autres 
racontent à notre propos modèlent notre identité. 
Certaines de ces histoires sont lourdes à porter. En 
pratique, lorsque les personnes viennent consulter, 
c’est qu’elles expérimentent une difficulté dans leur 
vie personnelle ou professionnelle. Elles racontent 
des événements et partagent avec le praticien le sens 
qu’elles leur donnent. Ce sens constitue le thème de 
leur histoire dominante, imprégnée à saturation par le 
problème et dans laquelle elles sont enfermées. Cela 
peut être l’incapacité à s’organiser, la procrastination, 
le perfectionnisme, le manque de confiance en soi, 
la difficulté à prendre sa place, le sentiment d’être un 
«mauvais élève», un «imposteur», etc.

Comment se déroulent les séances ? 
L.M. : Pour raconter leur histoire, les narrateurs en 
consultation sélectionnent certains événements du 
présent et du passé qui font écho à ce thème et qui 

les amènent à négliger bien souvent les événements, 
les exceptions, les contradictions qui ne le corroborent 
pas. Ils sont alors sous l’emprise d’une difficulté. De 
par sa posture décentrée et influente et grâce à un 
échafaudage particulier de questions, le praticien 
narratif guide le narrateur à découvrir les fines 
traces d’une autre histoire possible, à les étoffer, à 
les relier entre elles en séquences à travers le temps. 
Ce faisant, cette «histoire préférée» vient “dissoudre” 
l’histoire dominante de problèmes et permet d’entrer 
en relation avec ses compétences de vie, ses valeurs, 
ses rêves et ses aspirations, et ainsi redevenir auteur 
de sa vie. En fonction des objectifs du narrateur, un 
accompagnement dure en moyenne 6 à 8 séances de 
2 heures.

Pour en savoir plus sur Laurence Margeat
et Kaïros Coaching & Conseil : 
www.kairosconseil.fr
Contact : laurence@kairosconseil.fr
06.21.27.70.72
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Maire-adjoint
en charge du Sport

Francis Guiza ACTUALITÉS - Sport

Une fois encore, l’équipe du VSCI s’est distinguée par son 
engagement tant sportif qu’humanitaire en représen-
tant dignement le football français et en étant ambas-

sadeurs de la solidarité à l’occasion de la Coupe d’Afrique des 
Nations du foot Maracana (football à 6 sans gardien de but).

Au cours de cette compétition, nos valeureux sportifs ont 
affronté des équipes nationales comme la Guinée, le Mali, 
la Côte d’Ivoire ou encore le Canada. Mais le football fut un 
prétexte tout trouvé pour le VSCI qui s’est adonné à son autre 
activité : offrir les 100 ballons qu’ils avaient embarqués avec 
eux à des académies de football guinéennes ainsi qu’à des 
jeunes enfants qui s’adonnent à ce sport populaire dans des 
clubs de la capitale Conakry. 

Quelques mois auparavant, le VSCI avait envoyé un conteneur 
rempli de fournitures scolaires, de jeux et de produits forts 
utiles aux enfants d’un orphelinat créé par un membre de 
l’association. En Guinée, les membres du VSCI ont été reçus 
par le Président Alpha Condé.
Ils lui ont offert un cadeau au nom de la Ville : un maillot aux 
couleurs du VSCI ainsi que son portrait magistralement exé-
cuté par l’artiste Paul Ygartua qui expose actuellement dans 
une galerie d’art vésigondine.

La création d’une section football de l’USV 
était une demande forte des Vésigondin(e)s. 
L’Union Sportive du Vésinet, qui pilote de 
nombreuses disciplines sportives en parte-
nariat avec la Municipalité, a donc créé un 

nouveau club de football depuis septembre.
Il permet aux jeunes de 8 à 10 ans d’apprendre à jouer 
au football.

Jean-Paul De Sousa a été nommé Président de la sec-
tion. Âgé de 45 ans, il bénéficie d’une grande expé-
rience dans le milieu sportif (athlétisme et football) 
et associatif. Il a notamment passé quatre années à 
coacher les équipes du club d’Houilles. Son plus grand 
défi fut de créer et développer une section féminine de 
football au sein du club de Franconville (Val d’Oise). 
Ce qu’il fit avec succès !
 

Renseignements et inscriptions :
Jean-Paul De Sousa : 06 64 61 97 29
Tony Ribeiro : 06 79 36 74 19
Courriel : usv.sectionfootball@gmail.com

Une nouvelle section Football 
pour l’Union Sportive du Vésinet (USV) 

Direction la Guinée Conakry   
pour le Vésinet Sporting Club International (VSCI) 
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ACTUALITÉS - Sport
Maire-adjoint

en charge du Sport

Francis Guiza

Lundi 14 octobre, les élèves des écoles élémentaires 
publiques de la Ville avaient rendez-vous au stade des 
Merlettes pour la course inter-écoles. Tous ont couru pour 

soutenir l’association ELA qui œuvre pour les maladies leu-
codystrophiques (maladies génétiques orphelines attaquant 
le système nerveux central). 717 jeunes coureurs ont ainsi parti-
cipé à l’événement « Mets tes baskets pour ELA ». Au-delà de la 
dimension solidaire de la course, les enfants ont pu dévelop-
per leur motricité en s’appropriant la pratique physique et 
sportive mais aussi partager des règles, assumer des rôles, 
etc. Une belle performance !

Du 6 au 15 septembre, les championnats du Monde 
d’apnée se sont déroulés à Villefranche-sur-Mer. 
Marianna Gillepsie est apnéiste et membre du 

Club Nautique de l’Ouest qui s’entraîne à la piscine du 
Dôme à Saint-Germain-en-Laye, soutenue financière-
ment par la Ville du Vésinet. 

