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« Plus que jamais, en 2017,
la Ville sera actrice de son avenir 
et va de l’avant ! »
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Merci aux services de la Ville qui ont 
collaboré à l’élaboration de ce numéro

Madame, Monsieur,

Je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux pour 2017. Je souhaite que cett e année apporte, à vous et à vos 
proches, santé, réussite et beaux projets personnels et professionnels.
Ce premier numéro de l’année marque le lancement de la nouvelle maquett e de notre Vésinet Magazine, que 
j’ai souhaitée plus visuelle et moderne.

J’étais heureux de retrouver beaucoup d’entre vous le 18 janvier au Théâtre du Vésinet-Alain Jonemann à 
l’occasion de la cérémonie des vœux aux Vésigondins en présence de notre député Jacques Myard et de notre 
sénateur Alain Gournac. Ce moment convivial a été pour moi l’occasion de remett re la médaille de la Ville à 
cinq habitants remarquables qui participent chacun d’une manière qui lui est propre à la qualité de vie et au 
rayonnement de la Ville.
Découvrez pages 6 et 7 le détail de la cérémonie et les sujets évoqués au cours de mon discours :  travaux de 
la bibliothèque, refonte de notre site internet qui permet dorénavant le paiement de la plupart des services 
communaux en ligne : cantine, accueils de loisirs, conservatoire, ...

Plus que jamais, en 2017, la Ville sera actrice de son avenir et va de l’avant !
Ce dynamisme passera par quelques projets clés d’amélioration que vous me demandez lors de mes rendez-
vous et rencontres avec vous : des itinéraires cyclables, une nouvelle signalétique plus harmonieuse qui mett e 
en valeur nos commerçants, des services qui vivent à votre rythme ….

2017 verra aussi la poursuite du remarquable travail réalisé pour la transformation du quartier Princesse ; un 
avenant vient d’être signé avec l’aménageur qui fi nancera à hauteur de 8 millions les équipements publics dont 
ce quartier va avoir besoin. 
Par ailleurs, depuis avril dernier, un cabinet d’étude est missionné pour étudier la Place du Marché; il doit formuler 
des propositions qui vous seront soumises au cours du 2e trimestre dans le cadre d’ateliers de concertation. 

Enfi n, nous travaillons avec le Théâtre du Vésinet-Alain Jonemann pour mett re à jour ses statuts devenus 
obsolètes ; afi n de garantir la qualité et la pérennité de cet équipement qui fait la fi erté de la Ville depuis 40 ans, 
je proposerai la remunicipalisation de notre établissement au Conseil municipal ce qui, pour ses amateurs et 
spectateurs sera sans impact.

Grâce à l’optimisation de nos moyens et les eff orts de chacun, je suis heureux de vous annoncer que je proposerai au 
vote du Conseil municipal qu’il n’y ait pas d’augmentation de la part communale des impôts locaux.

 
Bernard Grouchko,

Maire du Vésinet.

EDITORIAL
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JANVIER

27 et 28

20h30 : Festival européen de l’illusion et 
des arts visuels, au Théâtre du Vésinet – 
Alain Jonemann. Organisé par le Rotary du 
Vésinet. 01 30 15 66 00.

27 janvier au 5 février 

Exposition des peintures et sculptures de 
Michael Gawler, Théâtre du Vésinet - Alain 
Jonemann. 

Lundi 30 et mardi 31 

14h à 19h30 : Don du sang, Maison du 
Combattant. 

Mardi 31  

19h : Les premières scènes du Conserva-
toire Georges Bizet, salle Poulenc du Conser-
vatoire.

FEVRIER

Samedi 4

11h15 : L’heure du conte, bibliothèque du 
Vésinet. « Autour d’Olga Lecaye ».

Mardi 21 

20h30 : Humour musical en famille 
Eclisse Totale, par le Quatuor Léonis
tarif 20 euros, jeune 10 euros
sortie en famille à partir de 5 ans
Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann

Mercredi 22 

14h30 : Croque-ciné // un film, un goûter
« Ma petite planète verte »
Atelier proposé aux enfants à l’issue de la 
projection.
Tarif 6,50 euros à partir de 5 ans
Cinéma Jean Marais

Vendredi 24 

20h45 : Théâtre « Le songe d’une nuit 
d’été », de William Shakespeare
Tarif de 17 à 35 euros, jeune 15 euros
tout public à partir de 12 ans
Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann

Samedi 25 

11h00 : 4ème Apéro Huitres
L’association Myvesinet.com organise le 4e 
Apéro Huîtres en partenariat avec la Ville du 
Vésinet, la Poissonnerie du Vésinet et le ca-
viste Le Carafon. Ne manquez pas ce temps 
fort convivial au format « village » ! Rendez-
vous dans la « fosse aux ours » en contre-
bas de la Place du Marché pour déguster en 
musique des huîtres Fines de Claire N°3 Ma-
rennes d’Oléron arrosées d’un verre de mus-
cadet. Informations : www.myvesinet.com

11h15 : L’heure du conte, bibliothèque du 
Vésinet. Kamishibai « Miam, j’ai faim ! ». 

MARS

Samedi 4 

9h30 : Racontines, animation pour les bébés 
lecteurs à la bibliothèque du Vésinet. 

Mardi 7 

19h : Les premières scènes du Conserva-
toire Georges Bizet, salle Poulenc du Conser-
vatoire. 

Mardi 7 

20h45 : Théâtre « Le quatrième mur », 
d’après Sorj Chalandon
tarif de 13 à 27 euros, jeune 15 euros
Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann

RENDEZ-VOUS ACTUALITÉS - Programme
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Mardi 21 

20h30 : Musique classique 
« Les petites reines », d’après 
Clémentine Beauvais.
Tarif 20 euros, jeune 10 euros
sortie en famille à partir de 8 ans – 
Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann

 

Mercredi 22 

14h30 : Croque-ciné // un fi lm, 
un goûter « Mulan ». Tarif 6,50 
euros.
A partir de 5 ans. Cinéma Jean 
Marais. 

Samedi 25

14h30 à 17h30 : Bal costumé 
sur le thème « Alice au pays des 
merveilles ». Aux Ibis. 

Samedi 25

19h30 : Soirée Vins et Fromages 
organisée par l’AVF. Renseignements : 
avf_levesinet@yahoo.fr  

Dimanche 26

Pour sa 3e édition, les Foulées 
de la Marguerite auront lieu cette 
année autour des Ibis. Cette course 
sol idaire, ouverte à tous,  est 
organisée par la paroisse Sainte-
Marguerite en partenariat avec la 
Ville du Vésinet. Elle a pour objectif 
de rassembler le plus grand nombre 
dans une ambiance conviviale, au 
profit d’une grande cause. Trois 
parcours sont proposés : 1, 3 ou 10 
km. Il est même possible de marcher : 
l’essentiel est de participer !

www.fouleesdelamarguerite.com 

Jeudi 30 

20h45 : Ballet contemporain « IT 
Dansa » (Barcelone). Tarif de 17 à 
35 euros, jeune 15 euros. Théâtre du 
Vésinet – Alain Jonemann.

www.facebook.com/villeduvesinet 

AGENDA DU CCAS
réservé aux seniors

FEVRIER

Mercredi 15 

De 14h15 à 15h15 : Résidence Jean Laurent. Shiatsu.

Jeudi 16 

12h : Résidences Jean Laurent et Sully : déjeuner. 
Anniversaires des résidents nés en février. 

Mercredi 22 

Visite commentée des ateliers et coulisses du musée Gré-
vin. Découvrez les secrets de fabrication des statues. Atten-
tion il y a des étages au cours de la visite.

Vendredi 24 

15h : Résidence Jean Laurent. Lecture à 2 voix par des 
comédiens professionnels des beaux textes de la littérature. 

Mardi 28 

16h : Résidences Jean Laurent et Sully : crêpes et cidre. 
Nous fêterons Mardi Gras. Tarif : 3€

MARS

Mercredi 1er 

15h : Résidence Sully «Jouons avec les mots ». Gratuit.

Mercredi 8 

De 14h15 à 15h15 : Résidence Jean Laurent. Shiatsu. 

Dimanche 12 

12h : « Le chœur des hommes de Rouen ». Exceptionnel. 

Mardi 14 

Visite commentée des coulisses de l’Opéra Bastille : la ma-
chinerie spectaculaire des équipements scéniques et l’artisanat 
de la ville-Opéra. Tarif : 35,50€.  

Mercredi 22  

15h : Résidence Jean Laurent, conférence de Monsieur 
Cariou de Kerys. Au programme : «Les jardins de Le Notre».
Tarif : 4€.  Résidence Sully : transport assuré.

Vendredi 24 

15h : Résidence Jean Laurent : les animateurs de la biblio-
thèque du Vésinet vous feront découvrir les nouvelles littéraires 
de la saison. Gratuit. Résidence Sully : transport assuré.

Vendredi 31 

15h : Résidence Jean Laurent : lecture à 2 voix par des 
comédiens professionnels des beaux textes de la littérature. 
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2017
Un bilan
et des engagements 

pour

La traditionnelle cérémonie des Vœux du Maire s’est tenue mercredi 18 janvier au 
Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann devant près de 600 personnes. Monsieur le Maire 
a présenté les réalisations eff ectuées ainsi que les projets de l’année à venir. Un concert 
des élèves du Conservatoire et un cocktail réalisé par l’Etablissement et Service d’Aide 
par le Travail (ESAT) de Rueil-Malmaison, ont clôturé la cérémonie. 
Zoom sur les annonces faites et les temps forts en images. 

CADRE DE VIE - URBANISME  
-  La mise en place de l’AVAP – Aire de Mise en Valeur de l’Architecture 

et du Patrimoine  pour préserver notre cadre de vie. 
-  La transformation du quartier Princesse, avec l’émergence de nou-

veaux services à la population, à l’horizon 2019-2021. Une enveloppe 
supplémentaire de 6 millions d’euros négociée avec Grand Paris 
Aménagement pour les équipements publics du quartier Princesse. 

