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EDITORIAL

Madame, Monsieur,

La rentrée, moment important dans la vie des familles, vient de lancer une année scolaire que je 
souhaite toujours meilleure à nos enfants, aux parents, aux enseignants et aux nombreux services de 
la Ville qui se mobilisent chaque jour : cantine, garderie, ATSEM, centres de loisirs, services techniques...
Ce� e année sera marquée par un travail conséquent qui reste à accomplir avec tous les acteurs du 
scolaire, du périscolaire et de nos partenaires dans les associations pour revenir à une semaine sur 4 
jours pour nos enfants des maternelles et des écoles élémentaires.  Après ces 3 années d’une réforme des 
rythmes scolaires imposée aux communes, l’Etat a la sagesse de revenir sur ce� e décision arbitraire ; avec 
l’accord de toutes les parties,  je souhaite que nous puissions revenir à la semaine sur 4 jours et redévelopper 
sur ce� e matinée rendue aux enfants des activités épanouissantes dans nos accueils de loisirs bien sûr 
mais aussi dans notre Conservatoire, à l’USV, à la MJC, à la Bibliothèque et dans toutes nos associations.
 
Je vous invite à prendre connaissance dans ces pages du programme du Théâtre du Vésinet-Alain 
Jonemann, qui réserve  ce� e année encore, de merveilleux spectacles, pour tous les publics, toutes les 
a� entes et tous les goûts.
 
De très nombreux travaux ont été entrepris pendant l’été ; ainsi, la statue des Sirènes, sur l’Ile des Ibis a 
été restaurée avec talent. Ce site retrouvera très prochainement son jet d’eau après un demi-siècle d’absence ; 
il participera à la beauté de ce lieu exceptionnel, en plus d’apporter une oxygénation aux eaux de ce lac.
Ailleurs, nous avons travaillé dans les écoles et les crèches de la Ville, notamment à l’amélioration de la 
sécurité dans le cadre des mesures Vigipirate.
 
Au cours de votre lecture,  vous découvrirez un projet majeur de ce mandat qu’est l’AVAP, qui perme� ra, 
avec votre aval et votre soutien, de classer notre ville comme « site patrimonial remarquable ».
 
Avec les élus, je serai Place du Marché samedi 23 septembre matin, à votre disposition pour 
m’entretenir avec vous de votre perception des avancées des projets qui nous sont chers et de la 
manière dont la Ville évolue.
 

Bernard Grouchko,
Maire du Vésinet.



4 - LE VÉSINET MAGAZINE N° 54 - OCTOBRE - NOVEMBRE 2017 - www.levesinet.fr

SEPTEMBRE

Samedi 23

9h00-12h30 :  Vos élus vous offrent le 
café ! Venez rencontrer et échanger avec 
vos élus rue Thiers.

Samedi 23 et dimanche 24

14h00 à 19h00 : Les Artistes ouvrent 
leurs portes, dans toute la ville.

Dimanche 24

10h30 : Culte d’installation du nouveau 
pasteur Philippe Grand d’Esnon, au Temple, 
1 route du Grand-Pont.
16h00 : Jazz au Wood Cottage, 122 
boulevard des Etats-Unis.

Samedi 30

11h30-12h30 : Oktoberfest organisé par 
MyVesinet.com
Place du Marché - fosse aux ours

OCTOBRE

Dimanche 1er

16h00 : Jazz au Wood Cottage, 122 
boulevard des Etats-Unis.

Lundi 2

14h00-16h00 :  Permanence du Secours 
Populaire, au CIAV.

Samedi 7 et dimanche 8

Kermesse paroissiale, au Temple du 
Vésinet.

Vendredi 13

20h30 :  Automne musical - Musiques 
de la Grande guerre - Eglise Sainte-
Marguerite.

Samedi 14

14h30 - 17h00 : Sensibilisation à la 
pratique du Baby-sitting, au CIAV par l’AFV
20h30 : Automne musical - Nuit du 
piano - Eglise Sainte-Marguerite.

Dimanche 15

16h00 : Automne musical - De Bach à 
Offenbach - Eglise Sainte-Marguerite.

NOVEMBRE

Samedi 4 et dimanche 5

9h00-18h00 : Marché aux plantes, 
derrière l’église Sainte-Marguerite.

Lundi 6

14h00-16h00 : Permanence du Secours 
Populaire, au CIAV.

Samedi 11

Célébration Armistice de 1918
9h00 : cimetière
10h00 : messe
11h30 : cérémonie cour de la mairie et 
apéritif

Dimanche 12

10h à 17h30 :  Brocante puériculture 
organisée par l’AVF, salle Pasteur (entrée : 
84ter route de Croissy).

Lundi 13, mardi 14 et mercredi 15

14h00-19h30 : Don du sang à la Maison 
du Combattant.

Du mardi 14 au dimanche 19

Fête de l’Image du VBI. Exposition - 
Théâtre du Vésinet-Alain Jonemann.

Jeudi 16

Gala audiovisuel du VBI au cinéma.

RENDEZ-VOUS ACTUALITÉS - Programme
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Vendredi 17 

Fête du Beaujolais sur les marchés de la ville.

Samedi 18

-50 ans du lycée Alain au lycée Alain
-18h00 : Cocktail AVF nouveaux arrivants.

Le lycée Alain fête sa 50ème 
rentrée pour les élèves de 2nde !

A cette occasion une manifestation est 
organisée le samedi 18 novembre matin.

Elle permettra à ceux qui y ont travaillé ou étudié de 
se retrouver et d’échanger sur l’histoire du lycée.

Si vous avez été élève, professeur ou agent entre 
1967 et 2000, vous êtes invité à participer à ce 

moment d’échanges !

 Inscriptions par mail :
0782568t@ac-versailles.fr avant samedi 21 
octobre. Les détails de l’organisation vous 

seront précisés après l’inscription.

AVIS DE RECHERCHE

Dimanche 19

14h00-18h00 :  Brocante des ados organisée par l’AFV, 
gymnase Princesse, 23 rue de Verdun.

DECEMBRE

Lundi 4

14h00-16h00 :  Permanence du Secours Populaire, au CIAV.

www.facebook.com/villeduvesinet 

SEPTEMBRE

Mercredi 27  15h : Résidence 
Jean-Laurent : Divertissement musical 
au piano. (Gratuit).

Jeudi 28  visite commentée 
de l’Hôtel de Charost, actuellement 
résidence de l’ambassadeur de 
Grande-Bretagne, suivie d’un thé avec 
biscuits. Tarif : 28€. 

NB : pour des raisons de sécurité 
merci de vous munir de votre pièce 
d’identité. 

ATTENTION CHANGEMENT 
D’HORAIRE : Départ : 13h30 place 
des Charmettes, 13h45 Résidence 
Sully : place de la République, 14h 
Résidence Jean Laurent : 20, rue 
Jean Laurent.

OCTOBRE

Du lundi 2 au vendredi 6  
La Semaine Bleue
Résidences Jean-Laurent et Sully
Programme détaillé dans les 
résidences, accueil mairie, CIAV et 
www.levesinet.fr

Vendredi 13  15h : Résidence 
Jean Laurent Atelier tricot et thé.
Partageons un moment calme et 
sympathique. Gratuit.

Mercredi 18 :  15h : Résidence 
Jean Laurent : lecture à 2 voix par des 
comédiens professionnels des beaux 
textes de la littérature. N’oubliez pas 
notre boîte à poèmes. Vos textes 
seront lus par nos comédiens. 
Gratuit.

Mercredi 25  15h : Résidence 
Jean Laurent : causerie de Monsieur 
Manganelli : « Sacha Guitry». Gratuit. 
Résidence Sully : Transport assuré. 

Lundi 30 :  visite commentée 
d’un édifi ce grandiose, le Panthéon. 
Tarif : 33 €. Départ : 13h30 place 
des Charmettes, 13h45 Résidence 
Sully : place de la République, 14h 
Résidence Jean Laurent : 20, rue Jean 
Laurent.

NOVEMBRE

Mercredi 8  visite commentée 
du centre culturel orthodoxe, quai 
Branly. Tarif : 23€
Départ : 13h45 place des 
Charmettes,
14h Résidence Sully : place de la 
République,
14h15 Résidence Jean Laurent : 20, 
rue Jean Laurent

Jeudi 16  12h : Résidences 
Jean Laurent et Sully : déjeuner 
d’anniversaire. 
Nous fêterons les anniversaires des 
résidents nés en novembre. 
Tarif : résidents 12,20€. Personnes 
extérieures : 13,80€.

Mercredi 22  15h : Résidence 
Jean Laurent : lecture à 2 voix par des 
comédiens professionnels des beaux 
textes de la littérature. N’oubliez pas 
notre boîte à poèmes. Vos textes 
seront lus par nos comédiens. 
Gratuit.

Mercredi 29  15h : Résidence 
Jean Laurent : conférence « Picasso » 
de Monsieur Cariou de Kerys.
Tarif : 4,20€. Gratuit.

Agenda disponible dans les 
résidences, accueil mairie, 
CIAV et www.levesinet.fr

AGENDA DU CCAS
réservé aux seniors
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ACTUALITÉS - Vie municipale

Un vélo en bon état et bien équipé contribue 
à garantir votre sécurité ainsi que celle 

des autres usagers de la route
L’automne approchant, il est plus que jamais important de 
vérifier avec nos enfants l’état de leur vélo : éclairage pour 
voir et être vu,  freins arrière et avant, casque obligatoire 
jusqu’à 12 ans et recommandé quel que soit son âge. 

Des contrôles peuvent être opérés par la Police Nationale et 
la Police municipale.

Les bonnes habitudes se prennent dès la rentrée !

LE PETIT 
SPIROU
vit des 
aventures 
extraordinaires 
dans les rues 
du Vésinet

Bientôt, l’accueil du 
CIAV se fera en Mairie

La semaine bleue

L a Ville est souvent sollicitée par des équipes de production qui apprécient 
notre cadre exceptionnel.  Une partie du tournage de ce film s’est déroulée 

en septembre 2016, vers le lycée Alain mais aussi dans le quartier La Borde. 
Ces tournages, loin d’être systématiquement acceptés, sont l’objet de rece�es 
et entrent dans le budget communal. Dans quelques jours sur vos écrans !