Elle a participé à cette compétition mondiale et porté
très haut les couleurs du club avec un palmarès excep-
tionnel : une médaille d’or en immersion libre (des-
cente à - de 81 mètres), deux médailles d’argent ainsi 
que le prix « Natalia Molchanova » récompensant la 
meilleure athlète toutes disciplines confondues.

Félicitations à elle ! 

Ils sont à votre disposition pour continuer à pratiquer 
le tennis pendant l’hiver. Les surfaces des quatre 
terrains en résine ont été refaites et les éclairages 
actuels vont être remplacés prochainement par 
des leds. Ces installations permettent au club d’avoir 
une importante école de tennis pour jeunes et adultes 
avec en conséquence, l’existence de plusieurs équipes 
qui participent actuellement au championnat d’hiver. 
La plus importante animation du club va bien-
tôt commencer : le tournoi interne homologué de 
simples dames et messieurs. Il est proposé à tous 
les adhérents de plus de 15 ans et se déroule de dé-
cembre à fin mars. Son but est de permettre à cha-
cun de s’essayer à la compétition dans les meilleures 
conditions possibles.
Des stages de tennis jeunes et adultes sont propo-
sés par les enseignants pendant la période de Noël, 
les lundi, jeudi et vendredi de chaque semaine des 
congés scolaires. 
Pour tout renseignement, contactez le secrétariat 
au 01 39 52 27 20 ou par mail à
usv-tennis@orange.fr
Vous pouvez également consulter l’actualité du 
club via leur site : www.usv-tennis.net

Course inter-
écoles :  
du sport pour la bonne cause ! 

Apnée : Marianna 
Gillepsie, apnéiste du 
Club Nautique de l’Ouest, 
championne du Monde

Venez profiter des courts 
couverts de l’USV Tennis 

« Ils ont couru pour soutenir 
l’association ELA »

Tous les membres du club vous 
attendent pour démarrer une 
nouvelle saison pleine de nou-
veautés ! Un nouveau créneau 
est maintenant disponible le ven-
dredi soir au gymnase Princesse. 
Un nouveau terrain est en cours 
d’aménagement par la Ville pour 
l’été prochain.

Retrouvez toutes les informa-
tions utiles sur le nouveau site 
Internet des Archers du Vésinet 
– Chatou : www.archersduve-
sinetchatou.fr

Tir à l’arc 
un nouveau créneau 
d’entraînement pour 
le club des Archers du 
Vésinet-Chatou 
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Chantal Godest
Maire-adjoint en charge

des Aff aires Sociales

AGENDA SENIORS
(Cet agenda peut être susceptible

de modifi cations.)

NOVEMBRE

VENDREDI 22

 Résidence Jean Laurent   

15h : Causerie de Monique Foy (Société d’Histoire 
du Vésinet).
« Céleste Mogador et l’orphelinat Alsace Lorraine ».
Gratuit. Sur inscription. 

MERCREDI 27

 Résidence Jean Laurent   

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

MERCREDI 27

 Résidence Jean Laurent   

15h : Les animateurs de la bibliothèque du 
Vésinet vous feront découvrir les nouveautés littéraires de 
la saison. Gratuit.

PROJETS DE DÉCEMBRE

MARDI 3

Montmartre 

15h : visite commentée de la Basilique du 
Sacré-Cœur de Montmartre.
Petite halte pour admirer la magnifi que vue de tout Paris 
depuis les terrasses de la Basilique.

15h45 : thé ou café gourmand chez La Mère 
Catherine, place du Tertre, avec une passionnante 
conférence sur la vie artistique du 19ème au 21ème siècle 
sur la colline de Montmartre jusqu’au Street art qui anime 
aujourd’hui les rues de la butte.

MERCREDI 4

 Résidence Jean Laurent   

15h : conférence « De Dubrovnik à Split, 
les trésors de la côte dalmate »
Par Monsieur Cariou de Kerys.
La Dalmatie, région de la Croatie située sur la côte orientale 
de la mer Adriatique, nous dévoile un fascinant patrimoine 
architectural et culturel.
La conférence vous invite à découvrir les plus belles cités de 
la côte dalmate…
Sur inscription. Tarif : 6€ 

ACTUALITÉS - SENIoRS
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ACTUALITÉS - SENIoRS Chantal Godest
Maire-adjoint en charge

des Aff aires Sociales

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

JEUDI 5

 Résidence Jean Laurent   

15 h : Loto de Noël
Gratuit. Sur inscription.

MERCREDI 11

 Résidence Jean Laurent   

15h : Annabelle et Martial vous invitent à découvrir 
ou redécouvrir les plus beaux textes de la littérature. 
Gratuit. Sur inscription.

MERCREDI 11

 Résidence Jean Laurent  

17h30 : Chorale des jeunes de l’aumônerie
du Vésinet
Suivie d’un goûter. 
Gratuit.

VENDREDI 20

Cinéma Jean Marais 

La Municipalité invite les retraités du Vésinet 
à une séance privée au cinéma Jean-Marais 
suivie d’un goûter dans le foyer du Théâtre Alain Jonemann.
Gratuit. Sur inscriptions.
(Attention nombre de places limité).

