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prochain grand Chef du 
restaurant du Pavillon des Ibis
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EDITORIAL

Chères Vésigondines, Chers Vésigondins,

Aujourd’hui, à l’issue d’une crise politique, Le Conseil municipal a retrouvé un nouveau souffl  e. 
Ce qui semblait impossible hier est arrivé, grâce à la résolution et la détermination de nombreux 
élus, décidés à faire respecter la démocratie et la légitimité du vote. Le rassemblement s’est 
fait autour de valeurs simples et humaines, l’idée que des élus de bonne volonté travaillent 
ensemble au bien commun a prévalu sur les calculs politiciens et les accusations mensongères 
dont j’ai été sali.
 
Hors des sentiers batt us, des hommes et des femmes ont le courage de se mett re ensemble 
au service de notre commune, osant aujourd’hui la politique autrement : la vie de la cité, tout 
simplement, au quotidien, au plus près de chacun.
 
Je veux m’adresser à vous, Vésigondines et Vésigondins, qui avez été nombreux à m’apporter 
votre soutien, durant cett e période trouble, pour que je poursuive mon mandat. C’est pour vous 
et grâce à vous que je mène la mission pour laquelle vous m’avez élu. Je veux vous remercier 
pour l’énergie que vous m’avez transmise et vous assurer de toute ma détermination et de tout 
mon engagement à mett re en oeuvre les projets au service des Vésigondins et dans l’intérêt de 
notre Ville. Je suis et serai plus combatif que jamais !
 
En 2018, nous avançerons sur les projets qui vous tiennent à coeur : de l’étude de la place du 
Marché à la réforme des rythmes scolaires, de la Maison médicale à la réalisation du Parc 
Princesse, de l’amélioration du parc des Ibis à l’éclairage des rues.
 
Notre commune recèle de mille talents.
 
Notre commune mérite le meilleur.
 
Je travaille en ce sens et me moque des querelles partisanes qui sont apparues ces dernières 
semaines. 
 
Je vous assure de toute ma considération à oeuvrer au service de l’intérêt général.
 
 

Bernard Grouchko,
Maire du Vésinet.
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RENDEZ-VOUS ACTUALITÉS - Programme

MARS

Samedi 24
Soirée espagnole pour les membres de l’AVF du Vésinet  
L’AVF du Vésinet organise sa fête de printemps le 24 mars prochain et ac-
cueillera à cette occasion les nouveaux arrivants au Vésinet : paëlla et rythmes 
ibériques (en live) seront au rendez-vous de cette soirée sympathique. Rensei-
gnements et inscription avant le 20 mars par mail : avf.levesinet@gmail.com 

Samedi 24
20h45 : concert classique 
Orchestre Idomeneo ;  Bach, 
Scarlatti et Pergolèse. Théâtre 
du Vésinet – Alain Jonemann.   

Dimanche 25
15h30 : « Mille chœurs pour un regard » 2018
La Chorale Claire Joie de Sartrouville et la Chorale Contrepoint 
du Pecq donneront un concert commun organisé au profi t de 
l’association Rétina France à l’Eglise Sainte-Marguerite. 
Le programme comportera principalement des pièces sacrées 
ou profanes du 19ème siècle (César Franck, Charles Gounod, 
Camille Saint-Saëns, Edward Elgar), ainsi que des œuvres 
contemporaines de compositeurs américains et sud-américains 
(Eric Whiteacre, Emily Crocker, Martin Palmieri). Libre participa-
tion au profi t de RETINA FRANCE
Informations : https://www.chorale-claire-joie.com/
contrepoint.lepecq@laposte.net - 01 39 73 77 24

Dimanche 25
16h00 : Le chœur du Vésinet donnera un concert au Temple du 
Vésinet : 1 route du Grand Pont. Au programme, des oeuvres de Mozart : 
Te Deum/Misericordias Domine/Missa Brevis/Lacrimosa. 

Mardi 27
20h30 : Des roses et du jasmin
d’Adel Hakim, CDN du Val-de-Marne
théâtre, musique
spectacle en arabe sur-titré en français, par le Théâtre National Palestien
Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann.  

AVRIL

Mercredi 4
14h30 croque-ciné / adulte 10 €, enfant 8  €.  L’ombre de Tom. Dès 
4 ans. Un goûter et un atelier seront proposés à l’issue du spectacle. 
Cinéma Jean Marais.

Vendredi 6
20h45 : clown La famille Semianyki (Saint-Péters-
bourg)  tout public à partir de 8 ans.
Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann.   

Samedi 7
14h30 : Bal Costumé sur le thème les Vikings
Pelouse des Fêtes, aux Ibis. 

Samedi 7
18h00 : Rencontre Ensembles 
de clarinettes. Avec la participa-
tion de l’Ensemble de clarinettes de 
Paris. Au Conservatoire, salle Pas-
teur. Entrée libre. 

Dimanche 8
A partir de 11h00 : 
Courez aux Foulées de la Marguerite !
Un moment convivial et solidaire qui ras-
semble coureurs et marcheurs sur les pe-
louses des Ibis, au Vésinet.
Trois parcours : 1, 3 et 10 km
En famille, seul ou entre amis
Premier départ à 11h30
Restauration sur place
Les Foulées c’est tout ça… mais bien plus 
encore : c’est une course solidaire.
Cette année, les bénéfi ces de la course 
seront reversés à l’Association Lazare. 
Alors n’hésitez pas : réservez la date dès 
maintenant !

Jeux d’aeux d’aeux d’ nches

avec la participation exceptionnelle

de l’ensemble de clarinettes de parisparisp

Samedi 7 avril
18 h

Conservatoire
Salle Pasteur

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

les rencontres de clarinettes

au vésinetvésinetv
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Dimanche 8
18h00 : Concert de Jazz
Le Club Inner Wheel et le Club Rotary de Saint Germain en Laye orga-
nisent un concert donné au profi t de l’association Women Safe de Saint
Germain qui accueille et soutient des femmes Victimes de violences
et les enfants témoins ou victimes.
Le groupe Hot Swing Orchestra vous proposera son répertoire de Jazz.
20 rue de la Porte Verte à Saint Germain.
Entrée libre, parking. 
Votre générosité sera la bienvenue.

Samedi 7 et dimanche 8
Journées Européennes des Métiers d’Art.
Diverses animations organisées par la MJC dans ce cadre
(voir page 28). Renseignements : MJC du Vésinet - 54 boulevard Carnot
01 30 71 35 67 - mjc.exquises@gmail.com

Mardi 10
20h30 : théâtre anglais / Twelfth Night, Or What You Will (La Nuit des 
rois) de William Shakespeare en anglais non sur-titré.
Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann.   

Jeudi 12
20h45 : musique classique / Enesco, 
le Mozart du XXème siècle, carte blanche 
à Nicolas Dautricourt.
Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann.   

Jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21
Vésifolies, braderie annuelle des commerçants vésigondins. 

Dimanche 29
11h00 : Commémoration. Journée nationale du Souvenir des Victimes 
et des Héros de la Déportation – cour de la Mairie. 

MAI

Mardi 8
73ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 – cour de la Mairie

Mardi 15
21h : Vésinet jazz métis festival / tarif 16 €, adhérent Jazz Club de la 
Boucle 11 €. Jean-Pierre Bertrand Boogie system cabaret jazz.
Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann.   

Mercredi 16
21h00 : Vésinet jazz métis festival / tarif B, jeune 15 € John Scofi eld 
Country For Old Men. Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann.   

Mercredi 16
14h30 : croque-ciné au Cinéma Jean Marais / 6,5 €. Selkirk, le véritable 
Robinson Crusoé. Dès 4 ans. Un goûter sera offert à l’issue de la séance.

Jeudi 17
21h00 : Vésinet jazz métis festival / tarif B, jeune 15 € Roberto Fon-
seca abuC. Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann.  

Vendredi 18
21h00 : Vésinet jazz métis festival / tarif C, jeune 15 € Josho Stephan 
trio + Les Doigts de l’Homme | soirée jazz manouche.
Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann.   

Dimanche 20
Brocante des Charmettes.

Lundi 21
5ème édition de la Brocante des Familles organisée par le Rotary 
Club du Vésinet. Quartier de l’Europe à Chatou. Inscription par courrier 
jusqu’au 5 mai, téléchargez le formulaire
www.rotary-vesinet.org/vide-grenier-de-chatou. 
Contact Brocante des Familles : Rotary Club du Vésinet. M. Godde
brocante@rotary-vesinet.org

Samedi 26 et dimanche 27
De 11h00 à 19h00 : Arts au Jardin du Wood Cottage, 122 bld des 
Etats-unis.

Samedi 26 et dimanche 27
Gala de Danse du conservatoire

JUIN

Réservez votre samedi 2 juin :
De 10h00 à 19h00 : Fête du Sport et de la Jeunesse Oxygène

Lundi 11
Sortie de fi n d’année organisée par l’AVF du Vésinet. 
Au programme : la visite de Gerberoy, charmant village fl euri de l’Oise 
et de ses jardins. Informations sur le site de l’AVF, www.avf-levesinet.org

RETROUVEZ EN PAGE 15
L’AGENDA DU CCAS. 
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ACTUALITÉS - Vie municipale

Un budget dans la continuité 
d’une politique de gestion rigoureuse

Lors du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), soutenu durant 
le conseil municipal du 25 janvier 2018, la Ville a fait le choix 
de consolider ses recett es, de maîtriser ses dépenses de fonc-
tionnement et de conserver un niveau d’investissement impor-

tant. Le projet municipal du budget 2018 se veut dans la continuité de 
la politique budgétaire de la ville.
Le contrôle des fi nances municipales va permett re  de présenter les résul-
tats 2017 et de proposer le vote du budget 2018 le 22 mars prochain.

Cela permet une meilleure lisibilité dans la réalisation des travaux, 
des investissements, et de mett re à disposition les subventions aux 
associations. Les investissements de la Ville prévus pour 2018 dépas-
seront les 5 millions d’euros.

En eff et, les ressources pour fi nancer nos investissements se sont net-
tement améliorées et la Ville  poursuivra ses eff orts. Ainsi, dans la 
continuité de 2017, la Ville n’aura pas recours à l’emprunt.

Depuis 2014, la Ville du Vésinet a dû mett re en place d’importantes réformes structurelles 
et a accompli des eff orts considérables pour réduire ses dépenses de fonctionnement afi n 
d’augmenter sa capacité d’investissement pour le futur.

 Défendre et préserver le patrimoine collectif,
 Investir pour les générations futures et les nouveaux arrivants, 
 Adapter notre lieu de vie pour maintenir l’humain au cœur de la ville,
 Poursuivre la rigueur budgétaire dans un environnement toujours sous contraintes,
 Baisser la fi scalité communale.

  Une place du Marché animée et adaptée 
aux besoins et souhaits des Vésigondines 
et des Vésigondins.

  Un démarrage des travaux du Parc 
Princesse (2018-2020).

  Une maison médicale pour maintenir une 
off re de santé diversifi ée et pour répondre 
aux aspirations des nouvelles générations 
de médecins.

  Une ville « Smart City » : un plan de 
numérisation, e-administration des 
services offerts de la Ville destinés 
aux usagers et à la modernisation du 
fonctionnement, etc.

  Un soutien du commerce de proximité et 
pour la revitalisation du centre-ville : un 
coeur de ville à dynamiser davantage 
encore. 

Les grands axes d’amélioration budgétaire proposés sont :

2018 doit s’inscrire avec des projets indispensables au futur des habitants : 

  Poursuite de l’embellissement des espaces 
verts, des espaces publics, de nos lacs et 
rivières : notre patrimoine collectif.

Vesinet 1_Mise en page 1  16/03/18  15:40  Page5
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ACTUALITÉS - Vie municipale

Un Conseil municipal remanié

Paroles d’élus au service de l’intérêt général :

A la suite du Conseil municipal du 8 mars, des changements dans les délégations 
des élus municipaux ont été opérés. Vous trouverez ci-dessous le trombinoscope 
du nouveau Conseil municipal avec les délégations des diff érents élus.

Lors du dernier Conseil Munici-
pal, Monsieur le Maire a modi-
fi é profondément la répartition 

des délégations des conseillers mu-
nicipaux. D’anciens adjoints ont fait 
voler en éclat la majorité municipale 
au mépris de tous et dans le seul but 
de préparer les prochaines élections. 

Dans un contexte municipal très confl ictuel, Monsieur le Maire a choisi de proposer à 
l’opposition des fonctions essentielles à la vie de notre ville : « Demain le Vésinet » a 
répondu favorablement à cett e proposition et assumera désormais les décisions à venir 
concernant l’urbanisme, l’équipement et la sécurité.

Notre démarche est clairement volontariste et fi dèle à l’engagement que nous avons 
pris lors des dernières élections municipales en restaurant en Mairie un calme sans le-
quel aucune effi  cacité du service public n’est envisageable, et en reprenant un dialogue 
constructif avec les Vésigondins notamment en rétablissant les conseils de quartier qui 
sont une source essentielle du dialogue entre citoyens et élus municipaux.
Aucun intérêt partisan ne nous anime. Aucun esprit de revanche. Seul nous guide notre 
sens des responsabilités. Aujourd’hui comme hier nous sommes à votre service !