-  La création d’itinéraires cyclables reliant les gares aux quartiers 
Merlettes et Princesse et l’installation des premières bornes pu-
bliques pour recharger les voitures électriques.  

SÉCURITÉ
-  Une Police Municipale, composée de vingt-cinq agents armés, qui 

protègent jours et nuits les Vésigondins et qui se modernise avec 
l’arrivée de deux nouveaux véhicules. 

-  La sécurité dans les écoles et les crèches renforcée avec l’installation 
de systèmes anti-intrusion et de visiophones. 

 
SERVICES À LA POPULATION 
-  Un nouveau site Internet davantage en lien avec les Vésigondins et 

qui facilite les démarches des administrés. 
-  La réalisation d’un accueil centralisé pour améliorer davantage 

encore la vie des Vésigondins lorsqu’ils se rendent en Mairie. 
 

CULTURE-EVÉNEMENTIEL 
-  Le maintien des festivités municipales programmées en 2017 : le Bal 

costumé, les Foulées  de la Marguerite, la Fête Oxygène et la Fête de 
la Marguerite, entre autres, organisées avec des mesures de sécu-
rité optimales à l’image du marché de Noël des Jumelages qui s’est 
déroulé dans la cour d’honneur de la Mairie et qui fut un succès ! 

-  Une bibliothèque rénovée, avec le soutien de la CASGBS, qui compte 
2 900 adhérents. 

-  L’agrandissement du Conservatoire de musique Georges Bizet, avec 
l’aménagement de trois nouvelles salles. 

-  La musique à l’honneur lors du Jazz au Wood Cott age et du Festival 
d’Automne du Vésinet. 

-  Le soutien au Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann, dans la pour-
suite des actions culturelles menées par l’équipe en place pour main-
tenir la qualité de la vie culturelle de la Ville.

FINANCES
-  Le maintien du taux d’imposition de la Ville à 

un taux stable pour 2017. 
-  Une économie sur le CDOR (subvention du 

Département) de 1 440 000 euros. (voir page 10).
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ACTUALITÉS - Vœux du Maire

Cinq Vésigondins, médaillés de la Ville 

FRANÇOISE KNIEBIHLER 
Vésigondine depuis 33 ans, Françoise Kniebihler a mené de nombreuses 
initiatives de levée de fonds pour accompagner le handisport, permet-
tant le fi nancement des délégations lors de jeux paralympiques de Syd-
ney, d’Athènes et de Pékin. Elle a toujours été sensible à la possibilité 
off erte aux personnes handicapées d’accéder à tous les lieux publics.
 
PIERRE VIOLO 
Créateur, en 2009, de la branche yvelinoise du Réseau Entreprendre qui 
participe grandement au dynamisme économique de la Boucle de la 
Seine et à l’emploi. L’association accompagne la création et la reprise 
d’entreprises fortement génératrices d’emplois dans le département. 

ALAIN ZALMANSKI, médaillé d’argent de la Ville 
Conseiller municipal délégué à la culture et au social puis Maire-
adjoint chargé de la Sécurité et l’Environnement. Passionné de 
spectacle vivant, de musique et de littérature, Alain Zalmanski est 
notamment Président de l’Institut Alain et vice-président de l’ACAL. 

ELISABETH NAVE 
Présidente de l’Association des Familles du Vésinet (AFV), Elisabeth 
Nave a créé, en fédérant une équipe de bénévoles, un formidable réseau 
de soutien scolaire au sein de trois écoles de la Ville : Pasteur, Merlett es 
et Princesse.

LOUIS RADIUS  
Athlète de 36 ans, pratiquant l’athlétisme depuis plus de 15 ans, en 
tant que sportif de haut niveau à l’USV, spécialisé dans les épreuves 
du 1500 mètres et du 800 mètres. Champion paralympique à Rio où il 
a décroché la médaille de bronze du 1500 mètres.

De gauche à droite, Jacques Myard, Député-Maire de Maisons-Laffi  tt e,
Elisabeth Nave, Louis Radius, Françoise Kniebilher, Monsieur le Maire, Pierre Violo, 
Alain Zalmanski, Françis Guiza et Alain Gournac, Sénateur des Yvelines. 
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ACTUALITÉS - Vie municipale

RECENSEMENT 
MILITAIRE, pensez-y !
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date anniversaire de ses seize 
ans et la fin du troisième mois suivant. Un jeune, devenu Français, entre 16 et 25 ans, doit se 
faire recenser dans le mois suivant l’acquisition de la nationalité française. Si les délais ont été 
dépassés, il est toujours possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans. 

Comment se faire recenser ? 

Le recensement militaire s’effectue en Mairie muni du livret de 
famille et d’une pièce d’identité. Vous pouvez également faire 
cette démarche en ligne sur le site service-public.fr

A quoi sert le recensement militaire ? 

Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune 
afin qu’il effectue la Journée de Défense et Citoyenneté (JDC). 

Pourquoi est-ce important de le faire ?

Depuis la loi n°2015-917 du 28 juillet 2015, lors de la constitu-
tion d’un dossier en vue d’un examen ou d’un concours, ainsi 
qu’à l’examen du permis de conduire, les jeunes ne doivent plus 
justifier de leur situation vis-à-vis du recensement mais de leur 
participation à la journée défense et citoyenneté. S’il est effectué 
dans les délais, c’est-à-dire entre la date anniversaire des seize 
ans et la fin du troisième mois suivant, le recensement permet 
aussi l’inscription d’office du jeune sur les listes électorales. 

Pour en savoir plus sur le 
recensement militaire :

vous pouvez contacter le Centre 
du Service National de Versailles 
au 01 30 97 52 52. 
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La Ville, partenaire de l’Insee, organise le recensement d’environ 600 
foyers par an, correspondant à 8% de la population du Vésinet. Cette 
année, celui-ci a lieu jusqu’au 25 février 2017. SI votre logement est 
recensé cette année, vous recevrez la visite de l’un des quatre agents 
recenseurs en charge de votre secteur géographique. Ces agents sont 
munis d’une carte officielle tricolore.
Elles se nomment Naïma Bournane, Chantal Roux, Stéphanie Derobert 
et Marie-France Millerot. Nous vous remercions de bien vouloir leur 
réserver un bon accueil et méfiez-vous des faux recenseurs qui 
pourraient se manifester.

ECENSEMENTR
Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

de la population 2017

&  votre commune

Le recensement, c’est utile, c’est sûr, c’est simple

www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement par internet, c’est plus pratique !

n°
 im

pr
im

é 
: 1

64

Le Vésinet en chiffres (source Insee). 

Superficie de la ville : 5 km2
Nombre de ménages en 2013 : 6 563
Nombre de naissances en 2015 : 161
Nombre de décès en 2015 : 122
Logements en 2013 : 7 239 logements, dont 90,7% de résidences 
principales et 2% de résidences secondaires.

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter la Mairie
au 01 30 15 47 13 ou la Police Municipale au 06 08 16 24 92.
Pour en savoir plus sur le recensement, vous pouvez 
consulter le site www.le-recensement-et-moi.fr 

Renégociation du contrat de Développement 
de l’Offre Résidentielle (CDOR) :

la ville conserve 1 440 000 euros

Recensement de la population
jusqu’au 25 février 2017

Le département a versé en 2009 une subvention de 2 125 000 €
à la commune en contrepartie de la réalisation de 272 logements 
dont 120 logements sociaux. Les objectifs de construction n’ayant 

pas été atteints, le Conseil départemental demandait, en 2013, le 
remboursement de l’aide, soit 2 125 000 €.
Après d’importantes négociations menées par la Ville, l’assemblée 

départementale a approuvé, le 7 octobre 2016, la prolongation 
pour les années 2014, 2015 et 2016 du CDOR. Cette prolongation 
permet à la ville d’intégrer l’ensemble des constructions réalisées 
sur Le Vésinet jusqu’à fin 2016 et assure ainsi une économie très 
nette puisque la ville n’a plus à rembourser 2 125 000 €, mais
« seulement » 685 000 €. 

ACTUALITÉS - Vie municipale

Hommage
C’est avec une profonde 
t r i s t e s s e  q u e  n o u s 
avons appris le décès de 
Monsieur Michel Penaud 
à l’âge de 79 ans. 

Monsieur  Penaud fut 
Directeur Général des 
Services de 1978 à 2000. 
La Ville  adresse à sa 
famille et ses amis toutes 
ses condoléances. 

Stéphanie 
Derobert 

Marie-France 
Millerot

Chantal Roux

Naïma Bournane
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ACTUALITÉS - Environnement Jean-Charles Colliez
Conseiller municipal délégué

à l’Environnement

C ’est dans cette logique, que les agents des espaces verts sélectionnent les 
plantes vivaces dans les massifs en fonction du fleurissement prévu. Une fois 
extraites, celles-ci sont mises en culture dans des carrés de productions, ce qui 

permet de mieux les entretenir et de les préserver de la végétation spontanée. Pour 
lutter contre d’éventuelles maladies et ravageurs, un écosystème complet a été recréé 
qui se compose de divers biotopes : meules sèches ou humides, haies bio-régulatrices, 
tas de pierres et de bois, amas de feuilles, etc. Grâce à cette méthode innovante, les coûts 
d’entretien et de culture ont été réduits et la production est de meilleure qualité. 

Autre méthode et autre geste écologique et économique : le compostage des feuilles. Les 
dernières feuilles qui étaient encore ramassées sur la ville sont déposées au centre tech-
nique municipal pour une transformation en compost l’année suivante. Cette technique 
permet d’utiliser moins de terreau et d’engrais et limite la quantité de déchets à évacuer ! 

Un plan de fleurissement 
respectueux de l’environnement

Plantation de bulbes 
naturalisables sur la pelouse du 
lac de la Station

D es plantations de bulbes avaient déjà été aménagées sur les berges du lac de 
Croissy. Forte de cette première expérience réussie, la Ville a décidé d’orner du 
même mélange de bulbes la pelouse du lac de la Station, située à proximité 

de la gare du Vésinet – Le Pecq. Ce fleurissement printanier sera aussi agrémenté sur 
le cheminement traversant la pelouse jusqu’au boulevard Carnot. 