RETOUR EN PHOTOS SUR LA

SEMAINE BLEUE 

Du 7 au 11 octobre, le CCAS
de la Ville a organisé la 
Semaine bleue sur le thème :
« La Planète dans tous ses 
états ».
De nombreuses animations se sont déroulées : conférences, 
ateliers, spectacles, déjeuners, goûters, animations 
musicales, dîner dansant. Dans le cadre de la Semaine 
Bleue, le club photo Le Vésinet Boucle Image a présenté une 
exposition de photos en lien avec la thématique.
La Ville remercie les bénévoles du VBI de nous avoir offert 
une exposition haute en couleurs et très qualitative.
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Samedi 16 novembre, l’AVF du Vésinet et la Municipalité vous invitent à participer à une 
visite en car de notre Ville, offerte par la Municipalité et commentée par Alain-Marie Foy, 
Président de la Société d’Histoire du Vésinet.

Rien de mieux pour le préparer que le marché de Noël des 
Jumelages. Le Comité de Jumelages vous attend dans la 
Cour d’Honneur de la Mairie vendredi 6 décembre après-
midi et samedi 7 toute la journée.

R endez-vous derrière la Mairie à 14h15 et départ 
à 14h30 précises. Durée : 2h à 2h30. Cett e visite 
sera suivie d’un cocktail de bienvenue à 17h 
dans la salle Joséphine Baker, en présence de 

Monsieur le Maire. L’entrée s’effectue par la cour de la 
Mairie. 

Renseignements et inscriptions :
avf.levesinet@gmail.com
ou lors des permanences des membres de 
l’AVF les mercredis de 14h30 à 16h30 et les 
vendredis de 9h30 à 11h30.

Vous souhaitez en profiter pour faire vos emplettes en avant-première ?  
Les délégations de nos villes jumelles vous proposeront leurs produits 
et vous permett ront de faire plaisir à vos amis avec un cadeau original. 
Dans le large assortiment de produits en provenance d’Allemagne, 

d’Angleterre, d’Espagne, du Canada, des Etats-Unis, d’Australie et même de 
France, vous trouverez certainement votre bonheur. Alors n’hésitez pas !

Ce sera aussi une occasion unique de rencontrer les représentants de nos villes 
amies ou bien encore de vous renseigner sur les échanges de jeunes et d’adultes.

Et pour vous réchauff er, le Comité de Jumelages vous propose le vin chaud, le 
Glühwein venu directement de Bavière, les crêpes confectionnées devant vous 
par les membres du Comité et leur salon de thé, toujours aussi bien fourni en 
thé, café, chocolat et pâtisseries maison. Sans oublier le chocolat chaud off ert 
aux enfants le samedi après-midi.
Ambiance festive garantie avec le concours de l’Harmonie Municipale qui 
nous bercera d’airs traditionnels de Noël. Alors, petits et grands, nous 
comptons sur vous, venez nombreux !

Bienvenue
aux nouveaux arrivants

La rentrée est passée et Noël 
arrive à grands pas !
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Cette Fête de l’Image, organisée par Le Vésinet Boucle Image, comprend une 
exposition de photographies et un Gala Audiovisuel de courts métrages.

Le vernissage de cett e exposition se déroulera jeudi 12 
décembre à 18h30 au foyer du Théâtre du Vésinet, 
59 Boulevard Carnot et marquera l’ouverture de cett e 
fête de la photographie. L’exposition sera ouverte au 

public gratuitement aux heures d’ouverture de la billett erie 
du théâtre. Jeudi 12 décembre, Le Vésinet Boucle Image off rira 
gratuitement un Gala audiovisuel ouvert à tous de 18 courts 
métrages à 20h30 au Cinéma Jean Marais. 

Le Vésinet Boucle Image est une association des passionnés 
de l’image et off re de nombreuses activités pour que chacun 
progresse dans l’art photographique. Le VBI est membre de la 
Fédération Française de Photographie, il s’est classé 3ème de la 
région lors du concours image projeté en 2019. 

Suivez leurs activités et leur actualité sur leur site :
www.photo-vesinet.net

11ème FÊTE DE L’IMAGE
DU VÉSINET,
du 10 décembre au 11 janvier

Maire-adjoint en charge
des Associations

« L’échange sous la pluie », Jean-Michel Guery

« Le vernissage de cette 
exposition se déroulera jeudi 
12 décembre à 18h30 au foyer 
du Théâtre du Vésinet, 59 
Boulevard Carnot »

« L’échange et la religion », Daniel Bignon

« Rencontre », Jean-Michel Guery
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Repas de noël pour 
les personnes isolées
La Croix-Rouge Française et Le Secours 
catholique organisent, avec le concours de 
la Paroisse Sainte-Pauline, un repas de Noël 
pour les personnes isolées du Vésinet, Chatou, 
Croissy-sur-Seine, Montesson mercredi 25 
décembre à 12h30 à la Salle Paroissiale Sainte-
Pauline du Vésinet (55 boulevard d’Angleterre).                           

Ne restez pas seul(e) le jour de Noël ! 
Inscrivez-vous !

  A LA

MJC

Par ailleurs, la Croix-Rouge Française et le 
Secours catholique recherchent des bénévoles 
pour des aides ponctuelles : animations, plats à 
confectionner, transport, rangement, etc. 

Renseignements et inscriptions : 
- Secours catholique : 06 85 37 67 74
- Croix-Rouge Française : 01 39 52 67 75

(Pour le repas une participation de 2€ par 
adulte et 1€ par enfant est demandée). 

Dans le cadre des Heures Exquises, 
la MJC organise une conférence 
dimanche 17 novembre à 16h dans 
la salle Maurice Utrillo de l’Espace 
Associatif Pages (entrée par la 
cour de la Mairie). 

Thème : « Voyage en images à 
travers soixante ans d’Histoire de 
France (Ve république) » par Phi-
lippe Goulliaud, journaliste. 
Il nous parlera de ses nombreuses 
années auprès de l’ancien Pré-
sident Jacques Chirac. 
Journaliste à l’Agence France-
Presse puis au Figaro, où il a termi-
né sa carrière comme chef du ser-
vice politique, Philippe Goulliaud 
fut correspondant permanent de 
l’AFP à l’Elysée pendant les deux 
mandats de Jacques Chirac, de 
1995 à 2007. 