Marie-Aude 
Gatt az

François
Bonnin

Hélène 
Prévot-
Huille

J e me suis engagé dans la vie municipale pour servir la 
ville et apporter ma contribution dans un domaine dans 
lequel j’ai une expertise.  C’est l’unique raison. Il s’agit 

pour moi d’un engagement FORT qui va dans un seul sens, 
celui de la vie publique du Vésinet. Cet engagement ne peut 
être tenu correctement que dans le dialogue, la discussion, les 
questions, la contradiction. Il ne peut pas y avoir de bonnes 
décisions qui soient autoritaires ou le fait d’un bloc sans écoute, 

sans participation.
Lorsque j’ai constaté que le fonctionnement n’était plus participatif, je me suis 
retranché, parce que je n’adhérais pas à cett e vision de la vie publique au Vésinet.
 Je l’ai fait clairement et discrètement.
Aujourd’hui, le conseil connaît une nouvelle confi guration. Cett e nouvelle confi -
guration, qui s’appuie sur divers courants, est par essence vouée aux échanges 
et aux débats.
Il me semble que les conditions sont réunies pour pouvoir me concentrer sur les 
actions à mener et tout faire pour mett re en œuvre les meilleurs projets possibles, 
dans les meilleures conditions. Mon camp, c’est celui du Vésinet. Depuis le début.
Il n’est pas question d’amitié ou d’inimitié. Je suis dans le camp de la transpa-
rence, du débat public, des meilleurs projets pour la ville.

Frédéric 
Gozlan 

M. BERNARD GROUCHKO

Maire du Vésinet.
9e vice-président de la Communauté 

d’Agglomération Saint-Germain Boucles de
Seine en charge du Développement Durable
et de l’Environnement, de la Collecte et du 

traitement des ordures ménagères.
Président du CCAS.

MME MARIE-AUDE 
GATTAZ

1er Maire Adjoint
chargée de l’Urbanisme 

et des E.R.P

M. ANDRÉ MICHEL

2ème Maire Adjoint 
chargé du Personnel, 

des Finances et du 
Budget

MME CATHERINE POLITIS

3ème Maire Adjoint 
chargée de la Culture, 

des Associations et de la 
Communication

M. FRANÇOIS BONNIN

4ème Maire Adjoint 
chargé de la Sécurité, 
de la Circulation et du 

Stationnement

MME CHANTAL GODEST

6ème Maire Adjoint 
chargée des Aff aires 

sociales, de la Solidarité 
et du Logement

MME MARTINE GENEIX

5ème Maire Adjoint 
chargée des Aff aires 

scolaires, périscolaires, 
de l’Enfance et de la 

Famille

MME VÉRONIQUE 
PLESSIER CHAUVEAU

Conseillère municipale 
déléguée au Transport et 

au Tourisme

MME ASTRID DANESI

Conseillère municipale 
déléguée à l’Urbanisme

MME ISABELLE
BELLICHA

Conseillère municipale

MME FRÉDÉRIQUE 
RABIAN

Conseillère municipale 
déléguée aux Aff aires 

Scolaires

MME LAËTITIA MINEL

Conseillère municipale 
déléguée au CMJ

M. ABEL VINTRAUD

Conseiller municipal 
délégué à l’Accessibilité

M. PAUL-ANDRÉ 
LAGRANGE

Conseiller municipal 
délégué aux Nouvelles 

Technologies

M. FRANÇOIS GLUCK

Conseiller municipal 
délégué aux Aff aires 

Générales, au Site et à 
l’Environnement

MME HÉLÈNE
PREVOT-HUILLE

Conseillère municipale 
déléguée à l’Equipement

M. FRANCIS GUIZA

7ème Maire Adjoint 
chargé du Sport et  de la 

Jeunesse 

MME CATHERINE BERTIN

8ème Maire Adjoint 
chargée du 

Développement 
économique

M. FRÉDÉRIC GOZLAN

9ème Maire Adjoint 
chargé de 

l’Evénementiel

GROUPE MAJORITAIRE

INDÉPENDANT 
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ACTUALITÉS - Vie municipale

MME CAROLINE TORNO

Conseillère municipale

M. JEAN-FRANÇOIS 
CAROUR

Conseiller municipal  

MME ISABELLE JOST

Conseillère municipale 

M. JEAN-MICHEL 
JONCHERAY

Conseiller municipal

M. FRANÇOIS 
JONEMANN

Conseiller municipal

M. MAURICE ELKAEL

Conseiller municipal

MME SANDRINE 
HAUSTRAETE

Conseillère municipale

M. ERIC DE LA 
GUÉRONNIÈRE

Conseiller municipal

MME CATHERINE
VAN ECK

Conseillère municipale 

MME SOPHIE WILLEMIN

Conseillère municipale

MME EMMANUELLE 
CEZARD

Conseillère municipale

M. THIBAUT GRIPOIX

Conseiller municipal 

M. STANISLAS
CHESNAIS

Conseiller municipal 

M. ANTOINE LORENZI

Conseiller municipal

C’est avec une pro-
fonde tristesse que 
nous avons appris 
le décès de Jean-

Charles Colliez, 70 ans, qui 
a lutt é avec force et courage 
durant trois ans contre la ma-
ladie et qui s’est éteint lundi 
5 mars. 

Fils de commerçants, Jean-
Charles Colliez avait repris le 
commerce familial dans les 
années 80 jusqu’en 2010.  
Amoureux de la nature et 
du cadre de vie si beau de 
notre ville, Jean-Charles 
s’engage dans la vie muni-
cipale aux côtés de Didier 
Jonemann puis auprès de 
Bernard Grouchko en tant que 
Conseiller municipal délégué 
à l’Environnement. « C’était 
sa passion : tout faire pour 
embellir Le Vésinet et son 
parc. Il œuvrait chaque jour 
sur le terrain, avec dévoue-
ment et passion pour dé-
fendre les intérêts de la Ville, 
en matière d’environnement 
et d’écologie. Il a notamment 
participé à la création et au 
développement de la jeune 
Fondation pour Le Vésinet, qui 
s’engage aujourd’hui encore 
pour préserver notre ville, et 
« qui ne remerciera jamais 
assez Jean-Charles de son 
engagement » nous dit son 
président.

Vésigondin depuis toujours, 
Jean-Charles était un homme 
d’écoute et de consensus, une 
« force tranquille qui était 
fidèle à ses valeurs. C’était 
un homme paisible et discret, 
généreux et souriant », se 
souvient son épouse, Martine 
Colliez.

Avec sa disparition, tout le 
Conseil municipal mais aussi 
le Personnel de la Mairie est 
orphelin d’une personnalité 
attachante, humble et ser-
viable. 
Nos pensées vont à sa fa-
mille, à sa femme Martine, 
sa fi lle, Aurélie, son petit-fi ls 
Joseph ainsi qu’à ses amis à 
qui nous transmettons nos 
affectueuses pensées et nos 
plus sincères condoléances.

M on choix d’accepter des responsabilités répond au 
seul objectif de travailler en équipe  sur les 2 liens 
essentiels pour que notre ville soit apaisée : le lien 

avec les citoyens et le lien avec le personnel municipal. Notre 
maire était d’accord pour travailler sur ces deux liens : Lui  refu-
ser  notre aide c’était refuser de venir en aide à notre ville et 
en aide  au personnel.                                                                  

- Le lien avec la population répond à un  devoir de démocratie citoyenne dans 
le cadre d’une gestion rigoureuse de l’argent public pour élargir les réfl exions 
avec les quartiers sur la place du Marché, pour travailler à l’intégration de l’éco-
quartier dans notre ville, pour réfl échir sur le devenir du quartier République 
pour qu’il reste un lieu où il fait bon vivre.  La transparence, le partage, l’écoute 
de tous, c’est la fi n d’une gestion opaque que l’entourage immédiat de notre 
maire voulait poursuivre sans lui. Avoir l’opportunité de relever ce défi  avec 
l’appui de notre maire était une condition de ma venue.
- Le lien avec le personnel répond pour moi à un véritable devoir d’humanité. 
Devais-je sans me renier contempler assis tranquillement à ma table du conseil 
municipal les employés de la ville appeler au secours et être sourd à leur ‘aidez-
nous’. C’est cela que certains insensibles auraient voulu de moi comme att itude ? 
Comment aurai-je pu les regarder en face s’ils avaient su que j’avais la possibilité 
d’intervenir ? Ce devoir  d’humanité m’a conduit fondamentalement à côté de 
Bernard Grouchko qui n’a pas hésité à m’ouvrir ce chemin.

André
Michel

Habitant  au Vés inet 
depuis plus de 30 ans 
dans cette ville parc 

magnifi que, j’ai souhaité parti-
ciper à la stabilité et à la  séré-
nité de notre mandature :

Je suis fi ère de rejoindre la nouvelle majorité et 
de contribuer à apaiser le présent pour mieux 
construire l’avenir :

• Agir dans un esprit collaboratif et positif pour le 
bien de toutes et tous,

• Prendre le temps de l’écoute et des besoins,

• Coopérer en favorisant partage et communi-
cation.

Tel est mon engagement.

Véronique
Plessier

Chauveau

POUR LE VESINET UNION POUR LE RENOUVEAU DU VÉSINET

INDÉPENDANT 

J’AIME MA VILLE VIVANTE,
SOLIDAIRE ET DURABLE

LES INDÉPENDANTS
DU VÉSINET ENGAGÉS
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RENCONTRE AVEC...

Un chef étoilé
au Pavillon des Ibis 

Né en 1957, ce fils de Savoyard est un personnage atypique et un homme de passion. Autodidacte, 
il s’émerveille de tout et nourrit son inspiration de sources diverses. Guy Martin propose des 
recettes inventives et savoureuses qui lui ont valu l’obtention des plus importantes distinctions 

nationales mais aussi internationales : élu chef du 21e siècle au Japon et classé parmi les sept meilleurs 
cuisiniers du monde. Chef étoilé incontournable du paysage de la gastronomie française, Guy Martin, 
également à la tête du restaurant le Grand Véfour de Paris, va ravir très prochainement vos papilles 
et vos pupilles au Pavillon des Ibis. Rencontre avec un homme de grande classe :

Comment vous est venue l’envie de faire ce métier ? 
Je voulais être guide de montagne, j’ai une forma-
tion sportive de haute montagne. Pendant un cer-
tain temps, j’ai vécu en faisant de la musique et de 
la montagne. A 17 ans, j’ai travaillé dans la petite 
restauration pour gagner de l’argent, j’étais pizzaïolo 
en Savoie. Après, c’est allé assez vite. J’ai débuté ma 
carrière dans les Relais & Châteaux. A 23 ans, je diri-
geais le Relais & Châteaux à Coudray, puis à Divonne 
et, en 4 ans, j’étais sur Paris. 

Les 3 mots qui qualifieraient votre parcours ? 
Rêver, travailler et se faire plaisir.

Comment définiriez-vous votre cuisine ? 
Plaisir, bien-être, partage.

En tant que chef, quel est votre principal objectif au 
niveau de la gestion d’un restaurant ? 
La première chose est de faire plaisir à ses clients, 

d’être à leur écoute. Par mes voyages et par mon 
métier, c’est d’être un peu leader de tendance et de 
gérer une entreprise.

Quelle vision avez-vous du Vésinet ? 
C’est un havre de paix.

Quels sont vos projets pour le Pavillon des Ibis ? 
Je vois une ambiance conviviale, élégante et chaleu-
reuse sur le thème de la bistronomie. Avec notam-
ment des thés l’après-midi, des moments où les gens 
qui n’ont pas envie de déjeuner ou de dîner pourront 
prendre une pâtisserie. Les travaux vont être faits par 
deux très bons architectes, dont Jérôme Faillant Du-
mas, avec lequel je travaille en collaboration depuis 
plusieurs années sur des décorations de restaurant. 
C’est quelqu’un qui connaît très bien le marché, la cui-
sine que je fais et ce qu’on voudrait donner comme 
ambiance avec Valérie Darnis.

Le pavillon des Ibis, restaurant situé sur l’île des Ibis,
accueillera prochainement Valérie Darnis, associée au chef étoilé Guy Martin.

L’ouverture du Pavillon des Ibis est prévue pour l’été 2018, la Municipalité souhaite la bienvenue à Valérie Darnis et au chef Guy Martin ! 

Le pavillon des Ibis
et son histoire

« Situé à proximité immédiate de l’an-
cienne piste de courses hippiques, il 

était auparavant un casino. Le pavillon, 
sous sa forme actuelle, a été construit en 
1927 à l’emplacement de l’ancien théâtre 
de verdure. Dans le parc, chaque dimanche 
était donné un apéritif-concert. Aujourd’hui, 
le lac et l’île ont conservé leurs charmes, 
été comme hiver, et le pavillon des Ibis sera 
bientôt prêt à vous accueillir dans un cadre 
convivial, élégant et chaleureux.

un quartier paysager au Vésinet

ACTUALITÉS
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LOT G réalisé par DEMATHIEU BARD / France HABITATION / LES 
ESSENTIELLES
Architecte : Eva SAMUEL / Stéphane ROMAIN
Résidence pour personnes âgées d’environ 60 logements locatifs privés,  
27 logements sociaux et 400m² commerces en pied d’immeuble

LOT E réalisé par I3F
Architecte : Samuel DELMAS 
59 logements sociaux

ACTUALITÉ DES PROJETS

L’opération d’aménagement du Parc 

HQEA en octobre 2017.

Equipements scolaires et périscolaires 
Dans le cadre du projet d’aménagement, 
la ville du Vésinet prévoit de réaliser  
une restructuration de l’école Princesse 
en maîtrise d’ouvrage directe.  
Les travaux porteront sur la restructuration 
intérieure des écoles maternelle  
et primaire existantes avec la création  
d’un centre de loisirs pour chaque structure, 
d’une cuisine mutualisée et de deux 
réfectoires avec locaux de service.  
Les études de conception sont en cours. 

Crèche
Le premier étage de la crèche Princesse, d’une surface  
de plancher d’environ 500 m², sera aménagé pour y recevoir  
une vingtaine de berceaux supplémentaires.  
Ce niveau est accesible aux handicapés, les travaux  
de mise aux normes ayant déjà été réalisés.