© Les Films du Cap - Les Partenaires - Belvision

La Semaine Bleue, 
ouverte à tous les 
retraités de la Ville, 
célèbre la Danse du 
lundi 2 au vendredi 6 
octobre.

Retrouvez le détail des 
festivités et animations 
en page 5 de ce maga-

zine, et inscrivez-vous en appe-
lant le 01 39 76 17 29 ou le 01 
39 76 55 50 ; le transport peut 
être assuré sur l’ensemble de 
la commune !

P our rendre plus agréables et plus efficaces vos visites en Mai-
rie, l’accueil encore en travaux pour quelques semaines, a été 
redessiné. La lumière naturelle inondera cet espace élargi, 
dont la vocation est de réunir en un accueil commun tous 

les services, dont l’accueil du Centre d’Information et d’Accueil du Vési-
net. Les horaires du CIAV seront alors étendus aux horaires d’ouverture 
de la Mairie.

Les salles dédiées aux associations resteront, bien entendu, disponibles 
dans l’ancien bâtiment de l’avenue des Pages.

N°54 - BM Le Vesinet.indd   1 05/09/2017   11:05
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ACTUALITÉS - Travaux
Maire-adjoint en charge

de l’Equipement

Maurice Elkael

Les feux tricolores répondent 
aux aveugles et malvoyants

Réfection
du Terrain Collet

la Ville redonne 
vie au jet d’eau
du lac des Ibis

Il était présent lors de la création de notre Ville et 
s’était éteint depuis plusieurs décennies ; dès la mi-

septembre, les promeneurs pourront à nouveau 
admirer un jet d’eau dans l’anse sud du lac des Ibis.

Ce jet d’eau contribuera en outre à une meilleure 
oxygénation des eaux pour le bien de la faune 
aquatique et des oiseaux. Il s’inscrit dans le cadre 
d’un plan d’oxygénation plus global de nos lacs et 
rivières, que nous vous détaillerons dans le prochain 
magazine municipal.

Utilisé par de nombreux Vésigondins pour les activités de sport 
de loisirs, le terrain Collet est en travaux pour perme�re  l’amé-
lioration de l’aire de jeu et la réfection de la clôture. Environ 6 

mois de travaux seront nécessaires. Rendez-vous donc au Printemps 
pour pouvoir en profiter pleinement !

Dans le cadre du déploiement du plan de travaux destinés à améliorer 
l’accessibilité des équipements publics, la Ville a aménagé cet été 3 
carrefours, parmi les plus fréquentés, en modules sonores destinés 
aux piétons  aveugles et  malvoyants.

Ces modules « parlants » donnent l’état du feu et le nom de la voie, après 
activation à proximité du carrefour  d’une télécommande spécifique. Ces télé-
commandes sont à votre disposition auprès du CCAS.

LES TROIS CARREFOURS ÉQUIPÉS SONT :
- Carrefour Boulevard Carnot / Avenue des Pages (carrefour « de la poste ») ;
- Carrefour Route de Montesson / Avenue des Pages (Charme�es) ;
- Carrefour Route de Croissy / Avenue de la Princesse.

Les tro�oirs du Centre-Ville 
font peau-neuve

Pour le confort et la sécurité de tous, une importante campagne de 
réfection de nos tro�oirs et voiries du Centre-Ville a commencé 

début septembre. Ces travaux seront terminés avant la fin du mois.

-Réfection des tro�oirs, place de l’Eglise
- Réfection d’un tro�oir et réfections ponctuelles de chaussée rue 
Ernest André (entre la rue du Maréchal Foch et la rue Jean Laurent)

-Renouvellement des marquages au sol
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François Jonemann ACTUALITÉS - Urbanisme
Premier-adjoint en charge 

de l’Urbanisme

LOGEMENT SOCIAL :
LE VESINET SORT DU CARENCEMENT 

P our ce faire l’Etat impose aux communes des objectifs de 
construction de logements sociaux par périodes succes-
sives de trois ans. Le non-respect de ces objectifs entraine 
des pénalités financières, voire d’autres pénalités en cas 

de « carencement » prononcé par arrêté du préfet : perte par la 
commune du droit de préemption, perte du droit d’a�ribution du 
contingent communal de logements sociaux, majoration des péna-
lités financières qui peuvent être multipliées par 5 , possibilité pour 
l’Etat de « prendre la main » sur l’urbanisme communal…

Pour la triennale 2011 à 2013 (inclus), Le Vésinet « n’avait réalisé  
que » 30 logements sociaux pour un objectif fixé par l’Etat à 108. 
En conséquence, le préfet a prononcé, par arrêté en date du 5 août 
2014, l’ « état de carence » de notre Ville et a par ailleurs fixé à 260 
le nombre de logements sociaux à financer sur la période triennale 
suivante, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016…
Cet objectif est a�eint et nous sommes heureux de pouvoir an-
noncer que l’arrêté de carence préfectoral ne sera pas renouvelé. 
C’est un effort sans précédent que la commune a réalisé au cours de 
la triennale passée puisque le nombre de LLS, les logements loca-
tifs sociaux,  financés a été multiplié par 9. Bien sûr, le déblocage 
du projet d’aménagement des terrains de l’Hôpital y a beaucoup 
contribué.

T rès concrètement, cela signifie que Le Vé-
sinet retrouve la maîtrise de son droit de 
préemption, de ses droits d’a�ribution 
et écarte la menace d’un quintuplement 

des pénalités SRU. Surtout, nous qui�ons le rang 
des mauvais élèves au niveau de l’Ile-de-France et 
éloignons ainsi la menace d’opérations urbaines 
imposées par l’Etat et dont les conséquences pour-
raient être désastreuses pour la protection de notre 
site. Au demeurant, si notre projet d’AVAP a reçu un 
avis unanimement favorable de la part des services 
de l’Etat, y compris de ceux qui ont la responsabilité 
de faire respecter la loi SRU, c’est que la perception 
de ces services à l’égard de notre commune a chan-
gé et que nous sommes aujourd’hui vus comme une 
ville qui ne cherche pas à éluder ses obligations en 
matière de logement social.
 

Nous sommes encore loin du seuil de 25% fixé 
par la loi et on peut douter qu’un tel objectif 
soit réalisable dans une commune comme la 
nôtre compte tenu des impératifs de protec-

tion du site et du coût extrêmement élevé de telles opérations induit par 
le prix du foncier au Vésinet. Gageons qu’à relativement brève échéance 
le législateur finira par percevoir les anomalies du dispositif actuel qui 
ne tient aucun compte de ces réalités économiques ou patrimoniales. La 
sagesse serait bien sûr d’apprécier ce seuil au niveau des intercommu-
nalités et non de chaque commune qui les compose. Dans l’intervalle, 
il importe à tout le moins de ne plus donner l’impression que notre com-
mune néglige ses obligations en matière de LLS et de poursuivre nos 
efforts dans le respect de la protection de notre site.  

La loi SRU, modifiée par la loi Duflot, impose à notre commune de construire un nombre de 
logements aidés qui soit tel qu’il représente, à horizon 2025, 25% du total des logements 
construits sur notre territoire.
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L
es avis de ces personnes sont tous favorables à notre pro-
jet d’AVAP qu’il s’agisse des services qui ont la charge du 
patrimoine architectural, des sites ou de l’environnement 
ou encore de ceux qui, traditionnellement, sont plus réti-
cents à approuver des AVAP en région parisienne car ils 

y voient un frein à la densification urbaine.

L’enquête publique va donc pouvoir avoir lieu et se déroule ac-
tuellement et jusqu’au samedi 7 octobre matin inclus. Tous les 
Vésigondins sont bien évidemment invités à faire part de leurs 
remarques à l’occasion de ce�e enquête publique, en rencontrant 
le commissaire-enquêteur qui tiendra 4 permanences en mairie du 
Vésinet ou en consignant ses observations dans un registre mis à 
disposition.
Le travail de recensement du bâti, qu’il s’agisse de maisons excep-

tionnelles ou dites de « grand intérêt architectural », s’est étendu 
sur plusieurs années et devrait être assez complet. Il n’est pas exclu 
toutefois que certaines maisons ne soient pas sur l’une de ces deux 
listes alors qu’il conviendrait de les protéger. S’agissant des arbres 
« remarquables », le recensement est beaucoup moins complet 
pour ce qui est des arbres situés sur le domaine privé. Merci à tous 
de bien vouloir signaler ces « oublis » au commissaire-enquêteur 
afin que les cartes correspondantes soient rectifiées.

Une fois l’AVAP définitivement adoptée, celle-ci sera automati-
quement transformée en « site patrimonial remarquable » par 
l’effet de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, 
à l’architecture et au patrimoine. L’AVAP couvrant près de 90% du 
territoire communal, Le Vésinet dans sa globalité sera désormais 
classé  « site patrimonial remarquable ».  

Le Vésinet bientôt

SITE PATRIMONIAL 
REMARQUABLE

Le projet d’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine ( AVAP) de la Ville du Vésinet, approuvé par 
notre Conseil municipal lors de sa séance du 15 décembre 2016, vient de franchir avec succès l’étape de la 
consultation des « personnes publiques associées » auxquelles il est souvent fait référence par l’acronyme 
PPA. Il s’agit pour l’essentiel de l’Etat agissant au travers des différents services concernés ( direction des 
territoires, direction des affaires culturelles, direction de l’environnement, Architecte des Bâtiments de 
France…), de la région, du département, de l’intercommunalité et des communes la composant.

François Jonemann

Premier-adjoint en charge 
de l’Urbanisme

ACTUALITÉS - Urbanisme
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Edith et Michael, photographes du studio photo « Les 
2 photographes » nous parlent de leur passion pour la 
photo et les gens.

Quels types de prestations proposez-vous ?
Nous vous proposons différents services comme la photo 
d’identité, le portrait individuel, en couple ou en famille. 
Nous réalisons également des reportages de mariage, des 
événements familiaux ou professionnels. Edith est aussi 
spécialisée dans la photo boudoir, des portraits qui subli-
ment la féminité et mettent en valeur les femmes. Nous 
proposons également des cartes cadeau pour les offrir à 
l’occasion des fêtes ou des anniversaires. Notre objectif est 
de vous faire vivre des instants exceptionnels que vous ne 
pourrez vivre nulle part ailleurs.