Tarif : 7 euros, café et thé off erts. 
Renseignements et inscriptions :
01 30 71 35 67
www.mjcvesinet.org
heuresexquises@mjcvesinet.org 

Le Vésinet MJC Bridge Club 
lance les Tournois bridge du 
mardi soir
La MJC Bridge club et ses arbitres vous convient de 20h à 23h 
à un tournoi de régularité court de 18 donnes off rant ainsi 
aux joueurs en activité le plaisir de faire la connaissance 
du club de bridge du Vésinet et de rencontrer des joueurs 
membres de ce club.
Le droit de table unique pour tous est de 3,50 € par personne 
avec un ticket gratuit pour un carnet de 10 tickets.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le club : 
mardi@levesinet-mjc-bridgeclub.fr
ou par téléphone auprès de : Denis Dubois (07 54 81 39 52)
ou Jean-Michel Azzi (06 11 70 60 58).
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20ème Festival 
Européen de 

l’Illusion et Arts 
Visuels au Vésinet

Vendredi 24 et samedi 25
janvier à 20h30

Brocante
des Ados, 
organisée par l’Association 
des Familles du Vésinet (AFV)

Organisée par le Rotary 
Club du Vésinet avec le 
soutien de tous les Clubs 
de l’Ile-de-France Ouest, 

cette soirée de magie vous appor-
tera du rêve, de l’émotion, du bon-
heur et de la poésie. Pour célébrer 
ce 20ème Festival, le spectacle sera 
encore plus grandiose que les an-
nées précédentes.

Le bénéfice de votre participation 
sera dédié à la lutte pour l’éradi-
cation de la polio et à une action 
de proximité « Opéra Bus ».

Réservez vos places sur le site du 
Théâtre du Vésinet :
www.vésinet.org
01 30 15 66 00

  Vendredi 22 novembre à 9h30 
en Mairie   

Conférence « Vers quel 
Monde allons-nous ? »
donnée par Michel Camdessus, 
ancien Gouverneur de la 
Banque de France et ancien 
Directeur du Fonds Monétaire 
International (FMI). Entrée libre.

  Vendredi 13 décembre à 9h30 
en Mairie   

Conférence « L’Iran 
aujourd’hui » 
par Clément Therme, ancien 
Directeur à l’Institut de 
recherche français en Iran. 
Entrée libre. 

 Dimanche 17 novembre, de 14h à 18h au gymnase Princesse  

Les exposants sont des jeunes de 11 à 17 ans qui 
vendent leurs affaires aux enfants.
Vous y trouverez : jeux, jouets, livres et bien d’autres objets 
de leur enfance.

Renseignements auprès de l’Association des Famille du 
Vésinet (3 avenue des Pages).
Mail : afv78110@yahoo.fr
Site : www.associationdesfamillesduvesinet.org

Quinze artistes de l’atelier, qui 
travaillent ensemble depuis douze 
ans, exposeront leurs œuvres

vendredi 22, samedi 23 et dimanche 
24 de 15h à 19h au Théâtre du Vésinet 
(59 boulevard Carnot). Entrée libre.

L’association 
culturelle IRIS

Exposition des 
artistes d’IRIS

vous propose deux conférences pour garder les 
yeux ouverts sur le monde qui change.

Club Le Vésinet
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La mission de la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul Sainte-Marguerite du Vésinet est de rencontrer les 
personnes isolées par l’âge ou la maladie, présentes sur la Ville, pour leur apporter écoute, réconfort 
et parfois aide matérielle.

Si vous disposez d’un peu de temps, vous pourrez rendre visite à ces personnes et vous verrez que vous ne vous 
ennuierez pas ! De riches échanges, un partage de leur vécu, la création de relations fraternelles dans la durée.

Pour prendre contact, vous pouvez vous adresser à la Maison Paroissiale, 10 place de l’Eglise, 
ou appeler le 01 34 80 02 23. N’hésitez pas à les rejoindre !

ÊTRE PRÉSENT, tout simplement

Vous êtes un particulier, vous avez un litige avec un 
professionnel, avec votre propriétaire, avec votre 

locataire, un artisan, votre garagiste, etc. Vous souhaitez 
une assistance, un conseil.

N’hésitez-pas à rendre visite aux membres de l’UFC Que 
Choisir lors de leurs permanences (sans rendez-vous). 
Prix annuel de l’adhésion à l’Association Locale : 30 euros.

 Les permanences se déroulent à l’Espace Associatif Pages
  les jeudis de 14h30 à 16h45
 les 1er et 3ème samedis du mois de 10h à 11h30

Accès par la cour de la Mairie. 
Vous pouvez également leur écrire : 
Courriel : contact@laboucle.ufcquechoisir.fr

UFC La Boucle
à votre écoute

Exposition-
vente du 
Secours 
Populaire 
Samedi 25
et dimanche 26 
janvier dans la salle 
Maurice Utrillo.  

Noël au
quartier 

Princesse
Mardi 19 novembre de 15h 
à 20h à l’Espace Associatif 
Pages, salles Joséphine Baker 
et Maurice Utrillo (entrée par 
la cour de la Mairie).