Equipement sportif et multi associatif
Le lot H, d’une surface d’environ 2 144 m² mais dont seule  
la partie laissée en zone UL est constructible, accueillera  
un nouvel équipement sportif et associatif en remplacement  
du gymnase Princesse situé rue de Verdun, dont la démolition 
est prévue dans le projet de travaux du futur quartier.  
Ce bâtiment comprendra un accueil et des annexes 
techniques mutualisés pour l’équipement multi associatif  
et pour l’équipement sportif.  
Ce bâtiment comportera un local d’accueil, une salle 
multisports, des vestiaires, des annexes sportives  
et techniques … L’équipement associatif sera constitué  
d’un pôle « Jeux de l’esprit » et d’un pôle « Arts audiovisuels ». 
Environ 40 places de stationnement sont prévues en sous-sol 
ainsi que des emplacements pour les deux-roues et les deux 
roues motorisés.
L’équipe de maîtrise d’œuvre sera retenue à l’issue d’une 

 
du premier semestre 2018. 
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Le permis d’aménager marque le lancement opérationnel du projet.

Au premier semestre, Grand Paris Aménagement lancera les premiers travaux  
de viabilisation des lots et de la voie secondaire de l’Hôpital, ainsi que les travaux  
de restauration des boisements et d’aménagement du parc nord-ouest. La deuxième 

 
mars 2018.

De son côté, la ville lancera prochainement la consultation des maîtrises d’œuvre 
pour la réalisation de l’équipement sportif et multi associatif tandis que les études 
d’aménagement de l’école et de la crèche sont en cours.
Le lancement commercial des promoteurs interviendra à l’obtention des permis  
de construire.

Les étapes du projet

L’opération d’aménagement menée par Grand Paris Aménagement depuis 2014 
vise à réaliser un parc habité respectueux du patrimoine architectural et paysager 
existant d’environ 430 logements, des commerces et de nouveaux équipements 
publics.

Dans la continuité des précédentes étapes qui ont permis la mise au point du plan 
général d’aménagement et la conception des programmes de logements, 
différentes actions ont été menées durant l’année 2017.

Ainsi, une première phase de défrichement est intervenue dès l’hiver 2016-2017  
pour permettre la réalisation des tranchées nécessaires au diagnostic 
archéologique réalisé par Service d’Archéologie Interdépartemental des Yvelines 
durant l’été 2017. Les vestiges découverts à l’issue de ces fouilles n’ont pas 
présenté d’intêret majeur pour la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 

La mise en œuvre du projet nécessitait par ailleurs la modification simplifiée du Plan 
Local d’Urbanisme qui a été approuvée par le Conseil Municipal le 3 mai 2017  
et les conditions de réalisation du projet ont été précisées grâce à l’approbation  
du dossier de réalisation et du Programme des Equipements Publics, le 6 juillet 
2017. Parallèlement, la procédure d’obtention du permis d’aménager a été lancée  
et ladite autorisation a été délivrée début 2018.

BILAN
2017

À VENIR

Pour en savoir plus sur l’avancement du projet, la ville du Vésinet 
et Grand Paris Aménagement organiseront une réunion publique  
dédiée au Parc Princesse dans le courant du printemps.

Vue du site après le défrichement de la zone Sud – © Drone Expert Service

Plus d’informations sur www.parcprincesse-levesinet.fr
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ACTUALITÉS - CCAS Chantal Godest
Maire-adjoint en charge

des Aff aires Sociales

AGENDA DU CCAS
réservé aux seniors

INSCRIVEZ-VOUS A LA GYMNASTIQUE A LA RESIDENCE SULLY ! 

MARS
Mercredi 28   Résidence Jean Laurent 

Nouveau !
15h : « Les bons mots » avec Annie Le Barzic.
« La France », selon le Figaro, « redécouvre les 
mots d’esprit ». Venez vous aussi les redécouvrir 
et passer un savoureux moment !
Tarif : 5€

Jeudi 29   Exposition « Les Hollandais à 
Paris, 1789-1914 »
Visite avec une conférencière.
Le Petit Palais présente la première grande 
exposition en France dédiée aux riches échanges 
entre les peintres hollandais et français à Paris : 
de la fi n du XVIIIe siècle jusqu’au début du XXe. 
115 œuvres retracent ainsi un siècle de révolutions 
picturales. Le parcours chronologique raconte 
les liens qui se sont noués entre les artistes 
hollandais et français. Leurs infl uences, échanges 
et enrichissements mutuels sont illustrés à travers les 
fi gures de neuf peintres hollandais : van Spaendonck, 
Scheffer, Maris, Jongkind, Kaemmerer, Breitner, 
van Gogh, van Dongen et Mondrian. Leurs œuvres 
sont présentées aux côtés de celles d’artistes 
français contemporains  : Géricault, David, Corot, 
Millet, Boudin, Monet, Cézanne, Signac, Braque, 
Picasso..., afin d’établir correspondances et 
comparaisons.
Tarif : 33 €
Départ : 14h place des Charmettes
14h15 résidence Sully : place de la République
14h30 résidence Jean Laurent : 20, rue Jean 
Laurent

Vendredi 30   Résidence Jean Laurent
15h : les animateurs de la  bibliothèque du Vésinet 
vous feront découvrir les nouvelles littéraires de 
la saison. Gratuit.

AVRIL
Mercredi 4   Résidence Jean Laurent

15h : divertissement musical au piano, par Laure 
Chicalski. Entrée et participation libres.

Lundi 9   Résidence Sully
15h : ils ont déjà enchanté le public de la résidence 
Jean Laurent, venez écouter et applaudir la 
chorale des enfants du Conservatoire Georges 
Bizet. Gratuit.

Mercredi 11   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. Vos 
textes seront lus par nos deux comédiens. Gratuit.

Vendredi 13   Résidence Jean Laurent
15h : atelier tricot et thé. Gratuit.

Mercredi 18   spectacle équestre « La Voie de 
l’Ecuyer »
Sortie familiale avec enfants ou petits-enfants âgés 
de + 5 ans
Attention, les places partent vite !

Dans le cadre magique de la Grande Ecurie du 
Château de Versailles, l’Académie du spectacle 
équestre présente la Voie de l ’écuyer, un 
magnifi que spectacle chorégraphié par Bartabas. 
Ce corps de ballet unique au monde associe le 
travail de haute école avec d’autres disciplines 
telles que l’escrime, le chant ou le Kyudo (art 
martial japonais, issu du tir à l’arc guerrier).
Tarif : 37€
Départ : 14h place des Charmettes
14h15 résidence Sully : place de la République
14h30 résidence Jean Laurent : 20, rue Jean 
Laurent

Jeudi 19   Résidence Jean Laurent et Sully 
12h : déjeuner d’anniversaire
Nous fêterons les anniversaires des résidents nés 
en avril. Inscriptions avant le mardi 10 avril à midi.
Tarif résidents : 12,60€. Personnes extérieures : 
14,20€

Lundi 23   Résidence Jean Laurent et Sully  
14h ou 15h : Cinéma puis goûter 
Traditionnellement, durant les vacances, le cinéma 
programme un fi lm « familial » tout public. Afi n que 
les plus éloigné(e)s puissent s’y rendre, contactez-
nous et nous viendrons vous chercher et vous 
raccompagner. Chacun règlera sa place au cinéma.
Pensez à vous inscrire pour le goûter qui suivra 
dans chacune des résidences. Tarif : 1,50 €

MAI
Mercredi 2   Résidence Jean Laurent

15h : conférence sur « Naples » par Monsieur 
Cariou de Kerys. Tarif : 5€

Mercredi 16   Résidence Jean Laurent
15h : Annabelle et Martial vous invitent à découvrir 
ou redécouvrir les plus beaux textes de la 
littérature. 
N’oubliez pas la boîte à poèmes. Vos textes 
seront lus par nos deux comédiens. Gratuit.

Lundi 23   Résidence Jean Laurent et Sully  
12h : déjeuner d’anniversaire.
Nous fêterons les anniversaires des résidents nés 
en mai. Inscriptions avant le vendredi 4 mai à midi.
Tarif résidents : 12,60€. Personnes extérieures : 
14,20€

Vendredi 25   visite de la Maison de la Radio



16 - LE VÉSINET MAGAZINE N° 57 - AVRIL - MAI 2018 - www.levesinet.fr

Véronique
Plessier Chauveau ACTUALITÉS - Transport
Conseillère municipale
déléguée au Transport



LE VÉSINET MAGAZINE N° 57- AVRIL - MAI 2018 - www.levesinet.fr - 17 

ACTUALITÉS - Transport
Conseillère municipale
déléguée au Transport

Véronique
Plessier Chauveau

Gare du Vésinet Le Pecq

N153

A

A

C

C

C

21M
MF

F

G

G

21

Gare du Vésinet
Centre

E

E

M

M

M

Gare de Chatou
Croissy

T

TM
12 D

D

E

H J
S7S1
GB

B

1 5
9 30-05 272

Gare de Sartrouville

Carrières
sur-Seine

Le Vésinet
Chatou

Montesson

Croissy
-sur-Seine

Le Pecq

Houilles

Sartrouville

C.Cial. SUPER U
et commerces 

Centre ville de 
Montesson 

Centre ville
de Chatou

CARREFOUR
Market

C. Cial. CARREFOUR 
de Montesson 

Centre
Hospitalier

Commerces

Tennis Club

Piscine de 
Sartrouville

Piscine 
Inter-communale

Médiathèque

Espace
Charonier

Supermarché 
CASINO

Zone Industrielle
des Amandiers

Zone d’Activités

Zone d’Activités
Mayoly

Groupement 
d’Entreprises
/ Emile Pathé

Collège Auguste 
Renoir

Lycée Alain

Ecole
Princesse

Collège Jean Moulin

Collège
Pablo Picasso

Lycée
les Pierres Vives

Lycée
Evariste Galois

Collège
Lamartine

Collège
des Amandiers

L

L

K

J

H

H

Gare de Rueil-
Malmaison

1 27
158 241

144

367 467
244

B

N153

HouillesHouillesHouilles

Pont de Bezons

N24 N152

367
3 6 34

262 272

Dir. Le Chesnay Parly 2

En direction de

Gare de Houilles
Carrières-sur-Seine

A
4 6

L
K

C
J
H

S6S5

34

P

Centre
Hospitalier

P

PPBus en Seine au Vésinet
Une ligne de desserte locale en minibus, la ligne F, est mise en place 
pour une mobilité facilitée entre le centre ville de Montesson et la gare 
du Vésinet - Le Pecq.

Des lignes simplifi ées et renforcées pour vous offrir plus de possibilités 
de déplacements, notamment à destination des gares de Chatou, Houilles-
Carrières, Sartrouville, mais également vers les centres commerciaux et 
la zone d’activités de Croissy-sur-Seine.

Évolution dans les transports !
A partir du 16 avril 2018, découvrez votre nouveau réseau Bus en Seine.

Île-de-France Mobilités, la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine et l’exploitant Transdev 
lancent le nouveau réseau Bus en Seine le 16 Avril 2018.

des lignes 

+ simples
Des bus

2 fois
plus souvent

+ de bus

le weekend

et les soirées

1 2 3Votre Nouveau 
réseau
Bus en Seine :

Retrouvez l’intégralité des horaires et plans
de votre réseau de bus sur   nouveaubusenseine.com

Votre offre de bus au Vésinet
> Gare du Vésinet - Le Pecq
> Gare de Houilles - Carrières-sur-Seine
> Via Chatou

> Gare du Vésinet - Le Pecq
> Gare de Houilles - Carrière-sur-Seine
> Via Montesson

> Gare du Vésinet - Centre
> Gare de Chatou - Croissy
> Via le collège Jean Moulin (Croissy-sur-Seine)

> Gare du Vésinet - Le Pecq
> Le Vésinet La Tour
> Via le collège Pablo Picasso (Montesson)

> Gare du Vésinet - Le Pecq
> Gare de Sartrouville
> Via centre commercial de Montesson

> Gare du Vésinet - Le Pecq
> Gare du Vésinet - Centre
> Gare de Croissy-sur-Seine
> Via le lycée Alain
   et l’école Princesse au Vésinet

A

C

E

F

G

M

Vos nouvelles lignes Bus en Seine
à partir du 16 avril 2018   
www.nouveaubusenseine.com

La ligne A

remplace la ligne 3

fonctionne
du lundi au dimanche

de 4h50 à 1h20 en semaine

des bus toutes les
10 min en heures de pointe
20 min en heures creuses
30 min les soirs et WE

La ligne C

remplace la ligne 19

fonctionne
du lundi au dimanche

de 4h50 à 1h15 en semaine

des bus toutes les
10 min en heures de pointe
20 min en heures creuses
30 min les soirs et WE

La ligne E

remplace la ligne 6

fonctionne
du lundi au samedi

de 6h à 22h30 en semaine

des bus toutes les
20 min en heures de pointe
40 min en heures creuses
60 min les soirs

La ligne F

remplace la ligne 19

fonctionne
du lundi au samedi

de 6h à 21h50 en semaine

des bus toutes les
20 min en heures de pointe

40 min en heures creuses

La ligne G

remplace la ligne 22

fonctionne
du lundi au samedi

de 5h40 à 22h25 en semaine

des bus toutes les
13 min en heures de pointe
30 min en heures creuses
et les soirs

La ligne M

remplace la ligne 20

fonctionne
du lundi au samedi

de 7h à 19h49 en semaine

des bus toutes les
30 min en heures de pointe

60 min en heures creuses
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Cadeaux
Cadeaux Réductions

Réductions

Réductions
Promotions

Promotions

PromotionsOff res privilèges

Off res privilèges

Off res privilèges

Off res privilèges

Off res privilèges

Off res privilèges

Off res privilèges

Off res privilèges

Off res privilèges

LEE 3E JEUDI DEDE MOISMOIS

Catherine Bertin ACTUALITÉS - Initiatives
Maire-adjoint en charge

du Développement économique

Réductions

Réductions

Réductions

Réductions

Réductions

Réductions

Réductions

Réductions
Promotions

PromotionsOff res privilèges

DE CHAQUE MOISMOIS

SHOPPING CHEZ LES COMMERÇANTSDU CENTRE-VILLE Jeudioui  !