Découvrez le mélange de tulipes baptisé « Le Vésinet »
C’est un clin d’œil à notre ville que le service des espaces verts a réalisé en créant un 
mélange de tulipes baptisé « Le Vésinet ». Ce mélange, dans des tons délicatement 
rosés, pourra être observé sur les ronds-points et les pelouses à proximité de la Mairie. 

Chaque année, la ville améliore sa gestion des vivaces afin d’optimiser les techniques de 
fleurissement et surtout de respecter l’environnement.

ZOOM SUR

L’association «Les jardins du Vésinet » 
vient de germer pour le plaisir des pas-
sionnés de plantes, de jardinage, et d’ar-
chitecture des jardins.
Le projet de l’association est de créer un 
jardin de plantes aromatiques et médi-
cinales et de proposer des animations et 
cours d’horticulture dans les jardins de 
la ville.

Pour plus de renseignements,
contactez Pierre Sébastien Kuntzmann 
au 06 61 29 65 44
ou jardins.vesinet@gmail.com

CALENDRIER DES COLLECTES 2017
La Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) 
nous a transmis le calendrier des collectes 2017. Vous pouvez vous le procurer 
auprès de l’accueil de la Mairie, des services techniques, du conservatoire Georges 
Bizet, de la bibliothèque ou du CIAV.

Cette année, il n’est pas prévu de distribution dans les boîtes aux lettres de ce 
calendrier. Depuis la mise en place de la nouvelle collecte le 2 mai 2016, aucun 
changement n’est intervenu. Vos jours et heures de collectes restent donc les 
mêmes en 2017.

Vous pouvez également visualiser le calendrier 2017 via le site Internet de la ville 
et le retrouver en page 35 de ce magazine.

Maurice Elkael
Maire-adjoint en charge 
de l’Environnement et du 
Développement Durable
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Jean-Michel Joncheray ACTUALITÉS - Initiatives
Maire adjoint en charge du

Développement économique

Jeudi 15 décembre, les 
membres de l’associa-
tion des commerçants du 
Centre, Avec Vous, et les 

commerçants des quartiers Répu-
blique, La Borde et Charmett es de 
l’association Le Lac ont procédé au 
tirage au sort du jeu de la voiture.

Félicitations à  Magali Ges-
lain qui a remporté l’auto 
d’une valeur de 9 500 €. 
Merci à tous d’avoir parti-
cipé et rendez-vous pour de 
nouvelles animations com-
merciales.

Tirage au sort de la voiture à 
gagner : et la gagnante est…

Le Père Noël a sillonné 
le s  r u e s  d u  Vé s i n e t 
grâce aux associations 

de commerçants LAC - Le 
Vésinet et AVEC VOUS. Il a ainsi pu aller à la rencontre des petits 
Vésigondins et écouter leurs souhaits de cadeaux pour Noël.
Ceux-ci ont également pu faire un tour à poneys off ert en centre ville. 

Nous avons appris
l’installation de…
- Docteur Eric Crichton,
chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie.
22 rue du Maréchal Joff re, 01 39 52 35 18. 

- Elisabeth Klein Tribout,
praticienne en Psycho-Bio-Acupressure Energétique,
68 avenue du Belloy. 06 03 96 43 59. 

Connaissez-vous ? 
- Laurence Cacioppo, sophrologue certifi ée RNCP,
1 rue Pradier, 06 80 02 82 23. 

Noël avec les 
commerçants

Situé au 13 route de Montesson, David Péresse a repris 
la boulangerie-pâtisserie du quartier des Charmettes. 
Avec son fils Antoine, pâtissier, David Péresse pro-

pose de nombreux pains et pâtisseries dont certains sont bio.

Ouvert du mercredi au samedi, de 7h à 20h00, le 
dimanche de 7h à 13h45 et et de 16h15 à 19h30. Fermé 
le lundi et mardi. 

BIENVENUE À

David Péresse, nouveau 
boulanger-pâtissier du quartier 
des Charmett es

Alexandre Morgado,
nouveau coiff eur du quartier
des Charmett es

Alexandre et son équipe ont ouvert leur premier salon de 
coiff ure au 17 bis route de Montesson depuis le 18 octobre. 
Coiff eur depuis 11 ans, Alexandre envisage de développer son 

activité en proposant un service « barbier » dans les prochains mois. 

Ouvert sans interruption du mardi au vendredi de 9h30 
à 19h00, le samedi de 9h30 à 18h30. 

BIENVENUE À
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ACTUALITÉS - Initiatives
Maire adjoint en charge du

Développement économique

Jean-Michel Joncheray

Pouvez-vous vous présenter ? 

Je suis Vésigondin depuis 2012 et 
libraire en livres anciens depuis neuf 
ans. J’ai 45 ans. J’exerce déjà au Vési-
net mais je travaillais jusqu’à présent 
par correspondance et sur les salons 
spécialisés. Auparavant, j’étais res-
ponsable de projets de recherche dans 
l’automobile. A force de collectionner, 
j’ai appris à connaître l’univers des 
livres anciens. J’ai profité d’une oppor-
tunité pour créer la librairie. 

Que découvrirons-nous dans 
votre boutique ? 

La boutique est séparée en deux par-
ties, une partie non accessible au 
public d’environ 1 500 livres et une 
partie accessible au public avec une 
centaine de livres exposés. Je ne suis 
pas un bouquiniste, je ne vends pas 
des livres d’occasion, je vends des 
livres de collection destinés à satis-
faire les exigences des collectionneurs. 
Parmi les livres exposés au public, il y 
en aura certains sur l’histoire locale 
du Vésinet. Je m’adresse en parti-
culier aux collectionneurs et de temps en temps aux personnes qui 
souhaitent faire un cadeau pour un événement, telle qu’une thèse, un 
départ à la retraite, etc.

Quelle différence entre livres anciens et livres rares ? 

La terminologie qu’on use habituellement, c’est « livres anciens », 
cela parle à tout le monde. Livres anciens dans le métier, cela signi-
fie qu’il s’agit de livres d’avant 1800. Il y a quand même des livres 
qui sont précieux et qui se collectionnent et qui datent d’après 1800. 
Livres rares est un terme qui permet de faire cette distinction. Il y a 

des livres d’avant 1800 qui n’ont pas 
beaucoup de valeur, et des livres de 
1950 qui peuvent avoir une grande 
valeur. C’est l’histoire du livre qui 
lui donne sa valeur. Les gens sont 
d’abord intéressés par un contenu et 
ce qui fait valeur de collection, c’est 
l’unicité du support grâce à son état, 
sa reliure, la personne à qui ce livre a 
appartenu, c’est cela que les collec-
tionneurs recherchent. Le côté esthé-
tique, physique, charnel de l’ouvrage. 

D’ou vient cette passion des 
livres ? 

J’aime la lecture depuis toujours. 
Lorsque j’étais adolescent, je cherchais 
beaucoup de livres, des livres parfois 
épuisés qui m’ont amené à rencontrer 
des bouquinistes. J’ai alors commencé 
à rentrer en contact avec les livres 
anciens. A 18 ans, je me suis offert 
mon premier livre ancien. J’étais tou-
ché par cet aspect physique, l’odeur, 
le toucher, la dorure et le retour aux 
sources par rapport à l’ouvrage. 
Mon grand plaisir, c’est de rechercher 
des livres rares, que je n’ai pas. Je ne 

m’autorise pas à garder un livre, en revanche, il me faut du temps pour 
m’approprier le livre avant de le mettre en vente. Pour certains livres, 
la notice demande beaucoup de recherches. Je passe plus de temps à 
acheter les livres et en faire des descriptions qu’à les vendre !

Contact : 01 30 71 69 85 ou contact@livresrares.com
www.livresrares.com 
25 rue du Maréchal Foch.
Estimation gratuite de 10h à 12h du lundi au vendredi
ou sur rendez-vous. 

RENCONTRE AVEC ERIC ZINK
nouveau libraire de livres
anciens au Vésinet 
Eric Zink nous offre la perle rare des livres anciens. Collectionneur passionné et passionnant, 
il nous parle de son amour pour les livres. 
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A VÉLO, voir et être vu,
c’est essentiel !
Si les conducteurs doivent redoubler de vigilance à l’approche d’un(e) cycliste, il n’en demeure 
pas moins que les cyclistes ont des obligations en terme de dispositifs de sécurité sur leurs vélos. 

Jean-Michel Joncheray ACTUALITÉS - Sécurité
Maire-adjoint en charge

de la Sécurité
Maire-adjoint en charge

des Affaires Scolaires

L a sécurité des personnes est un enjeu essentiel 
pour tous. La Ville met tout en œuvre pour 
changer les comportements. Conducteur, 
cycliste, adulte, enfant, chacun, à son niveau 

peut agir pour permettre une meilleure cohabitation 
entre automobilistes et cyclistes. 

Les équipements obligatoires sont : 
•  Deux freins, avant et arrière / Un feu avant jaune ou 

blanc et un feu arrière rouge / Un avertisseur sonore / 
Des catadioptres (dispositifs rétroréfléchissants). 

•  Le port d’un gilet rétroréfléchissant pour tout cy-
cliste (et son passager) circulant hors aggloméra-
tion, la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante.

INFO

Moins de douze ans : le port du casque 
obligatoire dès le mois de mars !

Afin de limiter les blessures graves à la tête 
et au visage, un décret du 21 décembre 2016 
prévoit l’obligation pour les conducteurs et les 
passagers de cycle âgés de moins de douze 
ans de porter en circulation un casque attaché 
et conforme à la réglementation. Le respect 
de cette obligation pourra être contrôlé par 
les forces de l’ordre. Les adultes transportant 
ou accompagnant les enfants pourront être 
sanctionnés, en cas de non-port de casque par 
une amende prévue pour les contraventions 
de la quatrième classe.

Ecoles : un exercice pour 
prévenir les risques

Vendredi 6 janvier, les écoles du Vésinet ont effectué un exercice 
dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS). Depuis 
les attentats du 13 novembre 2015, le ministère de l’Éducation 
Nationale a publié une série de consignes pour les établissements.