Date de la prochaine collecte 
de don du sang : 

Noël au
quartier 

Princesse

L ’association Princesse, les Commercants et le Vésinet organisent :
Noël du Quartier PrincesseVendredi 13 décembre 2019à partir de 16h30

Concours de dessins
Thème : “L ’étrange moyen de transport du Père Noël ”

Modalités de participation : www.levesinet.fr
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(chocolat chaud)
(photographie)

(garniture de crêpe)
(vin chaud)
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Des nouvelles du Syndicat 
d’Initiative et de Défense du Site

Présent comme chaque année à la Matinée des Asso-
ciations, le SIDSV y a trouvé l’occasion de présenter 
son nouveau concours 2019 « à la Découverte des Tré-
sors du Vésinet » qui, cett e année, a pris la forme d’un 
jeu de piste. Au moment de la rédaction de ces lignes, 
la participation, l’intérêt suscité, la perspicacité des 
participants ne sont pas encore connus et, à la paru-
tion de cet article, le concours sera clos. Nous aurons 
l’occasion d’y revenir.

Autre motif de satisfaction de cett e rentrée, la pré-
sence du SIDSV aux Journées du Patrimoine, où 
notre association proposait deux animations. 
Le samedi matin, la visite de la Villa des Pages 
conduite par Sophie Dehé, avec l’aide logistique 

des services municipaux et sous l’œil bienveillant de la nouvelle 
directrice de la clinique, Mme Gauthier, a permis à près de 80 visi-
teurs venant du Vésinet mais aussi des alentours (Chatou, Crois-
sy, Bougival) de découvrir grâce aux panneaux réalisés par le 
SIDSV et off erts par la Ville, l’histoire de cet établissement plus 
que centenaire. Le clou de l’événement étant la découverte des 
faïences de Sarreguemines qui ornaient les installations d’hydro-
thérapie et qui sont parfaitement conservées. 

L’opération a bénéfi cié d’un temps magnifi que, comme la seconde 
animation qui avait lieu l’après-midi. « Apprendre à reconnaître 
les arbres d’Europe, d’Asie et d’Amérique qui enrichissent le patri-
moine arboré du Vésinet », tel était le sujet de la « promenade 
commentée » par Jacques Firmin du SIDSV accompagné de Syl-

vain Martinel, responsable du service des Espaces Verts de la 
Ville. Ce circuit de deux heures a donné lieu à de nombreuses 
questions. Un fascicule d’identifi cation des arbres a été remis à 
la cinquantaine de participants très intéressés, et un quiz a été 
proposé en fi n de visite. Le SIDSV espère pouvoir renouveler ces 
manifestations dans l’avenir.

Nous voulons aussi marquer notre satisfaction de voir nos édiles 
s’investir pour la biodiversité, une démarche que nous prônons 
depuis des années parce que les questions écologiques peuvent 
constituer, associées aux préoccupations traditionnelles de la 
défense des paysages, un puissant renfort pour assurer la sauve-
garde de notre pitt oresque ville-parc.

Pour ce qui concerne les oiseaux, il y a plus de trente ans que 
notre association se préoccupe de leur maintien dans notre 
cadre de vie et s’att ache à en faire connaître la diversité remar-
quable des espèces en même temps que les menaces auxquelles 
elles sont exposées. Par le passé, nous avons organisé des confé-
rences, des visites ornithologiques, publié des inventaires. Plus 
récemment, une page de notre site web, très visitée, a été mise en 
place. Elle off re une documentation abondante sur le sujet ainsi 
que des images. De nombreux photographes animaliers (ama-
teurs et professionnels) opèrent dans notre trame verte et bleue 
et proposent de remarquables clichés. 

S’il est important, vital parfois, que des espèces forestières 
trouvent refuge dans nos jardins, faute de mieux – elles y jouent 
d’ailleurs un rôle régulateur de la présence des insectes –, on doit 
aussi prendre en compte, évaluer avec éventuellement un esprit 
critique, la présence (certains diront l’omniprésence) d’espèces 
comme les corneilles qui prolifèrent ou comme les oies bernaches 
et les perruches à collier, qui font certes la joie des enfants mais 
ont, par ailleurs, des eff ets délétères sur les territoires qu’elles 
investissent.
Et que dire des ragondins ?

Si vous souhaitez participer à nos travaux ou simplement nous 
soutenir ou nous encourager, n’hésitez pas. Adhérez !
Pour en savoir plus, visitez notre site www.sidslevesinet.fr

Jean-Paul Debeaupuis
Président du Syndicat d’Initiative et de Défense du Site.
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« ... les perruches à collier, qui font certes la joie des enfants mais ont, par 
ailleurs des eff ets délétères sur les territoires qu’elles investissent... »

Faïences de Sarreguemines, à la Villa des Pages.
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1859
l’inauguration  de  l’Asile  imperial  du  Vésinet

C’est le titre de l’exposition que les associations « La Mémoire de Croissy » et « La Société 
d’Histoire du Vésinet » ont organisée à l’occasion du 160e anniversaire de l’inauguration, 
le 29 septembre 1859, de cet établissement qui est aujourd’hui l’Hôpital Le Vésinet.

Cette exposition met en relief les caractéristiques architecturales 
intéressantes de l’édifi ce, dû à Eugène Laval (1818-1869) qui 
fut auparavant l’architecte de l’Asile impérial de Vincennes 
(aujourd’hui Hôpital de Saint-Maurice) affecté aux ouvriers 
convalescents relevant de maladies ou d’accidents. L’Asile du 
Vésinet recevra, deux ans plus tard, les ouvrières convalescentes.

Les visiteurs verront comment se déroula l’inauguration 
présidée par le ministre de l’Intérieur, le duc de Padoue et à 
cette occasion furent prises les premières photos jamais faites au 
Vésinet. Ils découvriront la vie quotidienne à l’Asile et dans sa 
chapelle ou son fonctionnement pendant les guerres de 1870 
et 1914-1918.