Cadeaux

Réductions

Promotions

Off res privilèges

LE 3E JEUDI DE CHAQUE MOIS

Jeudi Oui !
Un rendez-vous mensuel 
proposant des off res 
commerciales att ractives

E n partenariat avec le service développement commercial 
de la Ville et les commerçants de l’association A.V.E.C. 
Vous ainsi que la boulangerie Nadal du quartier Princesse, 
vos commerçants vous proposent désormais tous les 

troisième jeudi du mois un rendez-vous sous la forme d’une 
opération commerciale baptisée « Jeudi OUI ». L’objectif de cett e 
animation mensuelle est d’encourager les clients à rendre visite à 
leurs commerçants en les fi délisant grâce à des off res, des remises, 
des réductions, etc. 
Ces temps forts permettent de promouvoir et valoriser le 
commerce de centre ville tout en développant un lien fort entre 
les commerçants et les clients. Chacun, Vésigondin ou non, peut 
contribuer à soutenir le commerce du Vésinet en participant 
notamment aux opérations de promotion et en consommant local. 
Cett e initiative s’inscrit dans un cadre plus global de promotion de 
l’att ractivité du commerce et du Vésinet, initiée par la Municipalité.  
Pour la première édition du Jeudi OUI, un grand jeu de la Roue 
était organisé. Il a rassemblé pas moins de 300 personnes qui ont 
remporté de nombreux lots.

Les prochaines
dates des

Jeudi OUI :
- Jeudi 19 avril
- Jeudi 17 mai
- Jeudi 21 juin.

Melissa Tachoires vous accueille désormais dans son nouveau salon 
de coiff ure, rénové avec goût et fi nesse, « Madame, Monsieur ».
A peine la porte franchie, vous êtes reçu(e)s avec chaleur et bien-

veillance. Cett e jeune femme souriante a déjà une longue expérience acquise 
auprès de grands noms de la coiff ure.
De plus, le vendredi et le samedi, une esthéticienne, Raphaelle Esthetique 
vous proposera des soins personnalisés.

Bref, une adresse qui va rapidement devenir incontournable au Vésinet !
Madame, Monsieur 16 bis rue du Maréchal Foch 01 30 15 18 19

BIENVENUE À

Madame, Monsieur,
Changement de propriétaire

F avoriser le développe-
ment économique de 
notre ville est un objec-

tif que j’ai toujours eu à cœur. 
Le centre ville sans doute mais 
aussi le quartier des Char-
mett es, le quartier République 
ou le quartier Princesse avec le 

futur Ecoquartier ont un besoin vital de développe-
ment commercial. Les commerces de proximité qu’ils 
soient de bouche, de vêtements, de décoration sont 
essentiels à notre vivre ensemble. La qualité de vie 
au Vésinet dépend aussi de son développement éco-
nomique ! Je suis très heureuse de m’être vue confi er 
cett e tâche enthousiasmante et réellement au ser-
vice de tous les Vésigondins.

Catherine Bertin est votre nouvelle élue en charge du 
développement économique. Elle nous livre sa vision 
pour développer l’att ractivité économique de notre ville. 

LE MOT DE L’ÉLUE : 
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Réductions

Réductions

Réductions

MOISMOIS

Catherine BertinACTUALITÉS - Initiatives
Maire adjoint en charge du

Développement économique

LIEUX ET JOURS DES MARCHÉS :
-  CENTRE, place du Marché, le mardi et 

le samedi

-   CHARMETTES, place des Charmett es, 
le mercredi et le vendredi

-    RÉPUBLIQUE, place de la République, 
le jeudi et le dimanche.

Le Vésinet compte neuf artisans 
taxis indépendants que vous 
pouvez joindre via un numéro 
unique : 01 39 76 99 99.

C’est avec gentillesse qu’ils 
partageront avec vous un moment 
convivial le temps de votre trajet. 

La Poste nous informe de ses 
nouveaux horaires :
LUNDI 9H00-12H30 14H00-
18H00 
MARDI 9H30-12H30 14H00-
18H00 
MERCREDI 9H00-12H30 
14H00-18H00 
JEUDI 9H00-12H30 14H00-
18H00 
VENDREDI 9H00-12H30 
14H00-18H00 
SAMEDI 9H00-12H30

La Poste nous informe de ses 
nouveaux horaires :

LUNDI 9H00-12H30 14H00-18H00 

MARDI 9H30-12H30 14H00-18H00 

MERCREDI 9H00-12H30 14H00-18H00 

JEUDI 9H00-12H30 14H00-18H00 

VENDREDI 9H00-12H30 14H00-18H00 

SAMEDI 9H00-12H30

David Péresse, boulanger-pâtissier du quartier des Charmett es, 
est également président de l’Association des Commerçants et Artisans des 
Charmett es. Il est déterminé à redynamiser le quartier des Charmett es. 

E
n septembre 2018, David Péresse créé l’association des Commerçants 
et Artisans des Charmett es avec à ses côtés, en tant que trésorière, 
Fatiha Souli (Milles et une fl eurs, avenue des Pages) et, en qualité 
de secrétaire de l’association, Sandrine Ribeiro (Sandy, coiff euse à 
domicile). 

Cette association, apolitique et indépendante, souhaite recréer un 
environnement solidaire et engagé, afi n de retrouver une synergie entre les 
commerçants. Presque 100% des commerçants du quartier sont adhérents 
de l’association.

L’association s’engage pour continuer à redynamiser le quartier des 
Charmett es. L’engagement de ses adhérents a permis un premier succès : aller 
à la rencontre des plus petits en décembre dernier en proposant des cadeaux, 
off erts par la Société Générale, distribués par un père Noël. « Le but est que 
l’on soit tous solidaires en proposant des jeux et animations ensemble pour 
recréer ce dynamisme du quartier des Charmett es », explique David Péresse. 

Alors, habitants du quartier Charmett es, n’hésitez pas à venir les rencontrer 
et à leur faire part de vos suggestions. 

Taxis indépendants,
pensez-y pour vos déplacements !

plus près et plus 
proche de vous

Les marchés du Vésinet :

Le Vésinet compte pas moins de six marchés 
répartis dans les différents quartiers de la 
Ville. Les commerçants qui y exposent sont 
sélectionnés avec rigueur pour vous proposer 
des produits frais et de qualité. N’hésitez pas à 
aller à leur rencontre. 

RENCONTRE AVEC...
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ACTUALITÉS - Jeunesse
Maire-adjoint en charge

des Aff aires Scolaires

Martine Geneix
Conseillère municipale

déléguée aux Aff aires Scolaires

Frédérique Rabian

On a appris qu’AVEC 400kg de 

pâte de bonbons, ON  fait 20 000 
bonbons délicieux. 

C’EST beaucoup d’étapes pour 
fabriquer les bonbons.

A la fin on est passé au musée 

-magasin  pour acheter des 

bonbons pour nos parents.

WAOUH, Nous avons faBRIQUé au 

moins

100 crepes.

Elles étaient super bonnes et NOUS 

EN AVONS mangé  beaucoup.

Dans le train, ON A JOUé et on a 
mangé des bonbons. 

Un bus nous attendait à la gare 
d’Épinal pour nous amener au 

Chalet Clairsapin.

Mardi après midi on est allé en 

AUTOCAR visiter la Confiserie des 

hautes Vosges.

ON A DéCOUVERT énormément de 

sortes et de goûts de bonbons. 

Y COMPRIS des bonbons aux plantes. 

bataille de boules de neige le 

premier jour près de notre 

chalet. 

On prenait de la neige pour 

faire de grosses boules. J’en 

ai jeté à Antonin et aux autres 

copains.  On s’est bien amusé et

on a enviE de recommencer.

Un bus nous attendait à la gare 
d’Épinal pour nous amener au 

Chalet Clairsapin.

copains.  On s’est bien amusé et

Après avoir visité la fabrique de 
bonbons, PLACE AUX crêpes AVEC 

Louis, Élizabeth, Alice et Jocelyne. 

Cela a pris du temps pour préparer 

la pâte. Nous avons utilisé des 
oeufs, de la farine, du lait, du 

sucre et de l’huile. Nous avons eu 
peur de rater la pâte car nous 
n’avions pas  de verre doseur.

On est arrivé à la gare très tôt. 

Les animateurs nous attendaIEnt . 

On est parti avec un premier train 

pendant 2 heures et après on est 

allé dans un autre train pour 

arriver dans les Vosges.

Commentaires de 
Sacha,Yasmine et Maya

Commentaires de  Antonin

et Gaston

Commentaires de Louiset Hania

Commentaires de  Samiar et Maximilien

Direction Les Vosges 
pour nos jeunes Vésigondins !pour nos jeunes Vésigondins !
Du 19 au 23 février, la Ville organisait un séjour dans le petit village de Arrentes de Corcieux. Au 
programme : ski alpin, randonnée en raquett es, luge ou bien encore cani-randonnée. Qui mieux que 
les enfants pour raconter ce séjour…
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ACTUALITÉS - Jeunesse
Conseillère municipale

déléguée aux Aff aires Scolaires

Frédérique Rabian
Maire-adjoint en charge

des Aff aires Scolaires

Martine Geneix

Grégory qui est accompagnateur 

de montagne nous a guidéS 

cet après-midi pour faire une 

randonnée raquettes.

On est parti dans la forêt 

parcourir plein d’obstacles

et c’était très amusant. 

Grégory qui est accompagnateur 

  Ensuite on a été sur une piste 

avec des bosses pour sauter. 

A la fin de la piste il y avait un 

tremplin et on a bien aimé. 
une corde NOUS AIDAIT POUR 

MONTER. C’était drôle.

C’était très difficile de mettre les 
chaussures. 

 Le monsieur a réglé  les skis en 

fonction de notre taille. Ensuite on 
a pris nos casques. 

On n’a pas pris de bâtons mais Seif, 
Jocelyne et Siham oui.

MONTER. C’était drôle.

Mardi matin : luge sur la grande 

pente derrière la salle à manger 

ET PLEIN DE DESCENTES.

C’ETAIT TROP BIEN !  

Sacha a fait un dérapage et tout le 

monde L’A IMITé. 

C’était très rigolo. 

On a aussi foncé dans

des bosses de neige.
LORS DE LA RANDO-RAQUETTES, LE 
SENTIER éTAIT TRèS ENNEIGé ET il 

faisait très froid -8 degrés.
On s’EST bien amusé. 

JEUDI MATIN : la
cani-randonnée AVEC Nicolas, le 
muscher. ON A COMPTé 6 chiens : 

Tribal, Igloo, Moby, Yoko,Alaska et Nourk.Ils étaient très gentils.
On s’EST bien amusé. 

Ce matin nous sommes allés 

chercher nos chaussures de ski.

Quand on est arrivé un monsieur 

nous a fait essayer les 

chaussures par rapport à notre 

pointure de pied.

ArriveS à la station du Lac 

Blanc, nous avons du mettre nos 

chaussures de ski et c’était difficile. 

plusieurs pistes de ski et des 

teleskis nous attendaient. Nous 

sommes restés avec les animateurs 

et les deux moniteurs ESF sur une 

piste facile au début.

Commentaires de Haniaet Naelle

Commentaires de Hania

et Naelle Commentaires de Maxime 

et Iris

Commentaires de Louis, Élizabeth, 
Naelle et Kristian

Commentaires

de Maximilien

Commentaires de Naelle, Alice
et Elizabeth
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Françis Guiza ACTUALITÉS - Sport
Maire-adjoint

en charge du Sport

Fanny Herpson 
sur les traces d’Astrid 
et Brice Guyart

E
I
S

Découvrez de nombreuses activités sportives grâce à 

l’école d’initiation aux sports (EIS)

L’escrimeuse enchaîne les performances et, après avoir participé à la coupe 
du Monde les 3 et 4 février derniers, un agenda chargé attend cette jeune 
escrimeuse de 16 ans de l’USV escrime. 

C’est dans ce cadre qu’elle participera à une épreuve nationale par équipe (équipe 
composée de 4 escrimeuses du Vésinet) qualifi cative pour les championnats de France 
cadett es, une épreuve nationale cadett es à Paris, une épreuve nationale (en surclassée 
juniors) à Hénin-Beaumont, une épreuve nationale (en surclassée juniors) à Valence.

Enfi n, Fanny participera également aux championnats de France dans les catégories 
cadett es et juniors !

Nous lui souhaitons le meilleur !

LE MOT DE...

Françis Guiza,
Maire adjoint en charge du Sport 

« Toutes les sections de l’USV 
connaissent des succès ces der-

nières années grâce aux bénévoles 
des associations  mais aussi à la Mai-
rie qui a apporté une rigueur dans la 
gestion des activités sportives de la 
ville : la rénovation des équipements 
sportifs, l’exemple de MAC-Nair qui  
sera remis à neuf cett e année, la sub-
vention utile au bon fonctionnement 
de l’association, l’écoute  et la proxi-
mité avec  tous les acteurs de la vie 
associative locale restent un élément 
important dans notre gestion.

L’an dernier, le volley-ball et le hand-
ball ont connu des succès au niveau 
national sans oublier les autres asso-
ciations en dehors de l’USV. 