I l a ainsi été demandé à chaque établissement scolaire de réaliser en plus de l’exercice 
d’évacuation incendie, un exercice de mise à l’abri, autrement appelé « exercice de 

confinement ». Ce plan permet d’envisager de manière professionnelle, la mise en 
sécurité de votre enfant en cas de catastrophe majeure.

Les enfants et les adultes dans l’établissement doivent 
respecter les consignes suivantes :
•  Faire s’éloigner les élèves et personnels des portes, murs et fenêtres / Leur demander 

de s’allonger / Eteindre les lumières / Demander le silence absolu.

Elèves et enseignants ont donc réalisé cet exercice afin de permettre à chacun de mieux 
comprendre l’attitude à adopter en cas de risque majeur. Les élus du Vésinet ont pris part 
à l’exercice en qualité d’observateurs répartis dans plusieurs écoles. Le corps enseignant 
ainsi que les élus sont bien informés des exercices prévus, plusieurs réunions de travail 
ont ainsi été organisées pour les préparer. A la suite de cet exercice, des réunions de retour 
d’expérience sont programmées afin d’apporter des actions correctives. 

Martine Geneix
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ACTUALITÉS - Jeunesse
Maire-adjoint en charge

des Affaires Scolaires
Conseillère municipale

déléguée aux Affaires Scolaires

Martine Geneix Frédérique Rabian

L e Théâtre du Vésinet - Alain Jonemann continue son action envers les plus jeunes spectateurs 
en proposant une sélection de spectacles sur le temps scolaire et en soirée. De la Maternelle au 
Lycée, les élèves sont invités à découvrir des spectacles toujours plus variés (danse, théâtre, 
cirque contemporain, humour musical, etc.), adaptés à leur niveau scolaire et leur âge. 

LE THÉÂTRE ET CINÉMA DU VÉSINET : 
au cœur de l’éducation culturelle

et artistique des élèves de la Boucle

Plusieurs actions accompagnent ces 
séances scolaires : 
•  Sensibilisation à l’art d’être spectateur. 
•   Rencontres avec les artistes, ateliers, visites du théâtre. 
Au Cinéma Jean Marais, les écoliers et lycéens participent chacun à un 
dispositif national appelé respectivement Ecole et cinéma et Lycéens et 
apprentis. Avec les plus jeunes, l’objectif est une découverte de la salle 
de cinéma, lieu de pratique culturelle, mais également l’initiation à l’art 

d’être spectateur. Avec les lycéens, l’apprentissage des bases du langage 
et de l’analyse cinématographique à travers de grands classiques, des 
films de genre ou des films d’auteur est le moteur principal du dispositif.
Par ailleurs, le Cinéma travaille actuellement sur la création d’un parcours 
qui sera proposé pour la rentrée scolaire de 2017.

En partenariat avec le service scolaire de la Mairie, les établissements et leurs 
enseignants, le Théâtre du Vésinet et le cinéma Jean Marais continuent de 
développer les actions envers le jeune public pour l’année 2017.

LE THEATRE EN QUELQUES CHIFFRES LE CINEMA EN QUELQUES CHIFFRES

5410
950
505

28

15
14

8

4127
4

285

1325

1528
109
16

27
7

13

élèves accueillis en séances scolaires

élèves accueillis en séances tout public (soirées)

 pass lycées vendus (à partir de 3 spectacles 
réservés sur la saison)

établissements partenaires (Vésinet et Hors 
Vésinet)

représentations scolaires en matinée ou après-midi

 spectacles tout public accueillant des élèves 
accompagnés en soirée

rencontres avec les équipes artistiques à l’issue des 
séances scolaires

élèves participant aux rencontres

ateliers organisés en partenariat avec les écoles 
(masterclass classique, atelier d’initiation à l’art 
lyrique, atelier d’initiation à la danse africaine, 
intervention d’une metteur en scène dans une 
classe)

élèves bénéficiaires d’une action culturelle 
approfondie

élèves bénéficiaires d’un dispositif d’éducation à 
l’image (chaque élève venant trois fois)

bénéficiaires d’une séance à la carte

classes concernées 

établissements partenaires (Vésinet et Hors 
Vésinet)

séances école et cinéma 

 séances lycéens et apprentis 

séances cinéma à la carte 



LE VÉSINET MAGAZINE N° 50 - JANVIER 2017 - www.levesinet.fr - 17 

ACTUALITÉS - Culture Catherine Politis
Maire-adjoint en charge

de la Culture

GOTLIB
nous a quitt és à l’âge de 82 ans en décembre 
dernier, en nous laissant son œuvre considérable 
comme merveilleux souvenirs. 

Dessinateur et auteur célèbre mais homme d’une grande discré-
tion, il habitait au Vésinet depuis plus de 40 ans et c’est dans son 
bel atelier que sont nés et ont vécu ses personnages devenus des 
monstres sacrés de la Bande dessinée.

Gai luron, Isaac Newton, Hamster Jovial, Pervers Pépère ou la célèbre Cocci-
nelle  sont  désormais orphelins de cet homme timide, pudique et chaleureux.

Naissance de Gai-Luron
Travailleur acharné, il entame sa véritable carrière d’auteur de BD dans le 
journal Vaillant où il crée entre autres le personnage de Gai-Luron, notre 
Droopy hexagonal. Il poursuit en rejoignant Pilote, où il fait la rencontre 
capitale de Goscinny et de tout ce que la BD française du 20ème siècle 
compte comme talents, et ils sont nombreux tous les talents de la BD !

Il restera 7 ans à Pilote et y produira deux de ses œuvres les plus impor-
tantes, les Dingodossiers et la Rubrique-à-Brac, qui ont toutes deux la par-
ticularité d’avoir connu le succès sans être basées sur un héros spécifi que, 
tout en ayant plusieurs personnages récurrents comme le professeur Burp, 
Isaac Newton ou la célèbre Coccinelle. 

Création de L’Echo des Savanes
et de Fluide Glacial
Se sentant à l’étroit à Pilote en pleine eff ervescence post-soixantehuitarde, il 
le quitt e pour créer L’Echo des Savanes avec Brétécher et Mandryka, journal 
qui propose pour la première fois de la BD sans tabous dans les circuits de 
distribution grand public.

Il quitt era ensuite L’Echo pour fonder Fluide Glacial, et on peut dire que ces 
deux publications ont réellement fait passer la BD française à l’âge adulte, 
tout en contribuant à donner à Gotlib une sorte de « mauvaise réputation » 
(pour paraphraser Brassens, son artiste préféré), bien imméritée car c’était 
un homme profondément gentil et d’une grande douceur. Il arrêtera de des-
siner dans les années 80 mais continuera à suivre les publications de Fluide 
Glacial et à y contribuer occasionnellement, notamment par des éditoriaux.

Au Vésinet, Gotlib vivait une vie paisible en famille, 
il était bien connu des habitants de son quartier, 
soutenant les commerçants et les associations 
humanitaires et contribuant périodiquement pour 
des affi  ches. 
Le Collège du Cèdre lui doit son logo.

Bibliographie : Les Dingodossiers (intégrale), La Rubrique 
à Brac (Intégrale, 2006), Ma vie-en-vrac (Gotlib et Gilles 
Verlant), et « J’existe, je me suis rencontré » (Gotlib)

GOTLIB
nous a quitt és à l’âge de 82 ans en décembre 

BIBLIOTHÈQUE

Près de 200 lecteurs ont participé 
samedi 14 janvier à la 1ère Nuit de la 
Lecture à la Bibliothèque du Vésinet.

Exposition hommage à Gotlib, Contes, 
ateliers d’origami, présentation du Prix 
des lecteurs…

Un grand merci à la Bibliothèque 
sonore, aux comédiens de la compa-
gnie Amaranthus, à tous les lecteurs 
venus fêter la lecture et partager leurs 
coups de cœur et bien sur l’ équipe des 
bibliothécaires !
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Catherine Politis ACTUALITÉS - Culture
Maire-adjoint en charge

de la Culture

Des Vésigondins et DES LIVRES   
Cet article présente les ouvrages que deux Vésigondins ont publié récemment.

« SI je ne peux plus marcher, je courrai », d’Axelle Huber, préface 
de Philippe Pozzo di Borgo

A 37 ans, Léonard, père de quatre enfants, éprouve les premiers symptômes 
d’une maladie diagnostiquée huit mois plus tard : une Sclérose Latérale 
Amyotrophique (« maladie de Charcot ») qui le prive peu à peu de tous ses 

muscles et le rend prisonnier d’un corps qui ne répond plus. Léonard garde le sourire 
et connaît la joie malgré l’épreuve, la souffrance et la mort quatre ans plus tard. 

Avec une grande justesse de ton, son épouse raconte l’humour indéfectible de Léonard 
malgré la maladie croissante. Elle dévoile une personnalité édifiante aussi accessible 
que simple. Ce livre rapporte le cheminement de toute une famille dans les difficultés, 
la souffrance et la mort. Il révèle comment la joie peut demeurer présente au cœur de 
l’épreuve. Le lecteur ressortira transformé de ce témoignage bouleversant. 

Axelle Huber est enseignante et coach parental. Vous pouvez la retrouver sur 
Facebook sur la page « Si je ne peux plus marcher, je courrai ». 

« Les médecins de l’âme  », Christophe Queruau Lamerie

D epuis 4000 ans, les croyances se réfèrent à quelques 
maîtres spirituels qui ont suscité une multitude 
d’églises, alors qu’ils se réfèrent à un Principe Unique. 

Si les hommes n’avaient pas mal interprété ou déformé leurs 
enseignements, ceux-ci ne devraient-ils pas former les marches 
d’un seul et même escalier vers la Vérité ?

À l’heure où les tensions s’exacerbent,  envers quiconque ne 
partage pas la même foi, l’auteur, dans une étude rigoureuse 
des grandes traditions religieuses, met en en lumière leurs 
nombreux points communs. Il nous suggère ainsi les raisons 
d’un nouvel optimisme... Nous avons tant à partager !