Enfi n vous apprendrez que, contrairement à ce qui était affi rmé 
et répété depuis plus d’un siècle, Mme Lebreton, cantinière au 
Ier régiment de zouaves qui est enterrée dans le cimetière 
de l’Asile, n’a jamais fait partie de la famille Bernadotte de 
Suède. La confusion est née – notre association l’a découvert 
en préparant cette exposition – de son nom de naissance qui 
était Bernardot ! Cette légende avait couru dès son décès en 
1911, rapporté par la presse locale. Comme quoi l’historien doit 
toujours retourner aux sources !

L’exposition a été présentée en octobre
dans les locaux de l’Hôpital.

Vous pouvez la découvrir jusqu’au 16 novembre au 
Foyer du Théâtre du Vésinet - Alain Jonemann

puis du 10 au 19 janvier 2020 à la chapelle Saint-
Léonard de Croissy de 14h30 à 18h sauf le lundi. 
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Gravure de l’inauguration de l’Asile impérial du Vésinet, le 29 septembre 1859, en médaillon l’Impératrice Eugénie et Napoléon III.

Inauguration de l’exposition.
Crédit photo : Christine Ghestem.

ÉVÉNEMENTS - Histoire

« ... à cette occasion furent 
prises les premières photos 
jamais faites au Vésinet. » 
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VOUS Y ÉTIEZ

➁ Journées Portes ouvertes des Ateliers d’Artistes   
Durant deux week-ends, les artistes des villes de Chatou, Croissy-sur-Seine et Le Vésinet ont ouvert leurs ateliers au public. Des rencontres 
culturelles intenses, des échanges empreints de beauté et d’émotions et une envie : celle d’aller encore plus loin pour encourager et 
développer la pratique de nos artistes. 

➀ Le dynamisme des associations rayonne à la Matinée des Associations 
Samedi 8 septembre, la richesse et la diversité des associations vésigondines ont rayonné sur la place du Marché. Un événement toujours très 
apprécié qui permet de découvrir, partager et échanger avec des bénévoles passionnés et investis dans les activités sportives, culturelles, solidaires, 
environnementales, historiques. 

➊

➊

➊

➋ ➋

➌
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➃ Vingt-huit Vésigondin(e)s naturalisés  
C’est une cérémonie empreinte d’émotion et de solennité qui s’est déroulée vendredi 6 septembre au sein de la sous-préfecture de Saint-
Germain-en-Laye en présence de Monsieur le Sous-Préfet, Stéphane Grauvogel, de Madame la Députée, Yaël Braun-Pivet et de Monsieur le 
Maire, Bernard Grouchko. Vingt-huit Vésigondin(e)s, enfants, femmes et hommes, ont épousé la nationalité française. 
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➂ Si la musique du Vésinet m’était contée… 
Vendredi 20 septembre, le Concert du Patrimoine organisé par la Ville sur le thème
« Si la Musique du Vésinet m’était contée... » a fait salle comble au Théâtre du Vésinet.  
Plus de 800 personnes ont assisté au concert de l’Opera Sinfonia, dirigé par Gaël 
Péron et mis en scène par Pierre Sébastien Kuntzmann.
Plus de 800 personnes ont assisté au concert de l’Opera Sinfonia
Péron et mis en scène par Pierre Sébastien Kuntzmann.Péron et mis en scène par Pierre Sébastien Kuntzmann.Péron et mis en scène par Pierre Sébastien Kuntzmann.

➌
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➍
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Les propos de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs..

ACTUALITÉS - Tribunes libres

Rappel de la loi :

Le code électoral (article L52-1) interdit aux collectivités 
publiques de mener des actions de propagandes pendant les 
six mois précédant une élection.
La parution du bulletin municipal doit conserver un caractère 
neutre et informatif.
Il est interdit à un candidat de signer une tribune politique dans 
le bulletin municipal.
La promotion publicitaire du bilan municipal de l’équipe 
municipale est interdite.
 
Nous respectons la loi donc nous ne publierons pas de tribune 
dans ce numéro du bulletin municipal.

Notre actualité peut être suivie sur les réseaux sociaux ou 
tout autre mode de communication autorisé jusqu’en mars 
prochain.
 

François Bonnin 
L’équipe Le Vésinet Pour Vous

LE VÉSINET PoUR VoUS

En raison de la période pré-électorale, Monsieur le Maire a décidé de suspendre

la publication de la tribune du Groupe majoritaire.

GRoUPE MAJoRITAIRE

GRoUPE UNIoN PoUR LE RENoUVEAU DU VÉSINET

QUEL GACHIS !

Deux ans de perdus pour notre Ville pendant lesquels rien 
d’utile n’a été fait. Tous nos grands projets ont été arrêtés.

Souvenons-nous… C’était en février 2018 : les 9 maires-adjoints 
demandent par écrit au maire sa démission… Il tergiverse 
puis finit par s’exécuter et fait porter sa lettre de démission en 
préfecture. Mais avant que le Préfet ne l’ait acceptée, Bernard 
Grouchko décide de tenter de conserver son siège en allant 
débaucher dans les rangs de l’opposition municipale. La 
supercherie ne dure que quelques semaines et, très vite, ceux 
qui l’avaient rejoint quittent Bernard Grouchko, écoeurés par 
ses méthodes comme nous-mêmes l’avions été.