Pourquoi venir chez « Les 2 photographes » ?
A l’ère du numérique, nous vous apportons plus que juste 
un cliché. Venir chez « Les 2 photographes » c’est vivre 
un moment d’émotion en famille, en couple ou seul. Une 
séance photo est un moment personnel, intime, où le temps 
s’arrête. Un moment où vous pouvez vous amuser et rigoler.

Comment se déroule la séance ?
Nous prenons rendez-vous avec vous pour la séance photo 
par téléphone ou par mail. Nous vous conseillons pour votre 
tenue vestimentaire et la préparation de la séance. Nous 
sommes là pour vous guider sur les poses et vous faire pas-
ser un moment agréable. Après la séance, nous sélectionnons 
les meilleures photos afin de vous les présenter et les choisir 
avec vous. Vous avez le choix entre la photo numérique et des 
supports papier, tels que les photos encadrées, les tableaux 
et les albums. Nous nous déplaçons aussi chez vous pour 
des événements familiaux ou dans Paris pour des séances 
de couple. Notre service est personnalisable.
 
06.08.45.68.98 ou bonjour@les2photographes.com
Nous vous recevons sur rendez-vous dans notre studio au 
55 Bis Bd Carnot, 78110 Le Vésinet.
www.les2photographes.com
www.edithboudoir.com

ACTUALITÉS - Initiatives
Maire adjoint en charge du

Développement économique

Jean-Michel Joncheray
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Les 2 photographes

Dans une ambiance d’élégance et de convivialité, avec style et 
singularité, l’équipe et son nouveau gérant, Christophe, vous 
chouchouteront. Ce�e équipe de professionnels de la coiffure 

s’occupent aussi bien des hommes que des femmes quel que soit leur 
style : actuel, tendance ou classique.
Vous vous sentirez à l’aise dans ce bel espace ouvert avec son 
jardin. Venez (re)découvrir ce salon !...
Ouvert du mardi au samedi - nocturne le jeudi
PRIVE - 35 boulevard Carnot - 01 39 76 19 21

Le Village change de propriétaire... Dans un tout nouveau décor, 
vous y trouverez une cuisine traditionnelle française dans sa 
formule du déjeuner. Jean-Claude et son équipe vous reçoivent 

toute la journée, à tout moment. Au Village, retrouvez l’esprit village : 
pour un petit-déjeuner ou un verre entre amis.
Café, brasserie Le Village, 15 bis rue du Maréchal Foch. Ouvert du 
lundi au samedi de 7 h à 20 h

Ce camion à pizza est présent quartier Princesse le jeudi et aux 
Charme�es, le mardi. Yoannis vous accueille avec ses rece�es 
de pizzas salées et sucrées. N’hésitez pas à aller à la rencontre 

de ce jeune entrepreneur vésigondin !

BIENVENUE À

Le salon de coiffure «Privé»

Le Village

Food Truck Il Movimento

ZOOM SUR
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Jean-Michel Joncheray ACTUALITÉS - Initiatives
Maire-adjoint en charge

du Développement Economique

Ouverture de la
« Poste Relais »
Dans le cadre de son redéploiement national, la Poste rationnalise ses bureaux 
et crée un nouveau modèle de présence postale en ville. La fermeture du bureau 
place de la République étant programmée, la ville a souhaité en cohérence avec 
sa politique du développement économique le maintien de ce� e activité et que 
la « Poste relais » soit installée dans les locaux d’un commerçant indépendant.

ANAÏS SEURAT,
Pédicure-podologue
47-49 boulevard Carnot
Sur rendez-vous : 06 59 16 26 59

CABINET PARAMÉDICAL 
PLURIDISCIPLINAIRE
11 rue des Landes - Sur rendez-vous
Emmanuelle Dufour, infi rmière
06 59 32 24 65

Adrien Cherprenet, Ostéopathe  
mon docteur.fr
ou 06 37 72 62 04

Caroline Viry, Sage-femme 
Acupuncteur
mon docteur.fr
ou 06 15 02 21 06

Valérie Teissédou, Sophrologue 
06 43 19 36 01
Sur rendez-vous : 06 59 16 26 59

Cours de peinture  
l’ATELIER BIZ’ART
Sylvie QUINOT, diplômée 
de l’école des Beaux-Arts 
de Versailles propose des 
cours de dessin, peinture, 
arts plastiques aux enfants, 
adolescents, et adultes 
débutants. 

40 allée du lac inférieur
06 14 35 03 07 

atelier.squinot@gmail.com  
h� ps://quinot.wixsite.com/
courspeinturevesinet

LISA AUERHAAN
Esprit d’équilibre, massage à 
domicile et en entreprise
lisa@espritdequilibre.fr
h� p://www.espritdequilibre.fr

NOUS AVONS APPRIS L’INSTALLATION DE…

Début novembre, un « La Poste Relais » ouvrira 139 
Bd Carnot au sein du pressing du Rond-Point tenu 
par Cathia Chaouche qui vous réservera le meilleur 
accueil. Les habitants et les entreprises du quartier 
pourront y retrouver l’essentiel des services postaux 
assurés.
Les jours et horaires d’ouverture seront :

Les mardis, jeudis et vendredis ; de 9h30 à 
12h30 et de 14h00 à 17h30
Les mercredis : de 9h30 à 12h30 

Et pour un meilleur service aux actifs :
- les samedis de 10h00 à 19h00 
- les dimanches de 10h00 à 13h00.

Les services du bureau de poste du Vésinet 
Centre, 2 avenue des Pages restent inchangés.
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PARTAGEONS LES OBJECTIFS DU PROJET

Ce grand espace inachevé en plein cœur du Vésinet 
se déploie sur 8000 m² aujourd’hui  particulièrement 
inhospitaliers. Ba� u par les vents, fournaise en été, 
souvent glacial en hiver, le promeneur y est victime 
de toutes les intempéries. 

On est bien loin de l’espace patrimonial vésigondin, dans lequel 
minéral et végétal se côtoient dans un équilibre le plus souvent 
maîtrisé.
Cette place est finalement bien loin d’en être une, en témoigne 
l’absence de tout usage d’agrément, de repos, de jeux, etc…
Les quelques commerces présents pâtissent d’ailleurs de ce 
manque de fréquentation. Il s’agit donc de remédier à ces 
dysfonctionnements par le projet.

François Jonemann
Premier-adjoint en charge 

de l’Urbanisme

GRAND PROJET - Place du marché

Place du Marché, 
LA CONCERTATION S’ENGAGE !
La Ville du Vésinet a initié une réflexion sur le devenir de la Place du marché. Elle a 
demandé à l’Agence Ter, qui travaille déjà sur le projet du Parc Princesse, de poser les 
bases d’un diagnostic et de développer plusieurs hypothèses d’aménagement. L’équipe a 
travaillé pendant un an pour prendre connaissance des lieux, évaluer les contraintes et 
proposer des pistes de projet pour réinvestir ce lieu qui a été l’objet de bien des désaccords.



16 - LE VÉSINET MAGAZINE N° 54 - OCTOBRE - NOVEMBRE 2017 - www.levesinet.fr

François Jonemann GRAND PROJET - Place du marché
Premier-adjoint en charge 

de l’Urbanisme

➊  Optimiser l’accès au 
parking

L’aménagement des rampes actuelles est 
très consommateur d’espace et obère tout 
un angle de la place. Une réorganisation 
de cet accès est possible et permettrait 
tout à la fois de diminuer l’emprise de 
l’ouvrage, d’embellir ses abords en les 
végétalisant et de gagner quelques places 
de stationnement en sous-sol.

Pour améliorer le confort de la 
place, il paraît indispensable 
de créer un abri qui perme�e 
de se protéger des intempéries. 
Cela constituera bien sûr un 
plus pour le marché.

Le positionnement de cet 
abri sur un côté de la place 
permettra également de 
structurer l’espace et de lui 
donner un caractère plus 
aff i rmé.  La quest ion de 
l’écriture architecturale de 
celui-ci reste à déterminer.

➍  Réorganiser le 
marché sur la 
place

Le marché actuel propose 
320 ml d’étals qu’il faudra 
retrouver. L’Agence Ter a 
recherché des solutions pour 
ce�e implantation.

La partie nord de la place 
propose entre 380 et 420 ml, la 
partie sud entre 300 et 350 ml.

U n  d é v e l o p p e m e n t  e s t 
donc possible, mais reste à 
arbitrer. La question de la 
cohabitation avec les autres 
usages pérennes est posée, 
comme avec les commerces 
de la place.

➋  Etendre la place jusqu’aux façades
Aujourd’hui la perception de la place est celle d’un espace très hétéroclite. Sans intervenir 
sur les constructions qui la bordent, il est néanmoins possible d’unifier l’espace en 
travaillant ses marges. L’agence Ter propose d’implanter un mail arboré sur son pourtour 
et de traiter la voirie en espace partagé piétons / voitures par une continuité de matériau. 
Assises, terrasses de cafés, jeux d’eau et aires de jeux pourront en sus venir animer l’espace.

➌  Créer un espace couvert 
qui abrite le marché

DES INVARIANTS QUI PARAISSENT INCONTOURNABLES
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François Jonemann
Premier-adjoint en charge 

de l’Urbanisme

GRAND PROJET - Place du marché

SCÉNARIO A

La place rénovée
Ce scénario intègre tous les 
invariants posés, depuis la 
réorganisation de l’accès au 
parking jusqu’à l’implanta-
tion d’un abri, en intégrant 
le marché comme de nou-
veaux usages pour cet espa 
ce public de centralité. Dans 
ce scénario, l’intervention 
sur le sous-sol est donc mi-
nimisée et se résume à une 
augmentation de la capa-
cité du parking à 80 places 
supplémentaires.