Venez découvrir l’univers 
de Michael Gawler 
L’artiste-peintre présente ses peintures et sculptures 
jusqu’au 5 février au Théâtre du Vésinet – Alain 
Jonemann. « Michael Gawler, un Australien à Paris ».

Une peinture qui tente de traduire à la fois, la 
complexité et la simplicité des comportements 
humains, sous des climats différents et à travers des 
cultures diverses. 

BIBLIOTHÈQUE

Nouveaux horaires pour 
l’heure du Conte : 
L’heure du Conte est réservée aux enfants à 
partir de 3 ans scolarisés  et a lieu dorénavant 
tous les samedis de 11h15 à 11h45.

Prochaines dates : 
- samedi 28 janvier : Histoire d’en rire
- samedi 4 février : Autour d’Olga Lecaye
-  samedi 25 février : Kamishibai « Miam, j’ai 

faim ! »

Entrée libre, sans inscription. Les enfants en retard ne 
sont pas acceptés. Les séances se déroulent sans les 
parents mais ceux-ci doivent accompagner et venir 
chercher leurs enfants dans la salle d’animation.

Mais aussi :
Les Racontines, une animation pour les
« Bébés lecteurs ». 

Au programme : historiettes, comptines, jeux 
de doigts, etc.

Samedi 4 mars 2017 de 9h30 à 10h pour les enfants 
de 0 à 18 mois et de 10h à 10h30 pour les 18-36 mois. 
(inscriptions à partir du 11 février 2017 auprès des 
bibliothécaires jeunesse).



Des Vésigondins et DES LIVRES   

M A I T R E
A RT I S A N
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ÉVÉNEMENTS - Histoire

1817 
Naissance à Biot (Alpes-Maritimes) 
de Joseph Olive, qui sera l’architecte 
qui travaillera avec Alphonse Pallu et 
le Comte de Choulot à la conception 
de la Ville-parc pour sa composante 
« ville ». Il construira notamment les 
deux maisons de part et d’autre du 
Tapis vert, celle de la rue Rembrandt 
située au bord du lac de la Station, 
la villa Beaulieu, 3 route de la Croix.

1837 
Le 24 août, inauguration de la pre-
mière ligne de chemin de fer pour 
voyageurs, partant de Paris, elle 
traverse la forêt du Vésinet pour 
arriver au Pecq sur la rive gauche 
de la Seine.

1847 
A partir du 14 avril, la ligne monte 
jusqu’à St Germain-en-Laye (grâce 
au système du chemin de fer atmos-
phérique) et la nouvelle gare du Pecq  est 
ouverte (c’est l’ancien bureau de vente SNCF 
aujourd’hui désaffecté rue A.-Dumas).

1857 
Un senatus-consulte du 8 juin, sanctionné par 
un décret impérial du 24 approuve l’échange 
de terrains entre l’Etat et la Société Pallu et 
Cie qui  devient  propriétaire de 436 hectares 
de la forêt  du Vésinet.

1877 
Bénédiction solennelle le 22 août de la chapelle 
de l’Orphelinat des Alsaciens-Lorrains.

1887 
Le Rond-point du Pecq devient (délibération du 
Conseil Municipal) place de la République. 130 
ans après, force est de constater que l’ancienne 
dénomination a la vie dure ! 

1897 
Fêtes de la Marguerite avenue du Grand-
Veneur.

1907 
Ouverture de l’école du Rond-Point.

1917 
Le philosophe Alain, récemment 
démobilisé, emménage au Vési-
net, 75 avenue Maurice-Berteaux, 
aujourd’hui Emile-Thiébaut. 

1927
Création du marché le dimanche 
matin place de la République.

1927
Électrification de la ligne de chemin 
de fer de Paris-Saint-Lazare à Saint- 
Germain-en-Laye.

1927
Le docteur Raffegeau, propriétaire 
de la Villa (clinique) des Pages offre à 
la Ville le cerf  du Rond-Point royal.

1937
Maurice Utrillo et son épouse Lucie Valore 
emménagent dans leur maison du 18 route 
des Bouleaux.

Voici  les millésimes se terminant par 7 qui correspondent à des événements 
touchant à l’histoire du Vésinet ou des personnalités  y ayant vécu.

Les anniversaires de2017

Alain dans son jardin du Vésinet

 Maurice Utrillo dans son atelier au Vésinet
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ÉVÉNEMENTS - Histoire

1937
Décret publiant le Règlement d’Urbanisme du 
Vésinet (plan d’aménagement et d’embellisse-
ment), prédécesseur du POS et du PLU.

1947
Joséphine Baker vend sa propriété du Vésinet  le 
Beau  Chêne, 52 avenue Georges-Clemenceau, 
et part s’installer au château des Milandes, en 
Dordogne, dont elle était déjà locataire et où 
elle va fonder sa famille arc-en-ciel, en adop-
tant peu à peu 12 enfants d’origines ethniques 
et religieuses différentes.

1957
Ouverture de l’école maternelle des Charmettes, 
sur la place, et des deux écoles Princesse.

1957
Réalisation du premier terrain de football du 
stade des Merlettes.

1957
Démolition de l’ancienne salle des fêtes (empla-
cement de la poste actuelle).

1957
Décès à Londres de la marquise Casati, com-
plètement ruinée, qui fut propriétaire du Palais 
Rose de 1923 à 1934.

1967
Ouverture du Lycée Alain.

1967
Organisation des premières classes de neige.

1977
Création de l’Harmonie Municipale du Vésinet, 
sous la direction de  Joachim Lopez. 
 

1987
Ouverture du parc de stationnement souterrain 
de la gare Le Vésinet-Le Pecq.

1997
L’Hôpital du Vésinet est inscrit à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques.

1997
Pour la 1ère fois, Le Vésinet se voit décerner le 
label des Quatre Fleurs au concours des Villes 
et Villages fleuris, distinction régulièrement 
reconduite depuis.

2007
Création du théâtre de verdure dans l’île des Ibis.

2007
Décès de Mlle Suzanné qui lègue à la Ville le 
Wood Cottage.

Pour toute précision,
consulter le site

www.histoire-vesinet.org

Villa Beau Chêne de Joséphine Baker



Françis Guiza ACTUALITÉS - Sport
Maire-adjoint

en charge du Sport

RETOUR sur les stages de pêche 

Rénovation
de la salle d’escrime et du dojo 

La première journée a permis de décomposer le montage, les différents 
types de cannes, mais aussi les nœuds et l’assemblage d’une ligne com-
plète de pêche au coup.
Les 18 jeunes ont réalisé de belles boucles et peuvent être fiers de leurs 
résultats !

L a projection vidéo a permis d’aborder les droits et les devoirs des Pêcheurs, la réglementa-
tion mais aussi les poissons et le milieu aquatique d’une manière générale. Les animateurs 
ont répondu à toutes les nombreuses questions. En fin de journée, les jeunes débutants ont 

validé leurs premiers acquis, BRAVO à tous !
Saluons l’Équipe d’Animation et l’organisation bien pensée de cette première journée ! 

La seconde journée du Stage s’est à nouveau déroulée dans une très 
bonne ambiance !

Le maniement de la canne au coup ou de la canne au moulinet, le serrage ou le desserrage du 
frein, l’ouverture ou la fermeture du pick-up, les lancers, les montages ou les démontages de 
lignes ou d’hameçons, plus rien n’a eu de secret pour ces jeunes, remarquables Stagiaires…! Une 
seule ligne directrice : transmettre savoir-faire et autonomie. Bravo et vivement de prochaines 
rencontres au bord de l’eau !

La  salle d’escrime a été rénovée récemment pour la  bonne pratique de ce sport et des cours 
de danse qui se déroulent dans cette salle.
Dans le dojo, les  tapis du sol et des murs ont tous été remplacés car ils étaient usés. Ce remplacement permet également de répondre aux 
nouvelles normes. En 2017, la Municipalité travaillera sur la mise en accessibilité du gymnase Mac-Nair.
La ville en profitera pour mettre à neuf la toiture de ce gymnase ainsi que les escaliers.
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ACTUALITÉS - Sport
Maire-adjoint

en charge du Sport

Françis Guiza

Assemblée Générale de L’USV TENNIS 

LOUIS RADIUS décoré par 
François Hollande

L’Assemblée Générale élective de l’USV Tennis a eu lieu le samedi 10 décembre 2016 au Stade des Merlettes. 
La rencontre s’est déroulée dans un climat studieux et amical.
Un nouveau Bureau a été élu avec comme Président Régis Desmarescaux.

SÉMINAIRE AU CLUB
Patrice Hagelauer, ancien Directeur 
Technique National et Entraîneur de 
Yannick Noah, était présent à l’USV Tennis 
le 6 décembre pour un séminaire de travail 
sur les installations du Club.

Jeudi 1er décembre restera une date 
gravée dans le coeur et la mémoire de 
Louis Radius, athlète vésigondin de 36 
ans, médaillé de bronze sur 1 500 mètres 
aux derniers Jeux paralympiques de Rio.

Le sportif a reçu des mains du Président de la 
République l’insigne de Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite. Louis Radius a également 

reçu des mains de Bernard Grouchko et Françis Guiza 
la médaille de bronze de la Ville. Une distinction 
qui vient couronner un palmarès déjà bien rempli 
puisque Louis est également champion d’Europe 2016 
et vice-champion du Monde 2015.

Félicitations ! 