Depuis, il gère la Ville sans majorité et sans adjoints dans 
les différentes fonctions clés (finances, urbanisme, sécurité, 
équipement, environnement, vie scolaire). Il préside un conseil
municipal qu’il ne contrôle plus et voit son budget 2019 et son 
compte administratif 2018 rejetés. Le conseil municipal est 
aussi contraint de rejeter nombre de nouveaux projets bâclés
ou d’un intérêt douteux, comme un projet d’auditorium sur 
l’ilot Pasteur ou la transformation de l’ancienne gare SNCF du 
Vésinet-Le Pecq, qui s’est effondrée sur les voies moins de deux
mois après son acquisition par la Ville. Entre-temps notre site 
se dégrade, nos rues sont sales, l’éclairage public est toujours 
défaillant et bien des décisions récentes ne paraissent se
justifier que par un contexte pré-électoral.

Chers concitoyens, cette mandature vient enfin à échéance et 
il est temps de tourner cette triste page Bernard Grouchko de 
notre histoire municipale !

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

GRoUPE PoUR LE VÉSINET

PROJET DE PISTES CYCLABLES : UNE SORTIE DE PISTE 
PROGRAMMÉE
Le projet de la municipalité, présenté le 16 octobre dernier, prévoit 
de nouvelles pistes cyclables de la zone de la rue des Merlettes 
vers le collège du Cèdre en passant par les Ibis. Il prévoit la mise en 
sens unique de l’allée du Lévrier entre la route de Montesson et l’al-
lée de la Meute, vers la Meute, et de l’allée de la Meute entre l’allée 
du Lévrier et le carrefour Belgique - Belloy. Ces pistes cyclables n’en 
sont d’ailleurs pas véritablement, car il ne s’agira, comme ailleurs 
dans notre ville, que d’un simple marquage au sol. 

Le projet a été fortement critiqué par l’ensemble des personnes 
présentes, pour de bonnes raisons :

• la piste cyclable ne suit pas le chemin le plus court (qui passe 

par l’avenue du Belloy) et ne sera donc vraisemblablement pas 
empruntée par la plupart des collégiens qui privilégieront le che-
min le plus court. C’est du bon sens...

•  les nouveaux sens uniques vont créer de véritables « voies ra-
pides » entre le nord et la route de Montesson, dans les deux sens.

•  la voie descendante par l’allée de la Meute provoquera des 
bouchons au carrefour de la route de Montesson, qui compte 
tenu de l’angle, rendra de plus le trafic particulièrement dan-
gereux.

Ces critiques légitimes et très bien argumentées ont été vaines.  
Ce tracé acte aussi l’échec et le total renoncement du Maire sur 
le tracé de la ligne de bus F !

Plus grave encore, le projet va rendre la circulation plus dense, 

plus dangereuse à cause de la vitesse sur les deux axes créés, 
et tout ceci sans efficacité sur le plan des voies cyclables, car le 
parcours n’est pas optimum.

Ce projet totalement bâclé est construit sans aucune concerta-
tion ni écoute du terrain, et sera au final à la fois inefficace et 
dangereux ! 

La seule motivation de l’équipe municipale, comme sur la plu-
part des autres dossiers, et de faire croire qu’elle agit… mais 
après des années d’immobilisme, personne ne sera dupe !

Thibaut GRIPOIX
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Chères Vésigondines,
Chers Vésigondins,
 
Au cours de ce mandat, nous avons constaté la volonté de 
chacune et chacun d’entre vous de préserver le cadre de vie 
exceptionnel de notre ville. Vous êtes aussi très nombreuses 
et nombreux à nous rappeler que préserver ne veut pas dire
fi ger : vous souhaitez que notre ville s’inscrive pleinement dans 
la nouvelle décennie qui s’ouvre à nous. 
 
Notre ville fera face à de nombreux défi s auxquels la nouvelle 
municipalité que vous aurez à élire en mars 2020 devra répondre. 
Quels sont-ils ? 
-   La lutt e contre le dérèglement climatique d’abord : alors 
que les changements climatiques s’observent déjà, il est urgent 

de faire du Vésinet un exemple de ville résiliente et engagée 
pour le climat,
-   Le vieillissement de la population ensuite : nous devrons 
être en mesure d’accompagner ceux d’entre nous qui entrent 
dans le 3ème et le 4ème âge pour leur permett re de continuer de 
bien vivre au Vésinet,
-   Les nouveaux besoins des familles afi n de répondre aux 
att entes des jeunes parents et de leurs enfants, et ce, dans tous 
les quartiers,
-   La préservation du lien social et intergénérationnel 
grâce, notamment, à notre off re culturelle et de commerces 
de proximité.
 
En 2020, il s’agira de préparer notre ville à ces enjeux pour 
préserver notre qualité de vie dans un monde qui est bien 

diff érent de celui que notre 1er Maire, Alphonse Pallu, a connu 
en 1875 !
 
Si vous souhaitez une ville en mouvement, contactez-nous à 
levesinetenmouvement@gmail.com

Marie-Aude Gatt az et Catherine Bertin

LE VÉSINET EN MoUVEMENT

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

ACTUALITÉS - Tribunes libres

Les Contes de Noël : une spécialité bien Vésigondine

En cett e période de fi n d’année, vous n’aurez sans doute pas 
échappé à tous ces tracts qui vous tombent dessus telle une 
intempérie de flocons qui jouent à saute-saison et à tous 
ces faux Pères Noël partageant égos démesurés et sourires 
hypocrites. Entre les « Ho Ho » pour dire qu’ils sont là, le 
serrage de paluches à tous les coins de rue, des photos à tire-
larigot : parades et panoplies, tout y est. Ne nous laissons 
pas non plus éblouir par la brillance futile de l’étiquett e d’un 
parti, un physique plus avenant ou le jeunisme de façade ; ni 
berner par la soi-disant « nouveauté » qui ne peut que nous 
ramener en marche arrière forcée faute de compétences et 
connaissance des dossiers ; ou endormir par tous ces Conteurs 

de Noël qui nous promett ent cadeaux, projets et du vert-écolo 
à gogo. Demain ce sera à nous d’élire l’Histoire qui dit vraie : 
un programme réaliste, innovant et apportant des solutions 
concrètes à nos problématiques locales et non des programmes 
construits sur des éléments de langage dictés au niveau 
national à des candidats de paille. En att endant 2020, Merci à 
tous nos Commerçants pour nous avoir apporté un formidable 
moment de partage et de convivialité à travers leur barbecue 
géant. Merci à toutes nos extraordinaires Associations. Merci 
à tout le personnel de la Mairie, à notre Police Municipale 
et Nationale, nos Pompiers pour leur dévouement. Une jolie 
pensée à vous toutes et tous pour ces fêtes de fi n d’année…