SCÉNARIO C

Créer un espace 
couvert qui 

structure la place
Dans ce scénario l’Agence Ter propose 
de décaisser une partie du volume 
réalisé pour retrouver le sol et sa 
pleine terre et ainsi planter une partie 
de la place. La proposition conserve 
un volume bâti, avec une surface de 
l’ordre de 1800 m², qui retrouve ainsi 
du jour naturel et dispose de l’accès 
au jardin. De grandes traversées du 
jardin sont rendues possibles par des 
passerelles s’accrochant aux struc-
tures existantes et donnant une vue 
sur le jardin depuis le niveau de la 
place. La nature de l’équipement reste 
à arbitrer : espace pour les jeunes, 
conservatoire, espace sportif, etc…

SCÉNARIO B

Le sous-sol équipé
Le projet initial de la Place du 
Marché prévoyait de réaliser une 
patinoire en sous-sol.
Le volume de cet équipement a été 
réalisé, sans que l’espace ait été 
aménagé. Une surface de l’ordre 
de 4.400m², avec une hauteur 
sous poutres de l’ordre de 9m, est 
donc disponible. La question posée 
est celle de la vocation de ce grand 
espace : espace de remise en forme, 
salle d’escalade, squashs, footsal, 
cinéma, salles de spectacles,  etc… 
Aujourd’hui, cet espace ne dispose 
d’aucune lumière naturelle.

SCÉNARIO D

La place 
équipée

Ce scénario rejoint la pro-
position de base du scé-
nario A, avec un sous-sol 
qui voit sa capacité de 
stationnement s’accroître 
de 80 places, et la place 
entièrement réaménagée.

Mais en sus, l’Agence Ter 
propose d’implanter une 
halle, comme un objet ar-
chitectural marquant, et à 
investir par des usages de 
manière très polyvalente. 
La question des usages à 
y implanter reste sujet à 
discussion.

ESTIMATION
5,8 À 6,1 M€

ESTIMATION
7,9 À 8,3 M€

ESTIMATION
10,6 À 11,2 M€

ESTIMATION
8,8 À 9,2 M€

DES PREMIERS SCÉNARII POUR CONCEVOIR ENSEMBLE LE PROJET
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François Jonemann
Premier-adjoint en charge 

de l’Urbanisme

GRAND PROJET - Place du marché

PARTICIPEZ À LA CONCERTATION
SUR LA PLACE DU MARCHÉ

A ce jour, 4 scénarii ont été élaborés.
Chacun d’eux est sujet à questions
et approfondissements, à savoir :

   Comment améliorer le confort de la place ? Comment en unifier la perception ? Quel niveau de 
végétalisation ? Quels matériaux privilégier ? Comment relier la place à celle de l’Eglise ?

   Quels usages accueillir sur cet espace public ? Mieux installer le marché ? Amplifi er la polarité commerciale 
par de nouvelles animations ? Créer une aire de jeux et des espaces de détente ?

   Comment intégrer le volume de la patinoire au projet ? En la transformant en parking ? En y installant un 
nouvel équipement public ? En dégageant un nouveau jardin dans ce cœur de ville ?

   Et surtout, quel budget consacrer à ce� e transformation ?
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Catherine Politis PROGRAMME - Culture
Maire-adjoint en charge

de la Culture

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Le Vésinet Magazine vous dévoile la programmation du théâtre  

Comme tous les ans, à l’heure de la rentrée, notre théâtre est à l’honneur et nous présente sa généreuse 
offre de spectacles de qualité à l’adresse de tous.

PROGRAMME - Culture Catherine Politis
Maire-adjoint en charge

de la Culture

MICHEL DRUCKER
Seul… avec vous

seul en scène
jeudi 21 septembre à 20h45
tarif B, jeune 15 €

Je vais vous raconter les coulisses, l’envers du décor. J’espère vous 
étonner, vous émouvoir, mais aussi vous faire rire… »
Michel Drucker

Cheyenne Productions.FRANÇOIS MOREL
La Vie (titre provisoire)

chanson, humour
dimanche 24 septembre à 17h
tarif 25 € - durée : 1h30

Elle est pas belle la vie ?
Au micro, après le succès de La fin du monde est pour dimanche, 
l’enchanteur François Morel nous parle du quotidien et des petites 
pépites de l’existence.

EDMOND

théâtre
samedi 30 septembre à 20h45
dimanche 1er octobre à 17h
tarif A, jeune 15 € - durée : 2h
Après Le Porteur d’Histoire et Le Cercle des illusionnistes, Alexis 
Michalik, l’auteur et me�eur en scène aux huit Molières, nous 
raconte la triomphale et mythique première de Cyrano de 
Bergerac. 

GRANDE SOIRÉE DU JAZZ
CLUB DE LA BOUCLE

Boogie, jazz manouche et New Orleans

jazz
vendredi 6 octobre à 20h30
tarif : 20 € - adhérents Jazz Club de la Boucle : 16 €
hors abonnement
Le Jazz Club de la Boucle fête ses vingt ans au théâtre, avec des 
musiciens incontournables de la scène jazz parisienne. 

LA LOUVE
de Daniel Colas, avec Béatrice Agenin

théâtre
jeudi 12 octobre à 20h45
tarif A, jeune 15 € - durée : 2h

Les coulisses passionnantes d’une féroce prise de pouvoir au 
royaume de France.

LE BARBIER DE SÉVILLE
de Gioachino Rossini

opéra
mardi 17 octobre à 20h30
tarif A, jeune 15 € - durée : 2h30 avec entracte
Solistes, choeurs et orchestre d’Opera 2001.
La compagnie Opera 2001, avec son orchestre, son chœur et ses 
solistes, nous ont séduits ces deux dernières saisons dans La Flûte 
enchantée et Tosca. 

LES FABLES
d’après Les Fables de La Fontaine

théâtre
jeudi 19 octobre à 20h30
tarif 20 €, jeune 10 €
séances scolaires
jeudi 19 octobre à 14h - vendredi 20 octobre à 14h
tarif matinée scolaire : 6 € Vésinet, 8 € hors Vésinet
durée : 1h15 - sortie en famille dès 8 ans, placement libre

Une adaptation aussi loufoque qu’intelligente que La Fontaine 
aurait (sans doute) beaucoup aimée !

DE LA DÉMOCRATIE
d’après De la démocratie en Amérique 

d’Alexis de Tocqueville
théâtre
vendredi 10 novembre à 20h45
tarif B, jeune 15 € - durée : 1h50

Comment représenter théâtralement la démocratie ?
 

CHOEUR JUIF DE FRANCE
du profane au sacré, du sacré au klezmer

musique sacrée et profane
dimanche 12 novembre à 16h30
tarif C, jeune 15 € - durée : 1h50
Direction : Cantor Raphäel Cohen
Le Chœur Juif de France (CJF) est composé d’une trentaine de 
choristes qui se sont produits à travers la France et l’Allemagne. 

UN ROI SANS RÉPONSE
théâtre, vidéo
vendredi 17 novembre à 20h30
tarif 20 €, jeune 10 € - séances scolaires
jeudi 16 novembre à 14h
vendredi 17 novembre à 14h
tarif matinée scolaire : 6 € Vésinet, 8 € hors Vésinet - durée : 45 min
sortie en famille dès 6 ans, placement libre
Sublime et magique, au service d’une question : qu’est-ce que les 
femmes désirent le plus au monde ?

KATIA GUERREIRO
(Lisbonne)

concert fado
samedi 18 novembre à 20h45
tarif C, jeune 15 €

Véritable institution au Portugal, le fado est né dans les tréfonds 
de l’âme, un acte de résistance face au dictateur Salazar. 

APRÈS UNE SI LONGUE NUIT
de Michèle Laurence

théâtre
mardi 21 novembre à 20h45
tarif C, jeune 15 € - séance scolaire
mardi 21 novembre à 14h
tarif matinée scolaire : 7 € Vésinet, 9 € hors Vésinet
durée : 1h25 - tout public dès 12 ans
Ils s’appellent Sarah, Samir, Tekitoi et Pierrot, ce sont quatre 
orphelins issus de cultures, de religions et de pays différents, 
rescapés de grands conflits de la fin du XXème siècle. 

L’ORCHESTRE D’HARMONIE DU 
VÉSINET / CEUX QUI MARCHENT 

DEBOUT
concert
samedi 25 novembre à 20h30
tarif 15 €, jeune 8 €
hors abonnement
placement libre
 L’Orchestre d’Harmonie du Vésinet fêter ses quarante ans. 

FRANITO
de et avec Patrice Thibaud

humour, flamenco
mardi 28 novembre à 20h45
tarif B, jeune 15 €
durée : 1h10
tout public dès 7 ans

Après le Théâtre National de Chaillot, Franito vient chez nous !
Après Cocorico et Fair-Play, Patrice Thibaud bouscule les genres 
en osant un mélange audacieux de burlesque et de flamenco.  

ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
Tchaïkovski, Stravinski

orchestre symphonique
vendredi 8 décembre à 20h45
tarif B, jeune 15 €
durée : 1h50 avec entracte
Une des plus grandes œuvres de Tchaïkovski, son célébrissime 
concerto pour violon qui, depuis toujours, est autant redouté que 
recherché par les virtuoses du violon. 

LA PEUR
de Stefan Zweig

théâtre
lundi 11 décembre et mardi 12 décembre à 20h45
tarif C, jeune 15 €
durée : 1h30

Le jour où une femme menace Irène de révéler ses infidélités à son 
mari, elle ne vit plus que dans la peur.

STREET DANCE CLUB
ballet hip-hop
vendredi 15 décembre à 20h45
tarif B, jeune 15 €
durée : 1h

L’énergie du hip-hop, l’émotion du jazz.

DORMIR CENT ANS
mise en scène Pauline Bureau

théâtre
jeudi 21 décembre à 20h30
tarif 20 €, jeune 10 €
séances scolaires
jeudi 21 décembre à 14h
vendredi 22 décembre à 10h
tarif matinée scolaire : 7 € Vésinet, 9 € hors Vésinet
durée : 1h 
sortie en famille dès 8 ans, placement libre
« Le passage à l’adolescence » dans un spectacle profond 
terriblement beau et drôle.
 

LE CLAN, LE FIASCO DU SIÈCLE
comédie
mardi 9 janvier à 20h45
tarif B, jeune 15 €
durée : 1h40
Une savoureuse comédie qui fleure bon le maquis corse !