STAGES POUR LES ENFANTS 
Des stages de tennis d’une semaine auront lieu durant les 
vacances scolaires :

- du lundi 6 au vendredi 10 février
- du lundi 13 au vendredi 17 février
- du lundi 3 au vendredi 7 avril
- du lundi 10 au vendredi 14 avril

Inscriptions auprès du Secrétariat  (01 39 52 27 20  usv-
tennis@orange.fr) ou directement sur le site internet du Club 
(www.usv-tennis.net)

Union Sportive du Vésinet – section Tennis
Stade des Merlettes 78110 Le Vésinet
WWW.USV-TENNIS.NET
01 39 52 27 20
usv-tennis@orange.fr

Le nouveau Bureau de l’USV Tennis entouré de quelques 
participants à l’AG

Patrice Hagelauer au centre, à côté du 
Directeur du Club Thierry Reygner
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Chantal Godest ACTUALITÉS - CCAS
Maire-adjoint en charge

des Affaires Sociales

MAINTIEN À DOMICILE
ces initiatives qui améliorent
le quotidien de nos Seniors 

Delphine Bourgeois, référente 
du service de maintien à 
domicile du CCAS assure 
les missions suivantes : 

•  Accompagnement des personnes 
isolées et lutte contre l’isolement. 

•  Aide à la personne, aide administra-
tive, financière ou matérielle. 

•  Evaluation des besoins pour aider 
les personnes âgées à aménager 
leur intérieur pour davantage de 
confort et de sécurité dans le res-
pect de leurs habitudes de vie. 

La télé-surveillance, un lien 
permanent en cas de besoin
250 Vésigondin(e)s bénéficient 
actuellement de la télé-assis-
tance : ce bracelet se met autour 
du poignet et permet de don-
ner l’alerte dès que la personne âgée en ressent la nécessité.
Il est activé 24h/24. Le coût de la télé-assistance est subventionné par 
le conseil départemental. Il revient à 5,38 euros par mois. 

Le transport gratuit de proximité
Chaque après-midi, du lundi au jeudi, 
le CCAS assure le transport à la per-
sonne. Ce transport de proximité per-
met de se déplacer sur le Vésinet ou 
les villes voisines. 

Zoom sur le portage de 
repas à domicile, un moment 
d’échange et de convivialité
Plus qu’une simple livraison, le por-
tage de repas est un moment de 
convivialité entre les personnes âgées 
et Gilles Bernard, l’agent du CCAS. 

« Nous discutons avec les Seniors 
pour savoir comment ils vont.
Lorsqu’ils ne se sentent pas très en 
forme, nous servons de relai, nous 
pouvons prévenir la famille », précise 
Gilles Bernard. A raison de 50 repas 

servis chaque jour, le CCAS offre un service de proximité essentiel 
pour le maintien à domicile des bénéficiaires du service.

Portage de repas à domicile, visites, télé-assistance, le CCAS a mis en place divers dispositifs 
afin de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. 

Contact : Delphine Bourgeois au 01 30 53 62 67,
ou d.bourgeois@levesinet.fr ou le CCAS au 01 39 76 17 29

Jacques Roussel, 90 ans,
bénéficiaire du service depuis 4 ans
« C’est un service particulièrement appréciable avec une certaine souplesse. Le 
CCAS m’apporte cinq jours sur sept mes repas à heures fixes ou plus tôt le matin 
si je dois m’absenter. Les repas sont consistants et équilibrés ce que j’apprécie 
particulièrement. Un seul repas me permet de manger le midi mais aussi le soir. 
Ces repas sont d’une grande aide pour moi car ma femme étant décédée, je me 
retrouve seul. Avec Monsieur Bernard, l’agent du CCAS, nous échangeons et 
plaisantons souvent ! Toute l’équipe est compétente et le service est excellent ». 

TÉMOIGNAGE

Delphine Bourgeois, référente du service de maintien à domicile du CCAS 
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ACTUALITÉS - Syndicat d’initiative

Le vide-grenier des Charmettes

Depuis 18 ans, le SIDSV organise cette manifestation très populaire, qui contribue 
pour moitié dans les finances de l’association, qui ne reçoit pas de subvention 
municipale. Elle a financé par exemple la série des douze plaques historiques 
dispersées dans la ville-parc et tant appréciées des visiteurs et des Vésigondins.

Pour des raisons de sécurité et de surcharge des services municipaux pour cause d’élec-
tions, le vide-grenier n’aura pas lieu en 2017.
Au-delà des questions qu’il faudra bien se poser à propos de l’effondrement des activités 
touristiques, premier secteur d’activité de l’économie française, à la suite de mesures de 
sécurité parfois « sur-dimensionnées », le Syndicat d’Initiative, exprime ses regrets de 
devoir ainsi renoncer à une opération tellement prisée par la population. Il espère que 
ses adhérents lui garderont leur confiance et l’aideront à franchir une période difficile.

Assemblée Générale 2017

Elle aura lieu à la Mairie du Vésinet le samedi 18 mars 2017 à 16h30. Elle sera aussi l’occasion 
de féliciter et de remercier les Vésigondins dont les fleurissements ont été remarqués et 

contribuent à embellir et égayer notre ville. Un tirage au sort permettra de récompenser quelques-
uns parmi la centaine de ces fleurissements remarquables, visibles de la rue.

Le PLU de Chatou

Nos voisins Catoviens modifient leur Plan Local d’Urbanisme.
A l’occasion de l’enquête publique qui s’ensuit, le SIDSV, association 
agréée pour l’Urbanisme, a rappelé la nécessité de prendre en compte le 

périmètre des 500 mètres autour du monument historique qu’est Wood Cot-
tage, la moitié de ce périmètre étant à Chatou. Il demande en outre que la zone 
de transition autour de notre Site inscrit (dont un tiers environ est limitrophe de 
Chatou) qui existait au temps des Plans d’Occupation des Sols, soit respectée dans 
les projets immobiliers qui concrétiseront les conséquences de cette modification.
C’est une occasion de souligner l’importance des protections dont Le Vésinet dis-
pose depuis longtemps (grâce entre autres au Syndicat d’Initiative), protections 
dont Chatou ne bénéficie pas.

Promenades accompagnées dans le Vésinet
Nous vous proposons des promenades pédestres accompagnées et commentées 
(français, anglais, allemand) dans Le Vésinet. Informations au CIAV
ou à contact@sidslevesinet.fr

DES NOUVELLES
du Syndicat d’Initiative et de Défense du Site

SIDSV – Association fondée en 1911, agréée pour Le Vésinet, par arrêté préfectoral n°84-163 du 25 avril 1984, en application de l’article L121-8 du code de l’urbanisme.

Contact : C.I.AV. 3, avenue des Pages, 78110 Le Vésinet. Tél. : 01 30 15 47 80 - 06 71 20 86 58 -  contact@sidslevesinet.fr 
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MARCHÉ DE NOËL
DES JUMELAGES
lieu de rencontres multiculturelles

ACTUALITÉS - Associations
Maire-adjoint en charge

des Associations

Catherine Politis

Comme chaque année, le traditionnel marché de Noël des 
Jumelages a réuni début décembre, lors d’une rencontre 
amicale et chaleureuse, les délégations de nos villes 
amies venues proposer aux Vésigondins une sélection 

des meilleurs produits de leurs pays. En avant-première pour leurs 
achats de Noël, cela va de soi…

Cette année, ils étaient venus en force. Tous les pays, Canada et 
Etats-Unis compris, avaient envoyé des représentants et nous avons 
reçu 29 personnes au total dont 11 Espagnols.

Une Fête d’autant plus réussie que nous avons inauguré cette année 
une nouvelle formule, dans la cour d’honneur de la Mairie, qui a 
ainsi offert à notre marché un écrin féérique paré de mille feux.

De l’avis unanime, cette expérience a été couronnée de succès. Tous 
ont apprécié le cadre, l’espace et la disposition des stands.

Notre fidèle Harmonie Municipale a également trouvé un cadre 
digne de ses talents.
L’ambiance y était et les occasions de contacts nombreuses.
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Catherine Politis ACTUALITÉS - Associations
Maire-adjoint en charge

des Associations

LE ROTARY CLUB DU VÉSINET  
mobilisé pour la Collecte des Banques alimentaires

BAE au service des demandeurs d’emploi et aussi des entreprises du Vésinet

Comme chaque année, les membres du Rotary Club du Vésinet se sont mobilisés pour 
participer à la collecte des Banques Alimentaires.

Boucle Accueil Emploi est une association à but non lucratif, créée en 1984, qui 
s’adresse aux demandeurs d’emploi -cadres et non cadres- en relation avec les Mairies 
de la boucle de la Seine. Depuis sa mise en place, en juillet dernier, la permanence de 
BAE au Vésinet a accueilli une bonne quinzaine de demandeurs d’emploi.

C e ne sont pas moins de 340 cartons qui ont été récoltés en un week-end, 
par une équipe multi-générationnelle !

Emmanuel Ferlay, responsable annuel de cett e collecte, au sein du 
Rotary Club du Vésinet témoigne : « Nous partageons la joie de mener cett e action 
ensemble, en nous mobilisant pour servir les plus démunis. »  

Cett e collecte souligne encore la générosité sans faille des habitants de la Boucle.

Emmanuel Ferlay et Christophe Huard, rotariens du Vésinet Club 

Darius  François et Etienne Legac, rotariens du Vésinet Club 

«  Nous partageons la joie de mener cett e 
action ensemble, en nous mobilisant 
pour servir les plus démunis. »

CONTACT PRESSE : Christelle COURVOISIER 
Rotary Club le Vésinet - 06.64.70.24.20  - christelle.courvoisier@yahoo.fr

SIÈGE : Restaurant du Pavillon des Ibis -  Ile des Ibis
78110 Le Vésinet 

SITE : www.rotary-vesinet.org

 bae78
www.bae-78.com

Vésigondins à la recherche d’un emploi, vous 
souhaitez rencontrer nos conseillers ?

  Les permanences se tiennent tous les lundis de 14h à 17h 
dans les locaux du CIAV, 3 rue des Pages

Prenez rendez-vous par email :
bae.accueil.vesinet@gmail.com

Commerçants, artisans, entrepreneurs du Vésinet

  Sachez que BAE recueille désormais vos offres d’emploi  
pour les faire paraître sur son site .

  Vous souhaitez faire paraître une offre d’emploi (c’est 
gratuit) ou nous contacter ?