Aujourd’hui c’est au tour de l’escrime 
de faire la UNE après Astrid et Brice 
Guyart.

Pour les enfants de trois ans et demi à douze 
ans, venez découvrir l’école d’initiation aux 
sports (Multisports) à l’Union Sportive du 

Vésinet, stade des Merlett es (73 bis rue des Merlett es 
78360 Montesson), le mercredi ou le samedi après-
midi. 

L’initiation se fait sur des cycles de 8 semaines, 
les enfants peuvent ainsi découvrir tous les sports 
suivants : Tennis, Basket-Ball, Judo, Gymnastique/
mini-trampoline/corde, Base-Ball,  Athlétisme, 
Football, Fitness, Course d’Orientation, Hockey, 
Hand-Ball, Ultimate (frisbee), Badminton, Flag 
foot/Flag rugby, Expression Corporelle, etc.

Option MULTISPORTS/FOOTBALL possible le 
samedi ou le mercredi.

Et l’EIS vous présente une nouvelle activité : la boxe 
française sera ajoutée à cett e liste pour les enfants 
à partir de 7 ans. Tout le matériel adapté est fourni.

N’hésitez pas à les contacter via le secrétariat 
général aux heures de permanence : mercredi de 
14h à 16h45 et samedi de 9h à 11h45 - inscriptions 
à partir du 16 mai 2018. 

01 39 52 20 29 (veuillez laisser un message)
ou site internet : 
www.wix.com/usvccle/eis 
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ACTUALITÉS - Sport
Maire-adjoint

en charge du Sport

Françis Guiza

Un premier rendez-vous sur l’île des 
Ibis vous est donné le week-end 
des 7 et 8 avril : lors des journées 
‘Portes Ouvertes’ du VITC. 

Vous pourrez vous initier au tennis ou 
vous y remett re en douceur, aidé(e) par 
l’équipe des enseignants du club. 

Une remise en forme conviviale vous 
tend les bras le dimanche 8 avril 
matin : le cross de printemps 
« open », par catégorie d’âge, 
suivi d’un buff et.

Des stages de tennis pour 
les jeunes , ouverts à tous, sont 
proposés par le club et son équipe 
pédagogique durant les vacances de 
Pâques – du 16 au 20 avril et du 23 
au 27 avril - et durant tout le mois 
de juillet.
(Contact : 06 07 40 41 96).

Le Tournoi « Doubles en 
famille » se déroulera durant 
le week-end du 5 au 27 mai : 

couples, parents, enfants, frères et 
sœurs, ou encore grands-parents 
et petits-enfants sont invités à 
échanger des balles, en double, 
dans un esprit sportif et familial.

Les joueurs plus expérimentés 
pourront fouler la terre batt ue de 
l’île des Ibis en participant aux 
tournois « open » du VITC du 
4 au 24 juin (adultes), du 27 juin au 

13 juillet ( jeunes) et du 30 juillet au 
15 août (adultes)

Enfin, pourquoi ne pas profiter d’un 
environnement naturel  unique 
et du superbe cadre du club au 
sein de l’Île des Ibis en prenant un 
rafraîchissement ou un snack à la 
terrasse ouverte à tous ?

La saison sur terre batt ue 
du VITC reprend sur toutes

les lignesles lignesles lignes

Pour tout renseignement, merci de contacter le club
par téléphone (01 39 52 44 30 - 06 07 40 41 96)

ou par email (vitc.levesinet@wanadoo.fr).
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Françis Guiza ACTUALITÉS - Sport
Maire-adjoint

en charge du Sport

Antoine Chu, 
professeur de karaté au Vésinet, 
obtient son 6ème Dan de Karaté
Lorsque l’on débute la pratique du karaté, les niveaux des pratiquants sont évalués par 

des ceintures de couleurs, on parle de Kyu : la progression va de la ceinture blanche 
jusqu’à la ceinture marron. Au bout de trois années, on peut passer son 1er Dan (ceinture 
noire) sur examen départemental. 
Lorsqu’on est ceinture noire, il y a aussi des niveaux comme dans les ceintures de couleurs. 
Cela va du 1er au 4ème en examen départemental, le 5ème en examen inter région, le 6ème et 
7ème Dan en examen national.  Pour passer le 2ème Dan, il faut donc, deux années minimum 
de pratique à compter du 1er Dan, etc. Pour obtenir le 6ème, il faudra au minimum 23 ans de 
pratique, sous condition de réussir à tous les examens précédents.
Le karaté français et les disciplines associées comptent un peu plus de 174 000 licenciés, 
environ 500 personnes ont obtenu le grade de 6ème Dan. 
Vendredi 8 décembre dernier, Antoine Chu, professeur de Karaté à l’Union Sportive du 
Vésinet, a obtenu son grade de 6ème Dan. Cet examen national, supervisé par des experts 
français et japonais, tous hauts gradés. 
La technique et les combats, réalisés avec maîtrise, conviction et effi  cacité sont les clés de 
la réussite avec la rédaction d’un mémoire et d’une soutenance sur un thème choisi, « la 
gestion du stress ».

Antoine Chu fait désormais partie des hauts gradés du karaté français. Il est membre de 
la commission des grades pour les ceintures noires, arbitre inter régional en compétition et 
professeur au sein de notre ville. Soixante-trois élèves ont passé leur ceinture noire depuis 
2007, et bon nombre de ses élèves sont devenus champions régional d’Ile de France.

Toutes nos félicitations à Antoine Chu pour cett e très belle performance !

Première expérience internationale pour les

Archers du Vésinet-Chatou
Foulées de la Marguerite : 

à vos marques… prêts, 
courez ! Pour la première fois depuis la création du club 

en 2005, un de ses membres s’est qualifi é pour 
la « Coupe du monde de tir à l’arc » qui s’est 
déroulée en salle du 19 au 21 janvier dernier à 
Nîmes, dans la catégorie la plus concurrentielle 
des arcs classiques seniors.

Pour cett e première participation, Etienne Protin, représentant la France 
et le club,  s’est classé à la 77ème place mondiale, ce qui est une belle 
performance si on tient compte du stress et de l’émotion suscités 

par l’ampleur de l’événement. Fort de cett e expérience, un tiers de l’eff ectif 
du club est inscrit cett e année en compétition et tente de suivre l’exemple 
d’Etienne qui a ouvert la voie. Après la saison hivernale, le club reprend ses 
quartiers d’été au stade des Merlett es où les archers peuvent s’entraîner en 
plein air sur des distances de 10 à 70 mètres. Ce sport d’adresse et de précision 
favorise la relaxation par la concentration et est ouvert à tous dès l’âge de 
14 ans.

Alors n’hésitez plus… le club vous propose deux cours d’essai gratuits, et 
vous invite à visiter son site internet :
www.archersduvesinetchatou.fr et sa page Facebook :
www.facebook.com/ArchersduVesinetChatou

Dimanche 8 avril prochain 
aura lieu la 4ème édition 
des Foulées de la Marguerite. 

Cette course solidaire, organisée 
p a r  l ’ a s s o c i a t i o n  p a ro i s s i a le 
Sainte Marguerite avec le soutien 
de la Mairie du Vésinet, réunira les 
coureurs de la Boucle de Seine au 
profit de l’association Lazare, qui 
crée des appartements partagés 
avec l’aide des gens de la rue.
(htt p://lazare.eu)
Les inscriptions sont ouvertes, alors 
n’hésitez plus et relevez le défi  !

Inscriptions jusqu’au vendredi 6 avril à 18h00 : 
- En ligne (www.fouleesdelamarguerite.com) 
-  Par courrier : bulletin d’inscription à renvoyer à : Foulées de la 

Marguerite - 10 place de l’Eglise - 78110 Le Vésinet
- Samedi 7 avril de 9h à 13h, au stand de la course, place de l’Eglise 
- Dimanche 8 avril de 9h à 11h, au lac des Ibis
Frais d’inscription : 3€ pour la Course Enfant/4€ pour la Course 
Plaisir/5€ pour la Course Sport
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Première expérience internationale pour les

Archers du Vésinet-Chatou

ÉVÉNEMENTS - Culture Catherine Politis
Maire-adjoint en charge

de la Culture

RacinesRacines

populairespopulaires

C
ett e 7ème édition du 

Vésinet Jazz Métis 

Festival est consacrée 

aux artistes qui 

s’emparent avec 

intensité des racines 

populaires du Jazz.

Ces racines viennent souvent du cœur de l’Afrique, 

de l’Europe centrale ou encore de  l’Amérique. Toutes 

ces musiques sont le résultat des migrations de 

populations, de ces déplacements trop souvent forcés 

par la misère, les désirs de conquête ou l’exploitation 

des hommes par les autres. 

Les concerts que nous vous proposons cett e saison 

rendent hommage à ces musiciens hors-pair qui ont 

marqué des générations entières par leur talent et 

l’âme qu’ils ont laissée dans leurs compositions.

Comme un hommage, nous retrouverons des accents 

de country dans le blues de John Scofi eld, un peu 

de swing de la Nouvelle-Orléans dans le boogie-

woogie de Jean-Pierre Bertrand, du mystère et de 

la spiritualité dans le cocktail joyeux des racines 

africaines de Roberto Fonseca et des rythmes 

manouches des confi ns des Balkans avec les Doigts 

de l’Homme.

Tous ces artistes et cultures se croiseront au Théâtre 

cett e saison, et off riront à leur public des moments 

d’exception. Tout au long du festival, les bénévoles 

assureront avec l’équipe du Théâtre un accueil 

chaleureux pour que ces soirées soient, comme chaque 

année, celles qui marquent le début de l’été.

A la suite du succès du cocktail spécial festival 

et des planches à partager proposés les éditions 

précédentes, le bar du Théâtre vous accueillera avec 

le même enthousiasme tous les soirs dès 19h30.

Retrouvez toutes les dates et tarifs sur 

notre site internet www.vesinet.org

16 mai à 21h
John Scofi eld  

Country For Old Men

18 mai à 21h
Josho Stephan trio + Les Doigts de l’Homme   

Soirée jazz manouche

15 mai à 20h30
Jean-Pierre Bertrand    

Boogie System  | cabaret jazz

17 mai à 21h
Roberto Fonseca   

abuC
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Votez aux élections Ziklibrenbib
à la Bibliothèque 

Près d’une centaine de jeunes lec-
teurs, inscrits depuis le mois de 
novembre, vont élire le meilleur 

ouvrage de la sélection préparée comme 
chaque année par les Bibliothécaires. Les 
débats, le vote et la proclamation du pal-
marès auront lieu fi n mai 2018.

Pendant sept mois, les jeunes lecteurs du 
Vésinet ont lu des romans, des bandes 
dessinées, des contes issus d’une sélection 
de livres parus récemment. 
Il existe deux catégories de prix des jeunes 
lecteurs : ado de 11 à 14 ans (6ème, 5ème, 
4ème, 3ème), et jeunesse de 8 à 10 ans  
(CE2, CM1, CM2). Pour l’an prochain, les 
inscriptions auront lieu à partir d’octobre.

Les adultes ont, eux aussi, leur Prix des 
lecteurs, avec cett e année, une sélection 
roman et une sélection BD. Le vote du Prix 
des lecteurs adulte aura lieu le vendredi 6 
avril à 19 heures à la Bibliothèque. 

L
a musique libre, c’est quoi ? 
Dès qu’une musique est créée, elle est 
protégée par des droits d’auteur. Hor-
mis l’écoute de cett e musique avec vos 
proches et la copie pour usage person-

nel, vous ne pouvez rien faire sans demander 
l’autorisation à son créateur.
A l’heure d’internet, qui décuple les possibili-
tés de partage et de collaboration, les artistes 
peuvent néanmoins choisir de libérer leurs créa-
tions en défi nissant des conditions d’utilisation 
plus larges. 

Ils peuvent pour cela utiliser les licences Crea-
tive Commons, les plus répandues, et autoriser 
d’emblée la copie, la diff usion, et parfois même 
la modifi cation de leur musique.

L’élection Ziklibrenbib
Ziklibrenbib est un projet collaboratif interbi-
bliothèques qui vise à promouvoir la musique 
en libre diff usion. A partir du 27 mars et jusqu’au 
27 mai, vous pourrez découvrir une dizaine de 
titres dans des genres variés issus d’albums sortis 
en 2017 et sélectionnés par des discothécaires de 
toute la France. Écoutez-les, copiez-les, diff usez-
les… c’est complètement légal ! 

Pour découvrir ces titres, plusieurs possibilités : 
emprunter à la bibliothèque un des CD propo-
sant cett e sélection, écouter sur place ou de chez 
vous directement sur le site Ziklibrenbib. Ensuite, 
à vous de voter pour votre titre préféré ! 
Les résultats de l’élection seront dévoilés le 
jour de la Fête de la musique le 21 juin 2017.

Pour la première fois cette année, la Bibliothèque du Vésinet participe à l’élection 
Ziklibrenbib qui vise à élire le meilleur de la musique en libre diff usion de l’année écoulée.

Toutes les informations
sur notre portail

www.boucledesmediatheques.fr

15e
PRIX
des lecteurs
du Vésinet 
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Maire-adjoint en charge

de la Culture

Homeric, trente ans et déjà
auteur d’un premier ouvrage !

Votez aux élections Ziklibrenbib
à la Bibliothèque 

H
omeric vient d’avoir 
trente ans et est un 
Vésigondin depuis 
19 ans. Après avoir 
été au collège du 

Cèdre puis au Lycée Alain, il commence ses études à l’ICD Paris avant 
de partir pour Shanghai à l’université Fudan.
Il restera deux ans en Chine durant lesquelles il obtiendra un Bachelor 
de la prestigieuse université chinoise, lancera le premier Rotaract de 
Chine (Rotary pour les moins de 30 ans) ainsi que la première Banque 
Alimentaire de Chine et se fera inviter par le gouvernement de la Corée 
du Nord à visiter le pays pour le remercier d’avoir mené à bien la 
rénovation de la principale salle d’opération d’un hôpital pédiatrique.