UNE LEÇON D’HISTOIRE DE FRANCE
Deuxième époque : de 1515 au Roi Soleil

seul en scène
lundi 15 janvier à 20h45 et mardi 16 janvier à 20h45
tarif C, jeune 15 €
séance scolaire
mardi 16 janvier à 14h
tarif matinée scolaire : 6 € Vésinet, 8 € hors Vésinet
durée : 1h30
tout public dès 12 ans

D’après les textes d’Alexandre Dumas, Jules Michelet, Victor Hugo 
et le Comte de Saint-Simon.

Nous sommes, et vous l’avez compris, très a�achés au fait que le Théâtre du Vésinet Alain-Jonemann continue d’assumer sa fonction de théâtre généraliste 
et que de la fin septembre au début juin, près de 50 spectacles vous soient proposés, où des artistes de renom côtoieront des artistes en devenir.
Continuer à défendre un droit à la culture de qualité, un droit à la rencontre avec des œuvres belles et originales est la mission que la Ville du 

Vésinet avec l’équipe du théâtre souhaite mener à bien. Les investissements se poursuivent sur ce bâtiment pour offrir un excellent accueil à tous.

Nous vous souhaitons une très bonne rentrée théâtrale et de magnifiques découvertes au fil de l’année.
Bernard Grouchko, Maire du Vésinet, 

Catherine Politis, Maire-adjoint à la Culture



LE VÉSINET MAGAZINE N° 54 - OCTOBRE - NOVEMBRE 2017 - www.levesinet.fr - 21 

Catherine Politis PROGRAMME - Culture
Maire-adjoint en charge

de la Culture

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Le Vésinet Magazine vous dévoile la programmation du théâtre  

Comme tous les ans, à l’heure de la rentrée, notre théâtre est à l’honneur et nous présente sa généreuse 
offre de spectacles de qualité à l’adresse de tous.

PROGRAMME - Culture Catherine Politis
Maire-adjoint en charge

de la Culture

MICHEL DRUCKER
Seul… avec vous

seul en scène
jeudi 21 septembre à 20h45
tarif B, jeune 15 €

Je vais vous raconter les coulisses, l’envers du décor. J’espère vous 
étonner, vous émouvoir, mais aussi vous faire rire… »
Michel Drucker

Cheyenne Productions.FRANÇOIS MOREL
La Vie (titre provisoire)

chanson, humour
dimanche 24 septembre à 17h
tarif 25 € - durée : 1h30

Elle est pas belle la vie ?
Au micro, après le succès de La fin du monde est pour dimanche, 
l’enchanteur François Morel nous parle du quotidien et des petites 
pépites de l’existence.

EDMOND

théâtre
samedi 30 septembre à 20h45
dimanche 1er octobre à 17h
tarif A, jeune 15 € - durée : 2h
Après Le Porteur d’Histoire et Le Cercle des illusionnistes, Alexis 
Michalik, l’auteur et me�eur en scène aux huit Molières, nous 
raconte la triomphale et mythique première de Cyrano de 
Bergerac. 

GRANDE SOIRÉE DU JAZZ
CLUB DE LA BOUCLE

Boogie, jazz manouche et New Orleans

jazz
vendredi 6 octobre à 20h30
tarif : 20 € - adhérents Jazz Club de la Boucle : 16 €
hors abonnement
Le Jazz Club de la Boucle fête ses vingt ans au théâtre, avec des 
musiciens incontournables de la scène jazz parisienne. 

LA LOUVE
de Daniel Colas, avec Béatrice Agenin

théâtre
jeudi 12 octobre à 20h45
tarif A, jeune 15 € - durée : 2h

Les coulisses passionnantes d’une féroce prise de pouvoir au 
royaume de France.

LE BARBIER DE SÉVILLE
de Gioachino Rossini

opéra
mardi 17 octobre à 20h30
tarif A, jeune 15 € - durée : 2h30 avec entracte
Solistes, choeurs et orchestre d’Opera 2001.
La compagnie Opera 2001, avec son orchestre, son chœur et ses 
solistes, nous ont séduits ces deux dernières saisons dans La Flûte 
enchantée et Tosca. 

LES FABLES
d’après Les Fables de La Fontaine

théâtre
jeudi 19 octobre à 20h30
tarif 20 €, jeune 10 €
séances scolaires
jeudi 19 octobre à 14h - vendredi 20 octobre à 14h
tarif matinée scolaire : 6 € Vésinet, 8 € hors Vésinet
durée : 1h15 - sortie en famille dès 8 ans, placement libre

Une adaptation aussi loufoque qu’intelligente que La Fontaine 
aurait (sans doute) beaucoup aimée !

DE LA DÉMOCRATIE
d’après De la démocratie en Amérique 

d’Alexis de Tocqueville
théâtre
vendredi 10 novembre à 20h45
tarif B, jeune 15 € - durée : 1h50

Comment représenter théâtralement la démocratie ?
 

CHOEUR JUIF DE FRANCE
du profane au sacré, du sacré au klezmer

musique sacrée et profane
dimanche 12 novembre à 16h30
tarif C, jeune 15 € - durée : 1h50
Direction : Cantor Raphäel Cohen
Le Chœur Juif de France (CJF) est composé d’une trentaine de 
choristes qui se sont produits à travers la France et l’Allemagne. 

UN ROI SANS RÉPONSE
théâtre, vidéo
vendredi 17 novembre à 20h30
tarif 20 €, jeune 10 € - séances scolaires
jeudi 16 novembre à 14h
vendredi 17 novembre à 14h
tarif matinée scolaire : 6 € Vésinet, 8 € hors Vésinet - durée : 45 min
sortie en famille dès 6 ans, placement libre
Sublime et magique, au service d’une question : qu’est-ce que les 
femmes désirent le plus au monde ?

KATIA GUERREIRO
(Lisbonne)

concert fado
samedi 18 novembre à 20h45
tarif C, jeune 15 €

Véritable institution au Portugal, le fado est né dans les tréfonds 
de l’âme, un acte de résistance face au dictateur Salazar. 

APRÈS UNE SI LONGUE NUIT
de Michèle Laurence

théâtre
mardi 21 novembre à 20h45
tarif C, jeune 15 € - séance scolaire
mardi 21 novembre à 14h
tarif matinée scolaire : 7 € Vésinet, 9 € hors Vésinet
durée : 1h25 - tout public dès 12 ans
Ils s’appellent Sarah, Samir, Tekitoi et Pierrot, ce sont quatre 
orphelins issus de cultures, de religions et de pays différents, 
rescapés de grands conflits de la fin du XXème siècle. 

L’ORCHESTRE D’HARMONIE DU 
VÉSINET / CEUX QUI MARCHENT 

DEBOUT
concert
samedi 25 novembre à 20h30
tarif 15 €, jeune 8 €
hors abonnement
placement libre
 L’Orchestre d’Harmonie du Vésinet fêter ses quarante ans. 

FRANITO
de et avec Patrice Thibaud

humour, flamenco
mardi 28 novembre à 20h45
tarif B, jeune 15 €
durée : 1h10
tout public dès 7 ans

Après le Théâtre National de Chaillot, Franito vient chez nous !
Après Cocorico et Fair-Play, Patrice Thibaud bouscule les genres 
en osant un mélange audacieux de burlesque et de flamenco.  

ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
Tchaïkovski, Stravinski

orchestre symphonique
vendredi 8 décembre à 20h45
tarif B, jeune 15 €
durée : 1h50 avec entracte
Une des plus grandes œuvres de Tchaïkovski, son célébrissime 
concerto pour violon qui, depuis toujours, est autant redouté que 
recherché par les virtuoses du violon. 

LA PEUR
de Stefan Zweig

théâtre
lundi 11 décembre et mardi 12 décembre à 20h45
tarif C, jeune 15 €
durée : 1h30

Le jour où une femme menace Irène de révéler ses infidélités à son 
mari, elle ne vit plus que dans la peur.

STREET DANCE CLUB
ballet hip-hop
vendredi 15 décembre à 20h45
tarif B, jeune 15 €
durée : 1h

L’énergie du hip-hop, l’émotion du jazz.

DORMIR CENT ANS
mise en scène Pauline Bureau

théâtre
jeudi 21 décembre à 20h30
tarif 20 €, jeune 10 €
séances scolaires
jeudi 21 décembre à 14h
vendredi 22 décembre à 10h
tarif matinée scolaire : 7 € Vésinet, 9 € hors Vésinet
durée : 1h 
sortie en famille dès 8 ans, placement libre
« Le passage à l’adolescence » dans un spectacle profond 
terriblement beau et drôle.
 

LE CLAN, LE FIASCO DU SIÈCLE
comédie
mardi 9 janvier à 20h45
tarif B, jeune 15 €
durée : 1h40
Une savoureuse comédie qui fleure bon le maquis corse !

UNE LEÇON D’HISTOIRE DE FRANCE
Deuxième époque : de 1515 au Roi Soleil

seul en scène
lundi 15 janvier à 20h45 et mardi 16 janvier à 20h45
tarif C, jeune 15 €
séance scolaire
mardi 16 janvier à 14h
tarif matinée scolaire : 6 € Vésinet, 8 € hors Vésinet
durée : 1h30
tout public dès 12 ans

D’après les textes d’Alexandre Dumas, Jules Michelet, Victor Hugo 
et le Comte de Saint-Simon.

Nous sommes, et vous l’avez compris, très a�achés au fait que le Théâtre du Vésinet Alain-Jonemann continue d’assumer sa fonction de théâtre généraliste 
et que de la fin septembre au début juin, près de 50 spectacles vous soient proposés, où des artistes de renom côtoieront des artistes en devenir.
Continuer à défendre un droit à la culture de qualité, un droit à la rencontre avec des œuvres belles et originales est la mission que la Ville du 

Vésinet avec l’équipe du théâtre souhaite mener à bien. Les investissements se poursuivent sur ce bâtiment pour offrir un excellent accueil à tous.