Envoyer votre message à  : bae.accueil.vesinet@gmail.com
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ACTUALITÉS - Associations Catherine Politis
Maire-adjoint en charge

des Associations

Amicale des Anciens Combattants,
Mutilés, Veuves et Orphelins de Guerre du Vésinet

Toute l’équipe de l’Unité Locale 
Boucle de la Seine Sud vous 
présente ses meilleurs vœux

Toute l’équipe de l’Unité Locale Boucle de la 
Seine Sud vous présente ses meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année et vous remercie 

sincèrement de votre générosité et de la confiance que 
vous portez à notre association. L’événement principal 
en ce début d’année est l’élection d’un nouveau 
bureau qui continuera à mener avec dynamisme 
toutes les actions concrètes au bénéfice des personnes 
accueillies.

En 2016 nos 160 bénévoles ont agi

Epicerie Sociale : nous avons accueilli 367 foyers (qui 
représentent 690 personnes) 
Vestiboutique : nous avons accueilli 3 048 personnes 
et distribué 44 colis vestimentaires gratuits 
Accueil : nous avons accueilli 7431 personnes  
• donné 1 183 colis alimentaires et dons d’urgence
• 410 personnes domiciliées
• 435 douches
• 120 repas

Atelier couture : 8 femmes inscrites 2 fois par 
semaine
Aides financières : 23 familles aidées
Cours de français : 85 apprenants pour 76h de cours 
par semaine 
Accompagnement scolaire : 10 jeunes inscrits les 
mercredis
Ecrivain public : 55 personnes aidées
Secourisme : 20 postes de secours
Formation Grand Public : 100 personnes formées 
PSC1 et IPSD
Samu Social 78 : 26 maraudes. Nous avons aidé 102 
personnes vivant dans la rue.

De plus, la croix-rouge française étant auxiliaire de 
l’Etat, 15 bénévoles et secouristes formés par notre 
Unité Locale ont été présents, à la demande de la 
préfecture, sur les sites des attentats à Paris.

Nous comptons sur votre soutien et votre participation à 
tous nos événements de 2017 et nous vous en remercions.

L’exposition en mairie sur le futur quartier Princesse comporte 
un paragraphe sur le cimetière de l’Hôpital. Sensibilisés par la 
présence de trois tombes de « Morts pour la France », nous vous 

remercions de nous faire part de vos idées sur le devenir de ce lieu. 
Nous sommes adhérents du Souvenir Français et  nous vous invitons à 

nous rejoindre : Cotisation annuelle : 15 €, pour défendre le souvenir et la 
transmission de la mémoire. Vous pouvez déposer vos courriers dans notre 
boîte à lettres de la Maison du Combattant près de la gare R.E.R. Le Vésinet 
Centre.  A bientôt.  

Nouveaux arrivants :
les membres de l’AVF 
vous convient à un buffet 
dînatoire

Les membres de l’AVF accueilleront les nouveaux arrivants autour d’un 
buffet dînatoire sur le thème «Vins et Fromages», le samedi 25 mars de 
19h30 à 22h30.

Renseignements et inscriptions obligatoires aux permanences 
AVF ou par mail : avf_levesinet@yahoo.fr

Nous espérons que la photo de notre club en action provoquera quelques 
vocations pour partager connaissances et convivialité. Nous avons 
besoin de vous. A bientôt peut-être. 
Contacter la présidente, Mme Cottenceau au 01 34 80 07 79.

Rejoignez le 
club Questions 
pour un 
champion

STAGES DE RELIURE 
ORGANISÉS PAR 
L’AAAV 

Venez découvrir la 
reliure en quelques 
jours à travers les 
deux stages proposés 
par l’AAAV :

 Initiation à la reliure
Les 24 et 25 juin 2017
Animé par Nathalie Berjon

 Reliure pleine toile 
 du 1er au 4 juillet 2017
Animé par Corinne Copie

Informations et inscriptions
au 01 39 52 85 90
ou aaav@wanadoo.fr
Retrouvez tous nos 
stages et formations aux 
métiers d’art du Livre et de 
l’Encadrement sur
www.aaav.asso.fr
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VOUS Y ÉTIEZ

11 Novembre 
Le 98ème anniversaire de l’Armistice de 1918 s’est déroulé 
vendredi 11 novembre. Après un rassemblement au cimetière 
et une messe à la mémoire des Combattants en l’église 
Sainte-Marguerite, la commémoration s’est poursuivie dans 
la cour d’honneur de la Mairie. 

1

Harmonie
Accompagnés de l’Harmonie Municipale, du Conseil 
Municipal Junior et de la chorale O’Musica, les élus ont 
déposé des gerbes au Monument aux Morts. La cérémonie 
s’est clôturée avec un vin d’honneur. 
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LE VÉSINET EN images

Concert
110 artistes, élèves et professeurs, se sont 
produits vendredi 2 décembre sur la scène du 
théâtre du Vésinet - Alain Jonemann à l’occasion 
du spectacle du conservatoire. 

Dans la salle, plus de 500 personnes sont venues assister à 
cette grande audition du conservatoire sur scène. Le public a 
particulièrement apprécié les représentations et les ensembles de 
percussions ou de fl ûtes créés pour l’occasion. 

Lutins
Les petits Lutins des écoles vésigondines ont attendu le Père 
Noël avec impatience ! Martine Geneix, Maire-Adjoint en charge 
de l’Enfance, s’est rendue à l’école Princesse pour s’assurer que 
tous les enfants étaient bien sages à cett e période cruciale de 
l’année... Merci au personnel municipal qui a particulièrement 
soigné la décoration de la salle de restauration pour faire de ce 
repas de fête un petit moment magique.

Féérie de Noël
Vendredi 16 décembre, Jean-Michel Joncheray, Maire-
adjoint et Catherine Bertin, Conseillère municipale, 
ont off ert au nom de la Ville des chocolats chauds aux 
Vésigondins. Monoprix s’est joint à l’action en proposant 
aux enfants des bonbons.
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ACTUALITÉS - Tribunes libres

Retrouvez-nous sur le site

www.levesinet.fr

Libre Concurrence.
S’il est un principe auquel nous devons tous être 
attachés, en particulier pour ce qui concerne 
l’argent public, c’est bien celui de  la libre concur-
rence. C’est ce principe qui garantit, au travers des 
consultations de marchés publics, la sélection des 
prestations les « mieux-disantes » dans le cadre d’un 
cahier des charges soigneusement établi.
Le Législateur a voulu affirmer et renforcer ce prin-
cipe, et tous ne peuvent que s’en féliciter, mais un im-
pact collatéral de ce renforcement interdit désormais 
la gestion d’établissements de spectacle au travers 
d’une structure associative subventionnée sans mise 
en concurrence.  
Au Vésinet, deux des fleurons de notre culture, notre 
Théâtre Alain Jonemann et notre Cinéma Jean 

Marais, sont gérés de cette façon depuis de nom-
breuses années par l’ACAL (Association  du Centre 
d’Arts et Loisirs), avec le succès incontestable que 
tous au Vésinet et dans les communes voisines lui 
reconnaissent.
Puisque ce mode de fonctionnement n’est plus pos-
sible, deux possibilités s’offrent à nous : la déléga-
tion à un tiers de ce service public au travers d’une 
consultation ouverte ou la création d’une entité de 
droit public dédiée.
Nous pensons que notre identité culturelle ne peut 
se céder au plus offrant, et que cet emblème culturel 
de la vie vésigondine mérite par-dessus toute autre 
considération, qu’elle soit d’ordre idéologique, finan-
cier, ou politique, l’application d’un autre principe 
auquel nous croyons, celui de l’Exception Culturelle.

C’est pourquoi notre équipe s’engage à conserver et 
à renforcer la qualité de notre Théâtre et de notre 
Cinéma en les plaçant au sein d’une nouvelle entité 
publique autonome dont la création sera prochai-
nement proposée au Conseil Municipal. Cette entité 
reprendra notamment, cela va de soi, l’intégralité 
du personnel actuel à qui le Théâtre et le Cinéma 
doivent leur succès et leur rayonnement bien au-
delà des limites de notre commune.
Ainsi, quels changements seront-ils visibles pour 
nous tous, les spectateurs et abonnés ? la réponse 
est simple : aucun. Même équipe, même program-
mation, même stratégie culturelle. Pouvait-il en 
être autrement ?

Unis pour le Devenir du Vésinet

LISTE MAJORITAIRE

Bilan à mi-mandat. De l’anaphore à la réalité. 
Bernard Grouchko a été élu avec 20% des inscrits 
faisant de lui l’un des Maires les plus mal-élus de 
France. A mi-mandat, souvenons-nous de ses
promesses de campagne.
« Moi Maire du Vésinet, le problème de la ligne 19 
sera réglé sans délai ». Le sujet était important. La 
sécurité des riverains est engagée. On attend toujour
« Moi Maire du Vésinet, j’instaurerai le dialogue 
avec les vésigondins ». Dissolution des Conseils de 
Quartier, Conseils municipaux bâclés aux ordres 
du jour indigents pour voter des textes sans inté-
rêts, rédigés à la va-vite pour entériner des déci-
sions déjà prises.
« Moi Maire du Vésinet, notre ville retrouvera sa 
place dans la communauté de communes ».

Inaudible et noyé dans la communauté d’agglo-
mérations, notre Maire en est réduit à se consacrer 
au ramassage des ordures ménagères : nos trot-
toirs sont encombrés de poubelles 4 jours sur 7.
« Moi Maire du Vésinet, je protégerai notre ville 
par un PLU «exceptionnel» ». Des chantiers en 
nombre, bétonnant notamment le centre ville. 
L’AVAP n’y change rien. La place du marché reste 
en l’état. Et quel état ! ...
« Moi Maire du Vésinet, je mettrai l’action sociale 
au service de tous ». Grèves et démissions de per-
sonnels municipaux, fermeture d’une crèche...
« Moi Maire du Vésinet, j’assurerai le développe-
ment économique de notre ville ». Les commerces 
de proximité ferment les uns après les autres.
« Moi Maire du Vésinet, j’offrirai une vie culturelle 

de qualité à nos concitoyens ». L’agrément du 
Conservatoire de Musique est menacé. L’autono-
mie du Théâtre municipal est fragilisé.
« Moi Maire du Vésinet , je ferai inscrire notre ville 
au patrimoine mondial de l’UNESCO ». Blague à 
part, certains y ont cru ?!