Sophie Willemin

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

« La haine se console, en sa triste impuissance, avec la 
médisance »
 
Depuis le 1er septembre nous sommes en période pré électorale 
ce qui provoque chez certains esprits une agitation caractérisée, 
suivie de phases de violence et d’agressivité soudaine. De 
nombreux Vésigondins m’ont confi é être excédés par ce climat 
délétère qui n’honore pas ceux qui l’entretiennent. Je les 
approuve et remercie ceux qui m’ont soutenue à la suite de la 
désagréable expérience que j’ai vécue récemment.

Autre sujet, autre ton : je me suis amusée à la relecture du 
dernier bulletin municipal et particulièrement de la tribune 
de la liste, dite « majoritaire », du Maire. Il prétendait y faire

« une rentrée sous le signe de l’action » en réalisant « des projets 
pensés ». Voilà qui était enthousiasmant... En poursuivant, 
quelle déconvenue ! Il s’agissait en l’occurrence de l’achat 
d’une gare proche de la ruine (140 000 €) qui s’est écroulée 
depuis - voir ma dernière tribune - et de l’ouverture d’une 
maison médicale au quartier Princesse « dont la réussite dépend 
en grande partie de la volonté des médecins*(sic)» ! Je reste 
confondue devant tant d’engagements constructifs de la part 
de la ville.

On l’a bien compris, le Maire et ce qui lui reste d’équipe 
cherchent en vain à se prévaloir d’un bilan positif et il va leur 
falloir une sacrée dose d’imagination pour y arriver. 
 

Emmanuelle CEZARD
 

emmacezard@levesinetcestvous.com

*document : « Ces projets phares de 2019 portés par la ville », rubrique ACTUALITÉS-Vie 
municipale.

CoNSEILLÈRE MUNICIPALE INDÉPENDANTE

GRoUPE J’AIME MA VILLE 

Bientôt l’échéance

La qualité de gestion d’une municipalité se mesure au 
nombre de listes à l’élection suivante.

Le Vesinet aux alentours de 6 listes

Chatou à priori une liste…

Joyeuses fêtes à tous !

Antoine Lorenzi: groupe j’aime ma ville
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ETAT CIVIL - Infos pratiquesETAT CIVIL

NAISSANCES :   
AoUT 2019
Romy Amsellem (19)

SEPTEMBRE 2019
Astrid Meunier (1er), Gabrielle Parte (4),
Maëlle Davies Velazquez Ulloa (6),
Dov Uzan (9), Clémence Driat (9),
Mateus Mesquita Seixas (10), Éloi Serin(12),
Martin Jiguet (15), Valentine Kuntzmann (16),
Alma Moudden (23),Constantin Auff ret (24),
Victor Grandjean (27)  

oCToBRE 2019
Roméo Kilani (2), Céleste Boschett i (8),
Théodore Delarue (11),
Arthur Bied-Charreton (14), Gabriel Salvatore (17) 

DECES
JUILLET 2019
Mohamed El Haddad (31)

AoUT 2019 
Jacques Basuyaux (20),
Odile Bèle veuve Domage (21), Dominique Finelli (27), 
Francine Neto épouse Lafon (29)

SEPTEMBRE 2019 
Denise Bouan veuve Artaud (6),
Yvett e Garnier veuve Boissard (12), Régine Blanc (13),  
Charlott e Plantier veuve Laulhé (16),
Paulett e Viguié (18), Francis Joseph (23)

oCToBRE 2019 
Yvonne Marc (5),
Geneviève Boulle épouse Goulley (10),
Cécile Noblet épouse de Goué (13) 

MARIAGES
AoUT  2019
Fleur Heuchert et Mickaël Bablée (31)

SEPTEMBRE 2019 
Mirasoa Razafi ndramiandra
et Jean-Baptiste Leprince (14),
Marine Loubert et Gabriel Noël (21)

  PERMANENCES
sur rendez-vous :

  Avocat : 1er 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 
rendez-vous au 01 34 51 16 18

  NUMÉROS UTILES
 Commissariat de police :
01 30 15 76 60

 Police secours : 17 ou 112
 Pompiers : 18 ou 112
 Samu : 15 ou 112
 Sécurité sociale : 36 46
 Lyonnaise des eaux : 0 810 379 379
 Urgences : 01 39 27 51 17
 Centre anti-poison :
01 40 05 48 48

  Assistantes sociales secteur Nord :
01 30 15 73 00

  Assistantes sociales secteur Sud :
01 39 76 07 23

 RATP : 32 46
 SNCF grandes lignes : 36 35
 Taxis : 01 39 76 99 99
 Info bus : 01 39 52 20 63
 Trésor public : 01 39 52 51 20

  LA VIE MUNICIPALE
 Standard de la Mairie :
01 30 15 47 00

 Bibliothèque Marcel Gotlib :
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

  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

46 - LE VÉSINET MAGAZINE N° 67 - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019 - www.levesinet.fr