Master en Affaires Internationales en poche, il retourne en Chine, mais 
dans le Sud cette fois à Shenzhen (capitale mondiale de l’électronique) 
où il ouvre un bureau pour le cabinet franco-chinois de conseil en 
ressources humaines Dragonfly Group. Il a 24 ans.

Tout se passe bien, puis il décide trois ans plus tard de se lancer dans 
l’entrepreneuriat. Parlant couramment mandarin, il crée un réseau 
social qui reçoit un très bon accueil. Malheureusement, la technique 
ne suit pas et l’entreprise ferme ses portes après 1 an.

Il rentre alors au Vésinet après 7 ans en Chine et se lance dans plu-
sieurs projets. L’accompagnement de patrons français à la découverte 
de la Chine du Sud par des voyages de veille à Shenzhen, un CDI 
chez BEAR (www.bear2b.com), la startup de réalité augmentée qui 
permet de dynamiser n’importe quel support visuel en y apposant des 
contenus digitaux (vidéos, pages web, réseaux sociaux, animations 
3D, etc.), et l’écriture d’un livre publié en septembre 2017, sur le métier 
des Assistantes de Direction. “Agenda et Gants de Velours” est préfacé 
par Pierre Gattaz, disponible sur Fnac.com, Amazon et à la Maison de 
la Presse du Vésinet.
Homéric est un Vésigondin hybride, citoyen du monde, entrepreneur 
et intrapreneur, curieux de tout et passionné. Vous pouvez le contacter 
via LinkedIn, il répond toujours.
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2018 l’année de l’Allemagne 

Journées Européennes des Métiers d’Art 2018 

Notre deuxième plus ancien jumelage après Oakwood ! 
A date exceptionnelle, festivités exceptionnelles. Nous 
commencerons dès le début juin, du 8 au 11, par la 
visite des Vésigondins à Unterhaching; ils se déplaceront 

comme il se doit avec notre fidèle Harmonie Municipale. 
Cérémonies et excursions se succéderont durant tout le week-
end pour la plus grande joie de tous.

Une semaine plus tard, à l’occasion de la Fête de la Marguerite 
du 15 au 18 juin,  ce sera notre tour de recevoir au Vésinet la 
délégation allemande accompagnée du groupe de danse 
folklorique les «Trachtler». Au total, nous attendons une 
soixantaine de personnes qui participeront à l’ensemble des 
festivités. La formule de l’exposition ayant remporté un vif succès 
l’année dernière avec les œuvres de Dave Aton, nous avons 
aussi prévu une galerie de photos que nos amis d’Unterhaching 
ont sélectionnées pour nous. Une  belle occasion d’évoquer 
des souvenirs et  de nous rappeler les bons moments passés 

ensemble durant ces quarante années. Nous comptons sur vous 
pour réserver le meilleur accueil à nos amis allemands et nous 
lançons un appel à ceux qui auraient la possibilité de nous aider 
pour les hébergements.

Nous fêtons cett e année le quarantième anniversaire de notre jumelage avec 
Unterhaching en Bavière près de Munich. 

La Maison des Jeunes et de la Culture du Vésinet participe 
aux JEMA 2018. 
Dans le cadre des Heures Exquises, la MJC organise 
l’exposition « Ateliers d’Art » 

Ouverture pour le public : Samedi 7 avril 14h00-18h00
Dimanche 8 avril 11h00-18h00
RENSEIGNEMENT : MJC du Vésinet
54 boulevard Carnot - 78110 Le Vésinet
01 30 71 35 67 - mjc.exquises@gmail.com

Dans le même esprit, une conférence : « Retour des 
métiers d’art dans l’architecture du 21ème siècle ? » est 
prévue dans l’atelier d’architecture le dimanche 8 avril 
à 15h00.

Quatre ateliers seront présentés :
  réfection de sièges, poterie, couture et architecture.

Les ateliers sont animés par des animateurs professionnels : 
- Anne Sedille, tapissier
- Sophie Dieudonné, céramiste
 - Catherine Trevalinet, styliste-modéliste 
- Sébastien Moulin, architecte.

Ils vous donneront des explications techniques sur leur
métier respectif. BON A SAVOIR



LE VÉSINET MAGAZINE N° 57- AVRIL - MAI 2018 - www.levesinet.fr - 29 

ÉVÉNEMENTS - Associations Catherine Politis
Maire-adjoint en charge

des Associations

SOS Urgences 
Mamans ? 

Ouvrir sa porte a un enfant

Connaissez-vous 

V ous avez des petits  et votre garde habituelle vous fait défaut ?
Votre enfant tombe malade et est refusé à la crèche, ou à l’école ? 
Vous êtes maman au foyer et avez un rendez-vous important médical, 
professionnel ou autre et vous souhaitez une garde ponctuelle pour 
quelques heures ou la journée ?

Nous, des mamies et mamans bénévoles, pouvons vous aider.  

Vous appelez notre répondeur au 01 30 15 48 22 ou vous consultez notre site 
internet  www.sosurgencesmamans.com.

Nous sommes un groupe de mamans et mamies bénévoles qui interviennent dans 
la Boucle de la Seine (Chatou, Croissy, Le Vésinet, Le Pecq, Carrières, Montesson), 
du lundi au vendredi en période scolaire uniquement.
Nous accueillons les enfants, à partir de l’âge de 3 mois, à notre domicile et 
éventuellement nous nous déplaçons chez vous.
Aucune adhésion n’est requise. Une participation volontaire aux frais de 
fonctionnement de l’association est demandée. Et par ailleurs nous sommes 
toujours à la recherche de bénévoles pour rejoindre notre équipe.

Cela vous intéresse ? Appelez le 06 66 64 34 57.

Vous êtes parents !  Le Secours Catholique vous propose de permett re à un enfant de 5 à 12 ans de 
partager vos vacances pendant 1 semaine cet été. La famille doit avoir un enfant à peu près du même 
âge et la présence du père est souhaitée, au moins pendant le week-end.

Pour vous accompagner, le Secours Catholique met à votre disposition une équipe en mesure de vous 
conseiller durant tout le séjour et d’intervenir en cas d’urgence. (7j/7, 24h/24)

Pour plus d’informations, contacter le 06 85 37 67 74 ou par mail dominique@frangville.fr

PERMANENCES 
DU SECOURS 
POPULAIRE : 

Le Secours 
Populaire : antenne 
de Chatou-Croissy-
Le Vésinet assurera 

ses permanences 
au CIAV, salles 

Choulot entrée 1 et 
bureau 2 de 14 h à 
16 h, les lundis 9 

avril et 7 mai.



30 - LE VÉSINET MAGAZINE N° 57 - AVRIL - MAI 2018 - www.levesinet.fr

Catherine Politis ÉVÉNEMENTS - Associations
Maire-adjoint en charge

des Associations

L’Atelier d’Arts Appliqués du Vésinet 
dispense une formation professionnelle de 
haut niveau autour des métiers du livre et de 
l’encadrement :

  reliure courante et contemporaine, décor du 
livre, dorure et mosaïque, restauration du livre, 
restauration de documents, encadrement d’art.

Venez découvrir l’atelier, rencontrer les 
professionnels qui animent stages et cours, assister à 
des démonstrations de tours de main.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART :

Entrée libre les samedi 7 et dimanche 8 avril
de 14h à 17h.

AAAV 
Atelier d’Arts Appliqués du Vésinet

28 bis Chemin du Tour
des Bois - 78400 CHATOU

01 39 52 85 90
www.aaav.asso.fr

UFC La Boucle vous met en garde  

Vous recevez dans vos boîtes aux lett res des prospectus qui prennent la forme d’informations communales et comportant 
souvent le blason de la ville  laissant croire que ces entreprises  proposant des dépannages rapides en serrurerie, plomberie, 
chauff age, électricité, sont recommandées par la Ville.

Ce n’est pas toujours le cas et derrière ces noms se cachent des sociétés très souvent indélicates abusant notamment des 
personnes âgées ou vulnérables.

Vous souhaitez une assistance, un conseil.

N’hésitez-pas à nous rendre visite lors de nos permanences :

- Au Vésinet (CIAV) – sans RV
Les jeudis de 14 h 30 à 16h 45.
Les 1er et 3ème samedis du mois de 10 h à 11h 30

Pour toute correspondance 
Adresse mail : contact@laboucle.ufcquechoisir.fr
Adresse postale : CIAV – 3, avenue des Pages (entrée : arrière du bâtiment) – 78110 – Le Vésinet

Vesinet 1_Mise en page 1  16/03/18  15:40  Page3
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ACTUALITÉS - Syndicat d’initiative

Le Vide-grenier
des Charmettes
bientôt de retour 

L
es inscriptions sont 
ouvertes depuis le 1er mars 
et seront closes le 1er mai.
Peut-être est-il utile 
de rappeler que cett e 
opération représente 
pour le SIDSV plus 

de la moitié de ses ressources. 
Association indépendante – qui 
ne reçoit aucune subvention – le 
SIDSV utilise les bénéfi ces du vide-
grenier, intégralement, dans des 
opérations telles que la fabrication 
et la pose des plaques historiques et 
commémoratives. La dernière en date 
fut installée en décembre 2017 avenue 
de la Princesse.

C’était la douzième d’une série lancée 
en 2009, pour une valeur totale de 
plus de 20.000 euros. Il y en avait eu 
une autre série entre 2000 et 2006. 
D’autres opérations ont été fi nancées 
par le vide-grenier, comme la remise 
en état en 2015 du monument de la 
Poste, la plantation d’arbres, l’édition 
de dépliants, de brochures, de plans 
distribués aux visiteurs, gratuitement 
ou contre une modeste participation 

fi nancière.
Et puisqu’il faut parler d’argent, si la 
cotisation de l’association ne varie pas 
(15 €), il nous a fallu nous résoudre 
à augmenter un peu les tarifs du 
vide-grenier comme vous pourrez le 
voir sur notre site web dédié en allant 
télécharger les documents nécessaires 
à l’inscription.

En eff et, pour des raisons de sécurité, 
nous serons contraints de réduire un 
peu le nombre d’emplacements afi n de 
mett re en place un espace clos où se 
tiendra la brocante.

Qu’il me soit permis de remercier 
chaleureusement la petite équipe 
de bénévoles qui depuis des années 
assure l’organisation de l’opération. 
Notre gratitude va aussi à la Ville qui 
met à la disposition de l’Association 
un espace public sécurisé, le matériel 
nécessaire et le personnel des 
services techniques qui en assure la 
manutention et la sécurité.

Jean-Paul Debeaupuis, président.

Après une année d’interruption, cett e manifestation de 
quartier que le Sundicat d’Initiative et de Défense du Site Le 
Vésinet (SIDSV) organise depuis bientôt vingt ans, pourra se 
dérouler de nouveau le 20 mai prochain.
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Le Vide-grenier
des Charmettes
bientôt de retour 

ACTUALITÉS - Syndicat d’initiative

LE SIDSV RECRUTE

  S’il faut des bras pour mettre 
en place le matériel du 
vide-grenier, il faut aussi de 
nombreux membres motivés 
pour concevoir, organiser, 
distribuer, communiquer, pour 
partager et faire partager 
une passion commune, 
celle de notre Ville-parc 
dont le Syndicat d’Initiative 
accompagne l’évolution 
depuis 107 ans. Pour en 
faire partie depuis plus de 25 
ans dont bientôt 12 comme 
président, je peux témoigner 
de la passion qui y règne lors 
des réunions mensuelles du 
Conseil, des débats animés, 
de la transmission d’une 
connaissance de la ville, de 
son histoire, de ses traditions 
et la complexité des questions 
que pose son adaptation aux 
exigences de notre temps.

  Pour que cette transmission 
ait tout son sens, il faut que 
le comité puisse accueillir 
de nouveaux membres qui, 
après un temps « d’initiation » 
pourront entrer au Conseil 
d’administration et en assumer 
un jour la responsabilité. Si ces 
tâches vous intéressent, faites-
vous connaître.

contact@sidslevesinet.fr
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voitures Chameroy
La dernière des 

E
lle avait été présentée dans plusieurs 
salons d’Automobiles et, sans grand 
succès, dans des épreuves sportives 
de vitesse et d’endurance comme il y 
en avait beaucoup à cett e époque. Si 

nous ne sommes pas parvenus alors à retrouver 
ne serait-ce qu’une photographie de cett e voiture, 
nous avons découvert une intéressante famille 
d’inventeurs, les Chameroy, qui se sont illustrés 
dans divers domaines : tuyaux, robinets, systèmes 
de pesage, outillage, bandages de roues (ancêtres 
du pneu) etc. 

Un des membres de cett e dynastie, qui s’étend 
du début du XVIIIe siècle au début du XXe, vint 
s’installer vers 1883 au Vésinet où il travailla 
à de nombreux brevets. Il s’appelait Hippolyte 
Chameroy. Il s’est particulièrement consacré aux 
«bandages antidérapants» qui équipaient les 
roues des premières automobiles avant que les 
systèmes gonfl ables de Michelin ne s’imposent. Il 
reste de cett e activité, outre les brevets et quelques 
articles techniques, de savoureuses publicités qui 
se démarquent nett ement des règles du genre en 
vigueur aujourd’hui.