Qu’il s’agisse de dire n’importe quoi pour être élu 
-comme Mr Trump- ou d’être incapable d’assumer 
une fonction élective -comme Mr Hollande-, cer-
tains élus pensent que les promesses n’engagent 
que ceux qui y croient.
Nous espérons que notre vigilance obstinée contri-
buera à améliorer la vie au Vésinet. C’est notre 
voeux pour tous en ce début d’année 2017. 

DEMAIN LE VESINET

Donnons un vrai avenir a notre théâtre.
L’insécurité juridique des conventions révélée par 
le directeur du théâtre, dont on peut saluer le tra-
vail depuis son arrivée, relance l’épineuse ques-
tion de l’avenir du théâtre au Vésinet.
 
Avant toute chose, il faut se poser les bonnes 
questions. Que souhaitons-nous ? La réponse est 
évidente : nous voulons conserver notre théâtre. 
Quel mode de gestion est le plus adapté ? 

 La qualification de service public pose la question 
centrale dans le choix du mode de gestion, dans la 
mesure où elle se rattache à la sphère publique et 
implique des règles juridiques particulières. 
 La décision de la municipalité de choisir la régie 

directe m’interpelle. En effet, si la régie directe 
apporte certains avantages, le coût de fonction-
nement aura un impact non négligeable sur les 
finances de notre ville (notamment en matière de 
personnel) et nous savons que les marges finan-
cières sont de plus en plus faibles. 
 
La solution la plus adéquate aurait été d’opter 
pour  une délégation de service public (DSP) de 
type de concession ou d’affermage. La société 
assurant ce service public serait rémunérée par 
la perception de redevances sur les usagers 
du service dont une partie des recettes perçues 
reviendrait à la collectivité. Dans ce mode de ges-
tion publique, la collectivité n’intervient pas dans 
la gestion mais contrôle la bonne exécution du 

service public délégué. Et c’est justement sur ce 
point que la collectivité peut imposer ses choix 
culturels, en amont dans le cahier des charges de 
l’appel d’offres. Les possibilités sont très larges en 
matière de représentations ou sur les caractéris-
tiques des prestations… Un mode de gestion qui 
nous permet à la fois de pérenniser notre théâtre 
tout en ayant une maîtrise sur les prestations 
artistiques. 
 
En optant pour une régie directe, la municipalité se 
prive de près d’1 million d’euros d’économies dans 
le budget de fonctionnement (une bagatelle…).

Thibaut GRIPOIX
tgripoix@yahoo.fr

GROUPE UNION POUR LE RENOUVEAU DU VESINET

Les propos de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs..
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ACTUALITÉS - Tribunes libres

Retrouvez-nous sur le site

www.levesinet.fr

Chères Vésigondines, chers Vésigondins,

Le Conseil Municipal du 15 décembre 2016 a, une 
nouvelle fois, mis en lumière les nombreux dys-
fonctionnements dont souffre notre commune.
M. le Maire gère seul l’intégralité des dossiers 
et impose ses choix sans concertation. Quant 
aux élus de l’opposition, ils n’ont pas accès à 
l’information nécessaire au fonctionnement
démocratique du Conseil.

Pire encore, des propos indignes de la part 
d’un Maire ont été prononcés à mon égard 
dont je laisse la justice suivre son cours.
De plus, depuis janvier 2017, M. le Maire a dé-
cidé de restreindre par le nombre de caractères

et de réduire visuellement par la taille de la 
police notre espace d’expression.
Face à cette décision de vouloir «bâillonner» 
celles et ceux dont les opinions peuvent diver-
ger que pouvons-nous faire ? Nous taire et, 
de fait, cautionner d’une certaine façon, mois 
après mois, toutes ces dérives et les choix ar-
bitraires de M. le Maire ou réagir ? Des tracts 
seront donc distribués massivement pour ap-
puyer et souligner davantage encore la gra-
vité de la situation auprès de nos concitoyens.
Cette action s’inscrit dans la lignée de notre 
positionnement par devoir d’honnêteté et de
responsabilité vis-à-vis des Vésigondins qui 
nous ont élus.
Le constat est là, notre Maire qui a été élu pour 

FAIRE ne sait que DÉFAIRE.
L’état de notre commune est dramatique tant 
au niveau de la gestion, de l’urbanisme, de la
culture, de la jeunesse que des services et des 
infrastructures qui ferment les uns après les 
autres.
Dans ces conditions, nous pensons que M. le 
Maire devrait avoir le courage et l’élégance de
remettre son mandat entre les mains des Vési-
gondins. Malheureusement, il préfère marquer
celui-ci sous le sceau de l’impopularité et de 
l’affrontement.

Sophie Willemin
Les Indépendants du Vésinet Engagés.

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

« La gestion de la ville  sans les élus » 
Après la prise à partie par le maire au conseil du 
15/12/2016 de notre collègue Sophie Willemin qui 
n’avait fait que jouer son rôle d’élu responsable, 
deux incidents qui ouvrent 2017 viennent complé-
ter une liste déjà longue de non-respect des droits 
des élus :                                                                                                                                      

1-Commission culture  du 5 /01 : on nous annonce 
sans débat  la décision prise de reprendre la ges-
tion du théâtre et de l’enlever à l’association qui le 
gère (a-t-elle failli ?) sous prétexte de la loi Sapin 2 
( prétexte non probant).
Des études ont été menées nous dit-on avec 
des avocats, études non produites. Mais ce qui 
est grave, c’est qu’on informe ensuite par lettre 

adressée aux élus que « les élus du conseil muni-
cipal ont accepté cette décision » et que par voie 
de presse on informe la population de la position 
des élus. Les élus n’ont pas été consultés.

La mairie appartient-elle à quelques-uns qui 
ignorent les élus et parlent en leur nom sans leur 
avis ?

2-Commission finances du 17/01 sur les orienta-
tions budgétaires : on nous présente un document 
sans chiffre pour 2017 avec des seules  flèches 
qui montent, descendent ou sont étales en face 
de chaque compte. Rien sur  la vision des exer-
cices  2018  voire 2019, même pas des flèches.  La 
seule réponse après un échange peu agréable  

a été vous aurez les chiffres 5j avant le conseil. 
Quant’ aux effets de la décision pour le théâtre sur 
les comptes de la ville attendons 5jours avant le 
conseil.

Le maire adjoint finances a invoqué le change-
ment  pour s’en tenir à des flèches, position  extré-
miste qui ne respecte pas la loi, sans aucun doute 
la seule de ce type dans les 36000 communes de 
France.  Face à cela  les vœux du Maire ce 18 /01 
se sont noyés dans une satisfaction totalement 
décalée avec les réalités de la ville.                 

André MICHEL,
Antoine LORENZI  

GROUPE J’AIME MA VILLE

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



  PERMANENCES
sur rendez-vous AU CIAV :

 Avocat : 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

  Centre d’information et 
d’accueil du Vésinet (CIAV) :
01 30 15 47 80

 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
  Services techniques : 01 30 
15 47 45 / 46
  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

  COLLECTES CA 
SGBS

  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 : jusqu’en 
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
  Renseignements :
01 30 09 75 36

  Demandes de bacs et de 
maintenance :
0 825 800 789

ETAT CIVIL - Infos pratiquesETAT CIVIL

NAISSANCES :   

Octobre 2016
Gabrielle Lafforgue (17), Raphaël Defrance (17),Eliah Leparquier (19),
Clara Buttard (22), Maximilien Bonvallet (24), Elsa Baladé (24),
Margot Antunes (28), 

Novembre 2016
Marc-Antoine Driat (1er)Louis Joannes (5), David Morozan ( 8),
Marion Léna (9), Meyli Leblanc (10),  Ayoub Taïebi (11),
Maxime Guyot d’Asnieres de Salins (14), Gaël Duffour Legat (15), 
Ambre Sénéchal (18),  Maya Ragnetti (23), Noah Baltyde (24), 

Décembre 2016
Juliette Jean (1er), Margaux Gounon (2) , Lucas Da Ponte (3),
Maximilien Parison (5), Mathieu Lemonnier (4), Maxence Lapa (10), 
Olivia Redolfi (16),Clément Lesquin (25),Edgar Mourlat(25),
Apolline Scordel (26)

DECES
Octobre 2016
Pierre Blanc (21), Octavie Donon épouse Mercier Ythier (23),
Guy Maillot (26), Claude Bezaud (29),

 Novembre 2016
Henriette Rivière veuve Gonzalez(4), Françoise Bisson veuve Level (6), 
Davy Hordelalay (6),Paul Mathieu (7),
Jaqueline Le Moal veuve Mariller (11),  Christophe Haquet (12), 
Giuseppe Bortone (14), Paulette Pique veuve Thuillier (20),
Andrée Verbrughen veuve Rudi (19), Bertrand Manière (19),
Suzanne Buffard veuve Brard (24), René Védrine (26),
Monique Martial épouse Caby (27), André de Bausset –Roquefort 
Duchaine D’Arbaud (27) , Marcel Alexandre (28),      

 Décembre 2016
Bernadette Simon veuve Tulliez (2), Marcel Gotlieb (4),
Michel Dolfus (9), Denise Monier veuve Ratouis (9),
Simone Van Léemput veuve Ringot (10), Roger Barbéry (10), 
Raymonde Renard veuve Saulot(11), Gabrielle Brochet (20),
Renée Fougère veuve Duron (21), Francis Lefebvre (21),
Pierre Ronceux (28), Serge Khatchikian (28), Dominique Deshereau (28)

MARIAGE
Octobre 2016
Aude Mesnard et Hervé De Cherade De Montbron (31)

Novembre 2016
Tifenn Bourges et Olivier Langlois(18),
Christelle Domingos Barreira et Charly Voisin (26), 

Décembre 2016
Béatrice Hubault et Christophe Gautier (3),
Rose-Marie Lausson et Frank Chauchereau (17),
Amina Zerouali et Mounir El Arabi (19)
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