Nous vous souhaitons une très bonne rentrée théâtrale et de magnifiques découvertes au fil de l’année.
Bernard Grouchko, Maire du Vésinet, 

Catherine Politis, Maire-adjoint à la Culture
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PASCAL RIOULT DANCE
New York

ballet contemporain
vendredi 16 mars à 20h45
tarif A, jeune 15 €
durée : 1h40 avec entracte

Un regard singulier et poétique sur notre époque sur des musiques 
de Bach, Ravel et Tchaïkovski.

LES FAUX BRITISH
théâtre
mardi 20 mars à 20h45
tarif A, jeune 15 €
durée : 1h40
Place à l’absurde, à l’inaendu, au rocambolesque et aux fous rires !

ORCHESTRE IDOMENEO
Salve Regina, Stabat Mater

concert baroque
samedi 24 mars à 20h45
tarif B, jeune 15 €
durée : 1h50 avec entracte
L’israélo-brésilienne Debora Waldman et son orchestre Idomeneo.

DES ROSES ET DU JASMIN
d’Adel Hakim, CDN du Val-de-Marne

théâtre, musique
mardi 27 mars à 20h30
tarif C, jeune 15 €
durée : 3h avec entracte

Un témoignage de la fraternité des peuples qui se déchirent  : une 
tragédie contemporaine.
Adel Hakim raconte la terrible saga des relations israélo-
palestiniennes.
 

LA FRESQUE
Ballet Preljocaj, Centre Chorégraphique National

au Théâtre Alexandre Dumas (Saint-Germain-en-Laye)
vendredi 30 mars à 20h45
tarif 39 €, jeune 23 €
durée : 1h30
Deux voyageurs fatigués trouvent abri dans un temple et y 
découvrent un vieil ermite.

L’OMBRE DE TOM
théâtre, ombres
mercredi 4 avril à 14h30 [croque-spectacle]
tarif 10 €, jeune 8 €
mardi 3 avril à 10h et 14h mercredi 4 avril à 10h 
tarif matinée scolaire : 6 € Vésinet, 8 € hors Vésinet
durée : 35 min
sortie en famille dès 4 ans,
placement libre

Tom est effrayé par son ombre qui le suit à chaque pas. 
 

LA FAMILLE SEMIANYKI
(Saint-Pétersbourg)

clown
vendredi 6 avril à 20h45
tarif B, jeune 15 €
durée : 1h40
tout public dès 8 ans
Bienvenue chez les Semianyki, aachez vos ceintures !

BAKO’S FAMILY
JEAN-JACQUES MILTEAU

Soul’n’blues trio
au Quai 3 (Le Pecq)
samedi 7 avril à 20h45
tarif 14 €
placement libre

Lucile, voix blues et soul féline, et son père Pascal « Bako » 
Mikaelian, harmoniciste au style affirmé et puissant, sont en 
parfaite symbiose et inventent un groove expérimental mêlant 
blues, rock et beat électro. L’immense Jean-Jacques Milteau 
poursuit cee soirée et nous mène aux confins des standards du 
blues et de la soul.
 

TWELFTH NIGHT, OR WHAT YOU WILL
La nuit des rois de William Shakespeare

théâtre anglais
mardi 10 avril à 20h30
tarif C, jeune 15 €
séance scolaire
mardi 10 avril à 14h
tarif matinée scolaire : 6 € Vésinet, 8 € hors Vésinet
par la London Academy of Music and Dramatic Art
La comédie par excellence de Shakespeare.
en anglais non sur-titré

ENESCO, LE MOZART DU XXÈME SIÈCLE
Octuor à cordes

musique classique
jeudi 12 avril à 20h45
tarif B, jeune 15 €

C’est une soirée « découverte » que nous propose le violoniste 
Nicolas Dautricourt. 
 

MÉLISSA LAVEAUX
(Haïti)

au Théâtre de Sartrouville Yvelines - CDN
jeudi 3 mai à 19h30
tarif 15 €, jeune 8 € 
Après des échappées blues, soul ou rock, la chanteuse-guitariste 
d’Oawa  explore en solo l’âme de l’île de ses parents. 

JOHN SCOFIELD
Country For Old Men

mercredi 16 mai à 21h
tarif B, jeune 15 €
Pass 3 concerts : 1ère série : 70 €, 2ème série : 60 €, jeune : 39 €

John Scofield, guitariste singulier fan de Jimi Hendrix, intègre en 
1983 l’orchestre de Miles Davis et devient un grand nom du jazz. 
 

ROBERTO FONSECA
abuC

jeudi 17 mai à 21h
tarif B, jeune 15 €
Pass 3 concerts : 1ère série : 70 €, 2ème série : 60 €, jeune : 39 €
Un des pianistes les plus doués et les plus populaires de sa 
génération. 

JOSHO STEFAN TRIO
LES DOIGTS DE L’HOMME

jazz manouche
vendredi 18 mai à 21h
tarif C, jeune 15 €

Joscho Stefan a su très vite se faire une place dans le petit monde 
du jazz manouche international.

STÉPHANE BELMONDO
& JACKY TERRASSON

Terramondo
jazz
vendredi 19 janvier à 20h45
tarif B, jeune 15 €
Jacky Terrasson, pianiste français, est auteur d’une vingtaine 
d’album et de multiples collaborations avec les plus grands noms 
de la scène jazz actuelle. 

TRIO CHAUSSON
violon, violoncelle, piano

concert classique
dimanche 21 janvier à 16h30
tarif B, jeune 15 €

 

L’IMPARFAIT
d’Olivier Balazuc

théâtre jeune public
mardi 23 janvier à 20h30
tarif 20 €, jeune 10 €
séances scolaires
mardi 23 janvier à 14h 
tarif matinée scolaire : 6 € Vésinet, 8 € hors Vésinet
durée : 1h
Sortie en famille dès 8 ans, placement libre. Papa 1er et Maman 
1ère veulent un enfant parfait.

XVIIIÈME FESTIVAL EUROPÉEN DE 
L’ILLUSION ET DES ARTS VISUELS

magie
vendredi 26 et samedi 27 janvier à 20h30
tarif 32 €
hors abonnement

Depuis presque vingt ans, Gérard Matis convie l’exceptionnel au 
Théâtre.

HANDBALL, LE HASARD MERVEILLEUX
seule en scène
mardi 30 janvier à 20h45
tarif C, jeune 15 €
séances scolaires
mardi 30 janvier à 14h
tarif matinée scolaire : 6 € Vésinet, 8 € hors Vésinet
durée : 1h15
tout public dès 12 ans
Un beau plaidoyer contre les dérives religieuses, la haine et 
l’intolérance.
 

MACHINE DE CIRQUE
(Québec)

cirque
jeudi 8 février à 20h45
tarif B, jeune 15 €
durée : 1h30
tout public dès 5 ans

L’Apocalypse a eu lieu. Quinze ans plus tard, il n’y a plus grand 
monde sur Terre.

MOOT DAVIS
en première partie : Sarah Savoy

country
samedi 10 février à 20h45
tarif C, jeune 15 €

Débarquée de sa Louisiane natale, musicienne et cuisinière cajun, 
Sarah Savoy est une chanteuse haute en couleurs. 
Moot Davis est un country man pur jus. 

HERVÉ BILLAUD
& GUILLAUME COPPOLA

piano à quatre mains , Wiener Rhapsodie
musique classique
mardi 13 février à 20h45
tarif B, jeune 15 €
durée : 1h30 avec entracte
Soirée piano consacrée aux joyaux du vaste répertoire à quatre mains.

DANS LA PEAU DE CYRANO
théâtre
jeudi 15 février à 20h30
tarif 20 €, jeune 10 €
séances scolaires
jeudi 15 février à 14h et vendredi 16 février à 14h
tarif matinée scolaire : 6 € Vésinet, 8 € hors Vésinet
durée : 1h20
sortie en famille dès 10 ans, placement libre
« Mon ami, j’ai de mauvaises heures ! De me sentir si laid, parfois, 
tout seul... »
Cyrano de Bergerac (1897) 

L’AVALEUR
d’après Other people’s money de Jerry Sterner

théâtre
mardi 6 mars à 20h45
tarif B, jeune 15 €
durée : 1h30

Une fable jubilatoire sur les dérives des relations entre finance 
et industrie.

DOOLIN’
musique irlandaise
samedi 10 mars à 20h45
tarif C, jeune 15 €

Saint-Patrick : J-7
Ces six musiciens originaires du sud-ouest de la France ont su 
imposer leur talent et leur maîtrise des sonorités irlandaises. 

CAROLINE VIGNEAUX
nouveau spectacle

one-woman-show
mardi 13 mars à 20h45
tarif B, jeune 15 €

Après avoir « quié la robe » devant 250 000 spectateurs, l’ex-
avocate revient avec un nouveau spectacle. 
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PASCAL RIOULT DANCE
New York

ballet contemporain
vendredi 16 mars à 20h45
tarif A, jeune 15 €
durée : 1h40 avec entracte

Un regard singulier et poétique sur notre époque sur des musiques 
de Bach, Ravel et Tchaïkovski.

LES FAUX BRITISH
théâtre
mardi 20 mars à 20h45
tarif A, jeune 15 €
durée : 1h40
Place à l’absurde, à l’inaendu, au rocambolesque et aux fous rires !

ORCHESTRE IDOMENEO
Salve Regina, Stabat Mater

concert baroque
samedi 24 mars à 20h45
tarif B, jeune 15 €
durée : 1h50 avec entracte
L’israélo-brésilienne Debora Waldman et son orchestre Idomeneo.

DES ROSES ET DU JASMIN
d’Adel Hakim, CDN du Val-de-Marne

théâtre, musique
mardi 27 mars à 20h30
tarif C, jeune 15 €
durée : 3h avec entracte

Un témoignage de la fraternité des peuples qui se déchirent  : une 
tragédie contemporaine.
Adel Hakim raconte la terrible saga des relations israélo-
palestiniennes.
 

LA FRESQUE
Ballet Preljocaj, Centre Chorégraphique National

au Théâtre Alexandre Dumas (Saint-Germain-en-Laye)
vendredi 30 mars à 20h45
tarif 39 €, jeune 23 €
durée : 1h30
Deux voyageurs fatigués trouvent abri dans un temple et y 
découvrent un vieil ermite.