Hippolyte Chameroy, qui fut très actif dans la 
communauté vésigondine, habitait avec sa famille 
au 89 avenue Centrale (notre avenue Georges 
Clemenceau). En 1887, il fut un des membres 
fondateurs de l’Espérance (société de gymnastique 
et de tir) dont il devint président. En 1888, il entrait 
au Conseil municipal où, plusieurs fois réélu, il 
siègera jusqu’à sa démission en 1901. Il partageait 
avec Aimé Foucault (maire en 1887-88) un 
anticléricalisme militant et un att rait pour la franc-
maçonnerie. Ils marièrent leurs enfants. 

En 1904, Emile et Albert Chameroy, les plus 
jeunes fi ls d’Hippolyte, obtinrent une patente pour 
exploiter les brevets de leur père. Un atelier fut 
ouvert «route de Sartrouville, au Vésinet, près de 
la Gare du Pecq» pour produire, commercialiser et 
perfectionner le bandage antidérapant Chameroy. 
Mais celui-ci fut vite surclassé par les systèmes 
pneumatiques.

En 1908, l’Entreprise Chameroy avec Emile pour 
seul patron, changea de statut et se lança dans la 
production d’une gamme de «voiturett es» : Type 
A (3 cv) ; Type B (4 cv) ; Type C (6 cv ½) ; Type D 
(9 cv) fonctionnant selon des brevets d’Hippolyte 
perfectionnés ensuite par Emile. La principale 
originalité de ces machines résidait dans leur 
système de transmission à courroie.

Étaient proposés à la vente, soit des châssis nus, 
sans pneus, soit des voitures complètes avec 
carrosserie à la demande. On ignore combien 
de ces véhicules furent mis en circulation. 
Probablement pas beaucoup. Les grands ouvrages 
encyclopédiques sur l’automobile (français 
ou étrangers) recensent généralement les 
Établissements Chameroy mais ne leur consacrent 
au mieux que quelques lignes, voire quelques mots.

Après 1911, l’Entreprise Chameroy disparut et Emile, 
qui habita au moins jusqu’en 1930 au 71bis route de 
Montesson, sera recensé comme « représentant de 
la marque Kap ».

En 1997, la découverte d’une vieille affi  che publicitaire du début 
du XXe siècle dans une brocante de la région d’Auxerre (1) incita la 
Société d’Histoire à s’intéresser à la Voiture Chameroy, conçue et 
produite au Vésinet entre 1907 et 1911. 

ÉVÉNEMENTS - Histoire
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Et les voitures ?

D urant plus de vingt ans, nos recherches 
pour en retrouver furent infructueuses. 
Il en restait pourtant une, une 

seule semble-t-il, et nous avons retrouvé sa 
trace grâce à M. Mario Montanaro, expert 
en automobiles de collection, qui nous a 
aimablement fourni de précieuses informations. 
Après avoir été exposée avec la Collection 
Broual dans le musée de Briare [2] entre 1964 
et 1992, elle était invisible depuis la fermeture 
du musée. Maurice Broual y avait rassemblé 
des modèles rares, des marques disparues, 
du temps du bouillonnement inventif de 
constructeurs artisanaux qui se lançaient dans 
des fabrications hasardeuses, essayant toutes 
les techniques possibles et donnant naissance 
à des machines qui sont aujourd’hui encore de 
précieux témoins de cett e inventivité.

On remarque ses bouchons de roues marqués 
« CHAMEROY – voitures à courroie – Le Vésinet 
– S & O ». Le moteur doit avoir au moins 9 
chevaux, c’est un beau 4 cylindres en V très 
fermé. Il est transversal pour entraîner la poulie 
à trois étages. Le châssis est donc très large à 
l’avant, ce qui explique l’imposant radiateur. 

Seule la roue arrière droite est entraînée par 
une chaîne. La Chameroy n’a donc pas de 
diff érentiel. La suspension se fait par ressorts 
demi-elliptiques sur essieu tubulaire et par 
ressorts 3/4 elliptiques à l’arrière. Le dispositif 
spécial de tension de la courroie (embrayage) 
et les deux poulies à trois diamètres (vitesses) 
qui relient cett e courroie sont présents et ont été 
décrits dans le brevet n°346.566 de 1904. Tout 
le dessous du châssis est protégé par une tôle 
pour éviter les projections d’eau sur la courroie. 
La carrosserie, refaite, est un confortable 
tonneau à siège avant basculant.
Les Automobiles Chameroy ont réussi à mett re 
au point un système original de boîte de vitesse 
à embrayage par courroie en ayant résolu la 
principale diffi  culté qui est celle de la tension. 
Même si le système Chameroy n’a pas fait 
école, il subsiste cet exemplaire, le seul connu, 
qui fonctionnait encore du temps du musée.

Jean-Paul Debeaupuis
Vice-président, Société d’Histoire du Vésinet

Le Tonneau Chameroy
© Retromobile 2018 by Artcurial Motorcars, le 10 février. 
— 1909 Chameroy.
Estimation : 10 000 € - 15 000 €

Notes et sources :

[1] Voir Le Vésinet, la revue n°6, 
juin 1997.
[2] Aménagé dans un ancien four 
à chaux de la ville du célèbre pont-
canal au-dessus de la Loire, on y 
découvrait des voitures bizarres, 
des constructeurs étranges et 
des cyclecars singuliers, à côté 
de voitures de grandes marques 
(Catalogue Rétro Mobile, 2018).
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VOUS Y ÉTIEZ

Le Vésinet, terre d’accueil du concours des 
villes et villages fl euris   
Jeudi 1er février avait lieu la remise des prix du concours des villes et villages fl euris. Cett e cérémonie, organisée à l’initiative 
du Département, se déroulait au Théâtre du Vésinet - Alain Jonemann. Monsieur le Maire a rappelé dans son allocution 
les enjeux primordiaux de ce concours pour les villes. Pour Le Vésinet, plusieurs fois couronné dans ce concours, c’est la 
reconnaissance du travail considérable réalisé par les espaces verts de la ville pour préserver notre cadre de vie.

Gare aux escroqueries !
Jeudi 25 janvier se tenait une réunion d’information et de sensibilisation 
à la sécurité, aux vols et escroqueries à domicile. Un intervenant de la 
Police Nationale y a donné de précieux conseils, en co-animation avec la 
Police Municipale du Vésinet. L’occasion de faire le point et de partager les 
expériences sur ces sujets sensibles et découvrir comment déjouer les pièges 
tendus par les malfrats.
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Dictée du Rotary : le collège du Cèdre en haut 
du palmarès !   
Le Rotary organisait au collège du Cèdre du Vésinet la fi nale de sa désormais traditionnelle «dictée». Cett e année, ne 
restaient en lice que deux classes de quatrième : l’une du collège Paul Bert de Chatou et l’autre du collège du Cèdre. Harry 
Pott er était le héros des lignes dictées où les candidats devaient déjouer les pièges tant grammaticaux que sémantiques : 
céphalée, faubourien, suppurante, gibbeuse, déshérence, etc. La gagnante de la dictée est Aude V. suivi de près par Raphaël, 
tous les deux du collège du Cèdre. Mais Paul Bert n’a pas à rougir du très beau score obtenu par Sébastien. 
Le Rotary a remis un chèque de 1 000 euros à la classe lauréate en présence de Martine Geneix, Maire-adjoint en charge 
de la Jeunesse et des Aff aires scolaires. 

Gérard Larcher, un orateur hors pair pour 
les lycéens du Bon Sauveur
Vendredi 26 janvier, le Bon Sauveur accueillait Gérard Larcher, accompagné de Marta de Cidrac, 
sénatrice des Yvelines, et de Monsieur le Maire, pour une conférence à destination des élèves de 
terminale. 
Le deuxième personnage de l’Etat, avec sa bienveillance coutumière, a initié son auditoire aux arcanes 
des institutions de l’Etat et présenté les coulisses du bicamérisme à la française. 
L’assistance, subjuguée, a apprécié l’humour de son orateur, et pointé la culture historique non 
ostentatoire du Président du Sénat. 
Enfi n, les futurs bacheliers ont reçu de Monsieur Larcher ses encouragements pour leur succès au 
terme de cett e année déterminante, à la veille d’une réforme... en cours. 

LE VÉSINET EN images
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18ème édition du festival européen de
l’illusion et des arts visuels
Vendredi 26 et samedi 27 février, le Théâtre du Vésinet - Alain Jonemann a accueilli la 18ème édition du 
festival européen de l’illusion et des arts visuels organisée par le Rotary Club du Vésinet au profi t de End 
of Polio + et de l’Association Avenir APEI à Carrières sur Seine. 

Nuit de la lecture 
La deuxième édition de la Nuit de la lecture s’est 
déroulée samedi 20 janvier à la bibliothèque 
municipale du Vésinet. Plus de 300 lecteurs, jeunes et 
adultes, ont participé à cett e rencontre consacrée cett e 
année au fantastique et à Harry Pott er. Un beau succès 
à renouveler l’année prochaine. 

VOUS Y ÉTIEZ

La naturalisation, plus qu’une 
procédure administrative, un 
engagement patriotique fort    
Vendredi 26 janvier, avait lieu à la sous-préfecture de Saint-Germain 
en Laye la cérémonie de naturalisation des personnes étrangères 
souhaitant devenir français. Ce moment fort en émotions de la vie 
des naturalisés a été immortalisé en présence de Catherine Politis, 
Maire-adjoint de notre ville et de Yaël Braun-Pivet, notre Députée. 
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Songe d’une nuit d’été version 
vésigondine
Vendredi 2 février, le Théâtre du Vésinet - Alain Jonemann accueillait le spectacle du Conservatoire Georges 
Bizet inspiré du Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare. Sur scène, musiciens, comédiens et danseuses 
ont interprété l’oeuvre mise en scène par Pierre-Sébastien Kuntzmann, professeur d’art dramatique du 
Conservatoire municipal Georges Bizet. Pour l’événement, la salle du Théâtre était comble. Félicitations à tous 
pour la réussite de ce très beau spectacle.

Crédit photos : Evelyne Desaux

LE VÉSINET EN images

Découvrez la boîte à livres 
La Municipalité et l’association Accueil des Villes de France (AVF), présidée par 
Danièle Lamèthe, se sont associées pour vous proposer la première boîte à livres 
du Vésinet. Réalisée par les services techniques de la Ville, la boîte sera entretenue 
par l’AVF. Celle-ci se situe à la gare du Vésinet-Le Pecq, rue Alexandre Dumas côté 
avenue du Grand Veneur. 

L’idée de la boîte à livres est de partager et découvrir de nouveaux ouvrages 
gracieusement mis à disposition par chacun(e).

La Municipalité et l’association Accueil des Villes de France (AVF), présidée par 
Danièle Lamèthe, se sont associées pour vous proposer la première boîte à livres 
du Vésinet. Réalisée par les services techniques de la Ville, la boîte sera entretenue 
par l’AVF. Celle-ci se situe à la gare du Vésinet-Le Pecq, rue Alexandre Dumas côté 

L’idée de la boîte à livres est de partager et découvrir de nouveaux ouvrages 
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ACTUALITÉS - Tribunes libres

Lorsque nous avons pris la tête de liste en 2014, 
notre ambition était de rendre au Vésinet et aux 
Vésigondins une sérénité depuis de trop nombreuses 
années perdue.
Notre volonté de pacifier les relations entre les 
différentes « factions » qui divisaient notre Ville nous 
semblait partagée par l’ensemble des colistiers.
Certes, il est illusoire de penser que les ambitions 
personnelles de chacun puissent se dissoudre 
dans un projet, même mené à bien. C’est illusoire 
parce que l’être humain est ainsi fait qu’il ne peut 
s’empêcher de détruire ce qu’il a construit, il ne 
peut s’empêcher de scier la branche sur laquelle 
il est assis et il ne peut s’empêcher d’oublier ses 
engagements, ses grands serments de loyauté et 
surtout en ce qui concerne les quelques personnes 

à l’origine de cette trahison, d’oublier leur devoir 
d’élus face à la population. 
Car oui, devons-nous le rappeler à certains, les 
élus ont le devoir de mener à bien la politique sur 
laquelle ils se sont engagés.
Les élus ont le devoir de gérer de manière exemplaire 
leur collectivité et ses agents qui la font vivre.
Les élus ont un devoir de transparence et de loyauté 
vis à vis de tous les habitants qui comptent sur nous 
pour que leur Ville soit entretenue, aménagée, 
embellie et attractive.
C’est cela être élu et non monter les gens les uns 
contre les autres pour de basses manœuvres 
politiciennes et colporter des accusations 
mensongères.
 

Les élus qui se sont regroupés autour de nous 
possèdent ce sens du devoir ainsi qu’un courage 
certain.
Leur volonté de travailler pour le bien de notre Ville 
est ce qui prévaut et nous les en remercions tous 
sincèrement.
Notre ambition est de rassembler l’ensemble de nos 
concitoyens pour regarder au-delà des apparences 
et au-delà des différences. 

Unis pour le Devenir du Vésinet

GROUPE MAJORITAIRE

LE MAIRE MIS SOUS TUTELLE… PAR SES NOUVEAUX 
ADJOINTS 

« En attendant Godot », telle est la pièce qui se joue 
actuellement au Vésinet depuis deux semaines et dont 
l’une des scènes a eu lieu lors du dernier conseil muni-
cipal. Stupéfaction d’entendre un ancien opposant 
devenu Maire adjoint : « Vous n’avez donc pas devant 
vous une nouvelle majorité municipale ». Stupéfaction 
d’entendre que ces nouveaux Maires adjoints surveille-
ront étroitement le Maire dans ses prises de décisions. 
Stupéfaction d’entendre que ces mêmes Maires adjoints 
seront à leur tour « surveillés » par des élus de l’oppo-
sition…

L’intervention d’André Michel, nouveau Maire adjoint 
en charge du Personnel, des finances et du budget, au-

rait pu nous faire croire l’espace d’un instant que nous 
étions à un congrès du Parti Socialiste : Jean Jaurès, 
Pierre Mendès France, Léon Blum… ils n’en manquaient 
pas un seul pour expliquer son ralliement. Cerise sur la 
gâteau lorsque l’on apprend qu’il a eu la « bénédiction » 
du Préfet pour bricoler cette majorité de fortune afin de 
maintenir le Maire en place et ainsi éviter un retour aux 
urnes… Tout ce flot de propos rabaissants tenus devant 
un Maire impassible, contraint à n’être plus qu’un inau-
gurateur de chrysanthèmes !