L’OMBRE DE TOM
théâtre, ombres
mercredi 4 avril à 14h30 [croque-spectacle]
tarif 10 €, jeune 8 €
mardi 3 avril à 10h et 14h mercredi 4 avril à 10h 
tarif matinée scolaire : 6 € Vésinet, 8 € hors Vésinet
durée : 35 min
sortie en famille dès 4 ans,
placement libre

Tom est effrayé par son ombre qui le suit à chaque pas. 
 

LA FAMILLE SEMIANYKI
(Saint-Pétersbourg)

clown
vendredi 6 avril à 20h45
tarif B, jeune 15 €
durée : 1h40
tout public dès 8 ans
Bienvenue chez les Semianyki, aachez vos ceintures !

BAKO’S FAMILY
JEAN-JACQUES MILTEAU

Soul’n’blues trio
au Quai 3 (Le Pecq)
samedi 7 avril à 20h45
tarif 14 €
placement libre

Lucile, voix blues et soul féline, et son père Pascal « Bako » 
Mikaelian, harmoniciste au style affirmé et puissant, sont en 
parfaite symbiose et inventent un groove expérimental mêlant 
blues, rock et beat électro. L’immense Jean-Jacques Milteau 
poursuit cee soirée et nous mène aux confins des standards du 
blues et de la soul.
 

TWELFTH NIGHT, OR WHAT YOU WILL
La nuit des rois de William Shakespeare

théâtre anglais
mardi 10 avril à 20h30
tarif C, jeune 15 €
séance scolaire
mardi 10 avril à 14h
tarif matinée scolaire : 6 € Vésinet, 8 € hors Vésinet
par la London Academy of Music and Dramatic Art
La comédie par excellence de Shakespeare.
en anglais non sur-titré

ENESCO, LE MOZART DU XXÈME SIÈCLE
Octuor à cordes

musique classique
jeudi 12 avril à 20h45
tarif B, jeune 15 €

C’est une soirée « découverte » que nous propose le violoniste 
Nicolas Dautricourt. 
 

MÉLISSA LAVEAUX
(Haïti)

au Théâtre de Sartrouville Yvelines - CDN
jeudi 3 mai à 19h30
tarif 15 €, jeune 8 € 
Après des échappées blues, soul ou rock, la chanteuse-guitariste 
d’Oawa  explore en solo l’âme de l’île de ses parents. 

JOHN SCOFIELD
Country For Old Men

mercredi 16 mai à 21h
tarif B, jeune 15 €
Pass 3 concerts : 1ère série : 70 €, 2ème série : 60 €, jeune : 39 €

John Scofield, guitariste singulier fan de Jimi Hendrix, intègre en 
1983 l’orchestre de Miles Davis et devient un grand nom du jazz. 
 

ROBERTO FONSECA
abuC

jeudi 17 mai à 21h
tarif B, jeune 15 €
Pass 3 concerts : 1ère série : 70 €, 2ème série : 60 €, jeune : 39 €
Un des pianistes les plus doués et les plus populaires de sa 
génération. 

JOSHO STEFAN TRIO
LES DOIGTS DE L’HOMME

jazz manouche
vendredi 18 mai à 21h
tarif C, jeune 15 €

Joscho Stefan a su très vite se faire une place dans le petit monde 
du jazz manouche international.

STÉPHANE BELMONDO
& JACKY TERRASSON

Terramondo
jazz
vendredi 19 janvier à 20h45
tarif B, jeune 15 €
Jacky Terrasson, pianiste français, est auteur d’une vingtaine 
d’album et de multiples collaborations avec les plus grands noms 
de la scène jazz actuelle. 

TRIO CHAUSSON
violon, violoncelle, piano

concert classique
dimanche 21 janvier à 16h30
tarif B, jeune 15 €

 

L’IMPARFAIT
d’Olivier Balazuc

théâtre jeune public
mardi 23 janvier à 20h30
tarif 20 €, jeune 10 €
séances scolaires
mardi 23 janvier à 14h 
tarif matinée scolaire : 6 € Vésinet, 8 € hors Vésinet
durée : 1h
Sortie en famille dès 8 ans, placement libre. Papa 1er et Maman 
1ère veulent un enfant parfait.

XVIIIÈME FESTIVAL EUROPÉEN DE 
L’ILLUSION ET DES ARTS VISUELS

magie
vendredi 26 et samedi 27 janvier à 20h30
tarif 32 €
hors abonnement

Depuis presque vingt ans, Gérard Matis convie l’exceptionnel au 
Théâtre.

HANDBALL, LE HASARD MERVEILLEUX
seule en scène
mardi 30 janvier à 20h45
tarif C, jeune 15 €
séances scolaires
mardi 30 janvier à 14h
tarif matinée scolaire : 6 € Vésinet, 8 € hors Vésinet
durée : 1h15
tout public dès 12 ans
Un beau plaidoyer contre les dérives religieuses, la haine et 
l’intolérance.
 

MACHINE DE CIRQUE
(Québec)

cirque
jeudi 8 février à 20h45
tarif B, jeune 15 €
durée : 1h30
tout public dès 5 ans

L’Apocalypse a eu lieu. Quinze ans plus tard, il n’y a plus grand 
monde sur Terre.

MOOT DAVIS
en première partie : Sarah Savoy

country
samedi 10 février à 20h45
tarif C, jeune 15 €

Débarquée de sa Louisiane natale, musicienne et cuisinière cajun, 
Sarah Savoy est une chanteuse haute en couleurs. 
Moot Davis est un country man pur jus. 

HERVÉ BILLAUD
& GUILLAUME COPPOLA

piano à quatre mains , Wiener Rhapsodie
musique classique
mardi 13 février à 20h45
tarif B, jeune 15 €
durée : 1h30 avec entracte
Soirée piano consacrée aux joyaux du vaste répertoire à quatre mains.

DANS LA PEAU DE CYRANO
théâtre
jeudi 15 février à 20h30
tarif 20 €, jeune 10 €
séances scolaires
jeudi 15 février à 14h et vendredi 16 février à 14h
tarif matinée scolaire : 6 € Vésinet, 8 € hors Vésinet
durée : 1h20
sortie en famille dès 10 ans, placement libre
« Mon ami, j’ai de mauvaises heures ! De me sentir si laid, parfois, 
tout seul... »
Cyrano de Bergerac (1897) 

L’AVALEUR
d’après Other people’s money de Jerry Sterner

théâtre
mardi 6 mars à 20h45
tarif B, jeune 15 €
durée : 1h30

Une fable jubilatoire sur les dérives des relations entre finance 
et industrie.

DOOLIN’
musique irlandaise
samedi 10 mars à 20h45
tarif C, jeune 15 €

Saint-Patrick : J-7
Ces six musiciens originaires du sud-ouest de la France ont su 
imposer leur talent et leur maîtrise des sonorités irlandaises. 

CAROLINE VIGNEAUX
nouveau spectacle

one-woman-show
mardi 13 mars à 20h45
tarif B, jeune 15 €

Après avoir « quié la robe » devant 250 000 spectateurs, l’ex-
avocate revient avec un nouveau spectacle. 
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A partir de la rentrée 2017, la 
Bibliothèque du Vésinet met à 
votre disposition deux table�es 
tactiles. Avec la première, vous 
pourrez lire la presse en ligne 
et retrouver de nombreux 
abonnements numériques : 
Le Monde, L’Express, We 
demain, Mediapart,  Courrier 
International, Slate…

Et avec la seconde, en section 
musique, explorez une sélection 
d’applications pour découvrir 
de nouveaux styles musicaux, 
apprendre le solfège, et même 
créer vos propres compositions !

Le 8 janvier de ce�e année, nous avions fêté son 96eme anniversaire et 
pour l’occasion nous avions voulu lui consacrer un article dans la revue 
municipale. Nous l’avions rencontré chez lui pour évoquer ses souvenirs 
du Conservatoire Georges Bizet dont il est le fondateur. 
Et comme à chaque fois, André nous a accueillis avec son beau sourire !

La carrière de M. Gosset est remarquable : il obtient un premier prix 
de trombone à 16 ans, il entre au Conservatoire de Paris où il accu-
mule les prix et les distinctions, en 1939, il intègre la musique de l’Air 
puis, en 1950, il devient premier soliste à l’Opéra-comique. Il a éga-
lement joué avec les plus grands noms du Jazz.

En parallèle à ce�e carrière internationale, il conserve son activité 
de pédagogue et, à la demande du Maire Alain Jonemann, fonde le 
Conservatoire du Vésinet qu’il dirigera jusqu’en 1976.

En 1977 il crée l’Harmonie municipale dirigée à ses débuts par Joa-
chim Lopez et depuis par Yvon Lemêle.
Son art de transme�re a fait de lui un excellent pédagogue.

I l  a marqué durablement le 
Conservatoire par sa présence en-
jouée mais néanmoins rigoureuse : 
les enfants l’adoraient !

C’est pour moi un honneur de 
l’avoir rencontré et évoqué ses sou-
venirs avec la chorale des enfants 
du Conservatoire, il écoutait les 
bandes régulièrement en battant 
la mesure en regardant les photos 
avec la fierté du travail accompli.

En 2013, la Ville avait tenu à lui rendre hommage en son Conserva-
toire et en présence de nombreux de ses collègues.  Son émotion était 
palpable mais son regard pétillait du bonheur sincère d’un homme qui 
a rempli sa mission sur terre !  Merci Monsieur Gosset !

Catherine Politis
Maire-adjoint à la Culture

Après avoir dirigé le Conservatoire Intercommunal 
du pays de Redon, Monsieur Peron prend le poste 
de directeur du Conservatoire de la Ville et pour-
suivra le travail de modernisation entamé par Isa-

belle Eclancher. Reconnu pour ses qualités pédagogiques et 
son sens artistique, Gaël Peron apporte les dernières touches 
aux programmes des élèves dont les cours ont repris le lundi 
18 septembre.

Des table�es
à la bibliothèque

André Gosset nous a qui�és

BRÈVES
Point sur les inscriptions : dernières places 
disponibles dans les cours de théâtre (niveau collège 
et lycée), également en danse et pour certains cours 
d’instrument.