Si vous attendiez du changement, vous allez être déçu, 
le budget pour cette année est quasi identique à celui 
présenté en janvier. Voter un budget communal n’est 
pas seulement un exercice comptable ; c’est avant tout 
un acte politique majeur qui traduit d’une part les enga-
gements pour l’année à venir, et d’autre part une vision 

pour une commune et son devenir. Une vision avec un 
programme pluriannuel des investissements destiné 
à avoir une prospective fine des dépenses à engager 
tout au long du mandat, voire au-delà. Des orienta-
tions budgétaires pour nous projeter dans l’avenir. Force 
est de constater que depuis de nombreuses années tout 
cela fait cruellement défaut. Où sont les projets phares ? 
Comment préserver l’identité de notre ville parc tout en 
assumant notre place dans la communauté d’agglo-
mération ? Questions toujours sans réponses ! Concilier 
les besoins d’aujourd’hui à la vision de demain, n’est-ce 
pas le devoir du premier magistrat de la ville ? Encore 
faut-il avoir un Maire…

Thibaut GRIPOIX
tgripoix@yahoo.fr

@TGRIPOIX

GROUPE UNION POUR LE RENOUVEAU DU VESINET

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

La commedia dell’arte

Le 8 mars ,  jour  d ’un consei l  munic ipal 
extraordinaire, nous avons assisté à une tempête 
dans un verre d’eau.

9 élus de la liste majoritaire de Bernard Grouchko 
qui ont collaboré étroitement avec lui pendant 4 
ans, enveloppés du drap de la vertu retrouvée se 
sont mis en dissidence.
 En créant un nouveau groupe, ils voulaient 
prendre la mairie à 2 ans des prochaines 
élections, profitant de l’argent des contribuables 
pour faire croire qu’ils se préoccupent enfin de 
leurs concitoyens, après 4 ans d’inaction.

Cette tentative de prise du pouvoir avortée a 
donné lieu à une redistribution des cartes sous 

forme de cohabitation entre certains membres de 
l’opposition et la majorité restante.
Certains parlent de trahison, d’autres de 
reniement. Le fait est qu’une nouvelle majorité 
est née.
Mon souhait aurait été une nouvelle élection. 
Mais trop peu de conseillers étaient d’accord, y 
compris parmi les 9 dissidents.
A u j o u rd ’ h u i ,  l a  n o u v e l l e  é q u i p e  d o i t 
impérativement refaire de la mairie un service 
public, au service des ses habitants.
Pour ma part, je reste toujours dans une 
opposition constructive et continuerai à faire des 
propositions. 
Concernant l’avenir, il est important que certains 
projets soient remis à plat et étudiés afin d’être en 
conformité avec les besoins des habitants. 
Il faut repenser le projet de la place du marché 

avec un véritable cahier des charges basé sur une 
étude sérieuse des besoins des habitants. Tout 
comme l’AVAP qui doit être revue afin d’être plus 
claire et juste, en conformité avec l’évolution de 
notre société.

Mais si je propose, la majorité dispose.

Enfin pour que les choses soient claires sur 
mon parcours, je ne suis membre d’aucun parti 
politique et je resterai libre.

Antoine LORENZI  

GROUPE «J’AIME MA VILLE»
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Les cigares ont changé de bec

Jeudi 8 mars, au cours d’un conseil municipal ex-
ceptionnel voire surréaliste, Bernard Grouchko, le 
maire sans majorité, s’est retrouvé acculé à frap-
per à la porte des listes d’opposition afin d’être 
en capacité de poursuivre son mandat jusqu’en 
2020 ; selon un scénario bien préparé, certains 
ont dit oui, exigeant pour cet élégant transfert 
des postes d’adjoints. Les Vésigondins apprécie-
ront.

Durant cette soirée, on a beaucoup parlé au nom 
des Vésigondins, tout en prétendant qu’il ne fal-
lait surtout pas de nouvelles élections qui risque-
raient de déstabiliser la ville ! Encore deux ans de 

perdus pendant lesquels ne seront prises que des 
mesures « cosmétiques » destinées à maquiller 
un bien pauvre bilan.

Quant à moi, dans l’opposition je suis, dans l’op-
position je reste et ai donc quitté la liste Demain 
Le Vésinet.

Avec ma liberté retrouvée, c’est avec plaisir que je 
reste disponible à l’écoute de tous les Vésigondins 
qui veulent voir leur ville retrouver l’élégance et 
le dynamisme qu’elle mérite.
A très bientôt,

Emmanuelle CEZARD 
emmacezard@hotmail.com

DEMAIN LE VESINET

ACTUALITÉS - Tribunes libres

Paroles d’un Vésigondin

« Madame, Monsieur,
Depuis plus de dix ans, la vie municipale est très mouvementée et je 
pensais avoir vu le pire.

Mais jeudi 8 mars, j’ai assisté au plus épouvantable Conseil Municipal 
de ma vie, cela a dépassé l’entendement. Nombre d’entre nous présents 
dans le public étaient révoltés et outrés par le comportement et les 
paroles de certains élus.

Au cours de cette soirée, nous avons appris que le Maire avait 
démissionné sous la pression de sa majorité mais que deux jours après 
il se serait rétracté. Doit-on en conclure que le 1er magistrat du Vésinet 
n’a pas de parole ?

Ensuite, que neuf membres de sa majorité dont cinq Adjoints, et pas 
des moindres, éclairés par une soudaine rédemption, ont décidé de 
quitter leur maître à penser. Pendant quatre ans, ils ont voté toutes 
les délibérations sans aucune hésitation et voila que, brusquement, ils 

se rendent compte qu’ils n’auraient pas dû accepter certaines décisions. 
N’auraient-ils pas dû réfléchir plus tôt ou existerait-il des raisons cachées ?

Je croyais avoir tout entendu mais la suite m’a complètement stupéfié. 
Le Maire aux abois fût sauvé par une partie de ses ennemis qui le 
rejoignirent. Et dire que quelques jours auparavant, j’avais rencontré 
cette même opposition unie tractant à la gare du Vésinet-Centre et 
appelant les Vésigondins à réclamer la démission du Maire. J’en rirais 
si ces revirements ne se faisaient pas au détriment de la ville et des 
Vésigondins. Aujourd’hui, la nouvelle majorité n’a aucune légitimité.

Que penser de tous ces retournements de dernière minute ? De M. Michel, 
symbole du PS du Vésinet qui par un étrange hasard se revendique « 
En Marche » à deux ans des élections municipales. De M. Gozlan, qui 
avait déposé une main courante à l’encontre de M. Grouchko et qui 
se retrouve Maireadjoint de celui-ci. De Mme Plessier Chauveau qui 
rassurait ses collègues de l’opposition qu’elle ne rejoindrait jamais les 
troupes du Maire. De Mme Gattaz, Mme Prévot-Huille et de M. Bonnin 
qui ont voté contre un grand nombre de délibérations proposées par leur 
nouveau gourou. N’oublions pas que Mme Gattaz devenue nouvelle 1ère 

adjointe chargée de l’Urbanisme a voté contre l’AVAP. Pas étonnant alors 
que tous ces opposants soient montrés du doigt par une population en 
colère. Le fort sentiment de rejet à leur encontre n’est que la réponse à 
un comportement jugé inadmissible.

Quand des élus sont prêts à tout pour arriver au pouvoir, quitte à 
corrompre leurs paroles, leur honneur, il ne reste aux Vésigondins 
qu’une seule arme : leur bulletin de vote. C’est pourquoi, dans deux ans, 
au moment de glisser votre choix dans l’urne, souvenez-vous de tous ces 
noms et de ce triste jour du 8 mars 2018.

Qu’un nouveau souffle réveille Le Vésinet.

Je tiens à remercier Sophie Willemin de m’avoir donné la parole dans 
sa Tribune. »

Sophie Willemin, Les Indépendants du Vésinet Engagés (live78110@
gmail.com)

VIVRE AU VESINET : « Unis pour Agir »

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

Où va notre Ville ?

Un Maire disqualifié par des agissements in-
dignes de sa fonction (TEXTE FIGURANT ENTRE 
PARENTHESES CENSURE PAR LA DIRECTION DE 
LA PUBLICATION DU MAGAZINE MUNICIPAL. LE 
TEXTE INTEGRAL EST PUBLIE SUR NOTRE SITE
INTERNET).

Un Maire qui ment à ses colistiers, à son Conseil 
municipal, à la presse et à la population, comme 
le montre par exemple l’histoire pitoyable de sa 
lettre de démission…

Un Maire qui n’a désormais comme seul objec-
tif que de rester en fonctions et qui, grâce à un 
complot de dernière minute par une alliance de la 

carpe et du lapin, réunit une courte majorité inco-
hérente, sans base programmatique autre que la 
distribution de postes d’adjoints et de délégations 
…

Un Maire qui ridiculise notre Ville et la démocratie 
municipale.

Comment continuer à faire avancer la Ville avec 
une majorité qui n’est d’accord sur
rien et que tout oppose ?

Tout cela nous entraine tout droit vers l’immobi-
lisme ou une nouvelle crise politique.

Groupe Pour Le Vésinet
www.pourlevesinet.fr ; facebook: Pour Le Vésinet

GROUPE POUR LE VESINET

Les propos de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs..
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  PERMANENCES
sur rendez-vous AU CIAV :

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

  NUMÉROS UTILES
 Commissariat de police :
01 30 15 76 60

 Police secours : 17 ou 112
 Pompiers : 18 ou 112
 Samu : 15 ou 112
 Sécurité sociale : 36 46
 Lyonnaise des eaux :
0 810 379 379

 Urgences : 01 39 27 51 17
 Centre anti-poison :
01 40 05 48 48

  Assistantes sociales secteur Nord :
01 30 15 73 00

  Assistantes sociales secteur Sud :
01 39 76 07 23

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

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

 Bibliothèque :
01 30 15 47 19

  Centre communal d’action sociale 
(CCAS) :
01 39 76 17 29

 Centres de loisirs :
01 30 15 47 16

 Cinéma Jean Marais :
01 30 15 66 01

  Conservatoire Georges Bizet :
01 39 76 67 32

 État civil, élections :
01 30 15 47 13

 Logement social :
01 39 76 07 23

  Maison des Jeunes et de la Culture : 01 
30 71 35 67

 Police municipale :
01 39 76 80 95
ou 06 08 16 24 92

 Propreté : 01 30 15 47 28
  Régies : 01 30 15 47 17
  service des Archives municipales  :
01 30 15 47 69

  Services techniques : 01 30 15 47 28 /  
01 30 15 88 81
  Sports : 01 39 52 00 53
  Théâtre A. Jonemann : 01 30 15 66 00
  Urbanisme : 01 30 15 47 55
  Vie scolaire : 01 30 15 47 09 / 47 73
  Coordonnées de la permanence de 
notre Députée

Yaël Braun-Pivet :
17 rue Auber
01 30 08 62 50
Horaires d’ouverture 

mardi de 9h à 13h, mercredi de 14h à 
18h, jeudi de 9h à 13h, vendredi de 14h 
à 18h. Pour rencontrer personnellement 
la députée, prendre RDV le vendredi 
après-midi

  COLLECTES DES 
DÉCHETS

  Renseignements : 01 30 09 75 36
environnement@casgbs.fr

  Ordures ménagères :
-  en zone pavillonnaire : lundi et jeudi, à 

partir de 15h00.
-  en zone urbaine et commerçante : 

lundi, jeudi et samedi, à partir de 
19h30.

  Emballages et papiers : mercredi, à 
partir de 15h00.
  Encombrants : samedi à partir de 6h00 
selon secteur.
  Déchets végétaux : Janvier, février, 
mars : mardis semaine paire. Avril à 
décembre : tous les mardis à partir de 
6h00.
  Déchets spéciaux, toxiques et DEEE :
le 1er mercredi du mois, de 10h à 12h, 
place du Marché.

  Verre : mercredi en semaine paire, à 
partir de 15h00
  Demandes de bacs et de 
maintenance :
0 825 800 789

ETAT CIVIL - Infos pratiquesETAT CIVIL

NAISSANCES :   

JANVIER 2018
Raphaël Vergès (5),

Younes Hemche (11),

Romane Rustin (16),

Amar Mze Boina (18),

Léon Hénin (26),

Orson Bouquerel (29) 

FEVRIER 2018
Oscar Moudden (2),

Sadewmi Don Amaratunga (6)

DECES
JANVIER 2018 
Line Hay épouse Potet (2),

Servanda Martin épouse Picuira (5),

Michel Chanaud (8),

André Duhay (10),

Hervé Baraduc (19),

Madeleina Ledanois veuve Guény (24),

Nicole Pornet veuve Diguer (31)

FEVRIER 2018
Odile Hubert veuve Point (7),

Antoine Huaumé (7),

Geneviève Claessen veuve Gouriou (12),

Marie-Thérèse Zugmeyer Veuve Clergue (13),

Charles Mitchelmore (14),

Françoise Boucaud épouse Jost (18),

Karine Bouvier épouse Granjeon (19),

Jean Le Crocq (20), Jacques Hodara (24)

MARIAGE 

MARS 2018
Alexandra Caron et Brian Strehlow (03)
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