Création d’ensembles cordes multi instrumentaux, 
Ces orchestres sont aussi ouverts aux musiciens 
amateurs du territoire en fonction de leur niveau.

Atelier Musique Assistée par Ordinateur (MAO), 
ouvert aux élèves et aux amateurs.

Mise en place du Département de Musiques 
Actuelles et Amplifiées

Ouverture de l’Atelier Découverte Musique 
destiné aux enfants de 6/7 ans. Chaque enfant 
bénéficie d’un cours de formation musicale et d’une 
découverte instrumentale perme�ant l’initiation 
de plusieurs instruments par session. 2 instruments 
par session et changement de session au retour de 
chaque vacance. Ainsi un enfant inscrit découvre 
10 instruments durant l’année scolaire.
plus d’infos au 01 39 76 67 32

La Rentrée du
Conservatoire Georges Bizet
Bienvenue à Gaël Peron, nouveau directeur du Conservatoire 
Georges Bizet, chef d’orchestre et pianiste organiste.
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Des table�es
à la bibliothèque

Histoire d’amitié
entre les élèves de l’école Princesse et ceux du département 
Kumamoto au Japon

ACTUALITÉS - Jeunesse
Maire-adjoint en charge

des Affaires Scolaires
Conseillère municipale

déléguée aux Affaires Scolaires

Martine Geneix Frédérique Rabian

En  2 0 1 6 , 
Kumamoto 
est frappé 

par un séisme. 
Les enfants de 

l’école élémentaire Princesse réalisent alors une centaine de dessins, 
qu’ils adressent aux enfants des écoles sinistrées de Kumamoto, 
par l’intermédiaire de Miki Maquaire, dont la fille est scolarisée 
à Princesse. Particulièrement touchés de ce geste, les enfants de 
Kumamoto réalisent à leur tour des dessins pour remercier leurs 
homologues vésigondins.
La remise de ces présents s’est faite de façon officielle lors du salon 
Japan Expo à Villepinte le 6 juillet dernier. Son Excellence Monsieur 

Kitera, ambassadeur du Japon en France, y a salué la délégation 
vésigondine, qui était accompagnée de Martine Geneix.

Les deux jeunes déléguées de l’école Princesse ont même rencontré 
Kumamon (l’ours, masco�e de Kumamoto, à droite sur la photo), 
une vraie célébrité au Japon, qui avait fait spécialement le dépla-
cement à l’occasion de la Japan Expo. Ce même jeudi 6 juillet dans 
l’après-midi, les élèves de l’école Princesse ont eu la joie de recevoir 
les splendides dessins, en présence de la télévision nationale japo-
naise. Le reportage est aussitôt passé sur les chaînes nippones.

Une exposition de tous ces dessins est à l’étude afin de présenter à tous 
cet échange, symbole de solidarité au-delà des frontières.

Bernard Grouchko, Martine Geneix, Maire-adjoint et Frédérique Rabian, 
conseillère municipale ont accueilli tous les enfants des écoles lundi 4 
septembre ! 

De nombreux travaux avaient été réalisés durant l’été, comme l’installation 
de tableaux numériques interactifs dans les 4 écoles élémentaires, 
l’aménagement d’une 5e salle de classe dans l’école Pasteur ou le déploiement 
des mesures de renforcement de la sécurité dans le cadre de Vigipirate.

Belle rentrée
pour tous les enfants et
les enseignants de la Ville !

Catherine Lamiré
nouveau chef d’établissement du 
Primaire au Bon Sauveur 

Après 9 ans passés à la direction 
de l’école Sainte Thérèse à 
Bougival, j’ai pris mes fonctions 

au mois d’août au Bon Sauveur.
Chaque jour je découvre la beauté de l’établissement où il fait bon 
enseigner avec une équipe dynamique et professionnelle. Un cadre 
privilégié qui permet aux enfants au-delà des enseignements de 
s’épanouir.

Michel Biétri
 

Après 36 ans de carrière, Michel 
Biétri rejoint l’école maternelle 
du Centre comme directeur. 

Il connaît bien les enfants, et a une 
formation très complète,  ayant 

accompagné les enfants tout au long de sa carrière comme 
enseignant, puis directeur d’école.
Arrivant de Chatou, il se réjouit d’avoir trouvé des équipes 
formidables qui regorgent d’idées et de projets.

BIENVENUE À
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ACTUALITÉS - Syndicat d’initiative

LE VÉSINET
« Site patrimonial remarquable »

Nous avons appris avec satisfaction que le projet 
d’AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine) auquel nous avons beaucoup travaillé 
depuis deux ans, avait franchi cet été une étape 
administrative importante et sera soumis à Enquête 
publique à la rentrée de septembre.

Nous insistons auprès de nos adhérents et de tous 
les habitants du Vésinet sur l’importance pour notre 
ville de se doter de ce règlement. La nouvelle loi
« relative à la liberté de la création, à l’architecture et 
au patrimoine » votée en 2016 fera du Vésinet, grâce à 
ce�e AVAP, un « Site patrimonial remarquable » qui se 
substituera (en mieux) à notre « Site inscrit » qui depuis 
1970 protège 70% de notre territoire communal en 
préservant son caractère pavillonnaire.
Nous vous invitons à prendre connaissance du 
projet d’AVAP (sur le site de la mairie) et à le soutenir 
massivement durant l’enquête publique. Il ne faut pas 
y voir une « a�einte au droit des propriétaires » mais 
des limites à la liberté des uns à faire n’importe quoi au 
détriment des autres.

Comme chaque année, en été, discrètement, 
des arbres auront été abattus.

De nombreuses clôtures hideuses défigurent certaines 
rues. Des extensions aberrantes dénaturent des petites 
merveilles architecturales. Faut-il y voir la marque du 
« droit des propriétaires » ? Ce n’est pas la meilleure 
façon d’en faire la promotion.

NOTRE CONCOURS
« A la recherche des Trésors
du Vésinet »

que nous annoncions dans le précédent numéro de ce magazine est sur le 
point d’être ouvert. Renseignez-vous sur le site dédié :
tresors.sidslevesinet.fr et lancez-vous. Et n’oubliez pas qu’un concours 
peut en cacher un autre... celui des plus belles clôtures à récompenser.  
Allez  parcourir sidslevesinet.fr, qui s’enrichit au fil des semaines.

Exemple de clôture
« La pierre, le fer et la lumière »

Mais quelle est donc ce�e Princesse à qui fut dédiée une de 
nos plus belles avenues ?

Le SIDSV a décidé de répondre à cette question « sur le terrain » en lui 
consacrant une nouvelle plaque historique que vous découvrirez en vous 
promenant avenue de la Princesse dans les semaines à venir.

Mais quelle est donc ce�e Princesse ?

GROS PLAN
SUR LES 

CLÔTURES
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ACTUALITÉS - Syndicat d’initiative

LE VÉSINET
« Site patrimonial remarquable »

François-René 
Duchâble 
au Vésinet Eglise Sainte-Marguerite

L’Esprit musical du Vésinet. L’association  
a été créée en 2011 ; elle  a  déjà organisé 
25 concerts et rassemblé plus de 100 
musiciens. Cette troisième édition du 
festival renforce les actions passées : 
musique vivante, soutien au conservatoire, 
aide aux élèves.

Le Vésinet Magazine  a  interviewé les deux directeurs artistiques du  festival. 

Le Vésinet Magazine : l’automne musical fête 
ses trois ans  ?
Fabrice Loyal : Ce n’est pas encore l’âge de 
raison; mais le succès des précédentes éditions 
nous a conduits, avec la Ville, à renouveler ce 
festival d’automne.

LVM : Quelle est la ligne directrice du pro-
gramme ?
Vadim Tchijik : Comme tous les ans, nous com-
mencerons avec de la musique française ; nous 
avons choisi le thème de 
la grande guerre que 
les trois musiciens ont 
connue : Satie, Ravel et 
Honegger. Le deuxième 
jour sera consacré à un 
récital de piano, avec 
deux interprètes : Michel 
Benhaïem jouera des 
pièces brèves et Olga 
Kirpicheva des valses et une sonate de Chopin.

LVM : mais le point fort du festival c’est le 
troisième jour ?
FL  : Oui, François-René Duchâble, pianiste de 
renommée mondiale, a eu la gentillesse de 
venir se produire au Vésinet.  Comme vous le 
savez, après avoir joué en soliste et  avec les 
plus grands (Karajan, Gardiner …), François-
René Duchâble a éprouvé, comme il le dit 
lui-même,  le besoin capital de vivre libre en 
considérant davantage la musique comme un 
plaisir à partager.

LVM: Est-il possible d’assister à un seul concert ?
FL : On a le choix : on peut prendre son billet 
pour un seul concert ; nous avons un tarif 
jeunes jusqu’à 26 ans et un billet groupé de 3 
jours qui permet d’assister aux trois concerts 
pour le prix de deux. Pour les moins de 12 ans 
et les  élèves du Conservatoire, c’est gratuit.

LVM : quel est le parcours de François-René 
Duchâble ?
VT : François-René Duchâble en 2003 a voulu 
faire de la musique autrement.  Le choix de ses 
partenaires, son goût irrésistible pour le plein 
air et son penchant pour l’insolite  l’amènent 
à jouer dans des lieux souvent ina�endus où la 
musique s’intègre à l’environnement d’un glacier 
ou d’une gro�e.

LVM : Il n’y a pas de glacier au Vésinet et la 
gro�e des Ibis est vrai-
ment petite.
VT : En effet,  mais c’est 
le même type d’expé-
rience qu’il va  venir  
tenter au milieu des 
vitraux de l’église et 
des fresques murales 
de Maurice Denis. Il est 
resté célèbre pour sa 

performance (trop médiatisée à son goût), 
lorsque symboliquement, il a fait déposer déli-
catement par hélicoptère (et non «jeter») un 
vieux piano acheté chez un accordeur (et non 
son propre piano) au milieu du petit lac de la 
Colmiane-Valdeblore dans l’arrière-pays niçois. 
Ce piano immergé a ensuite été sorti de l’eau 
pour devenir une magnifique sculpture.

LVM : et le parcours de Caroline Fèvre ?
FL : Caroline Fèvre est une mezzo-soprano, qui 
a étudié au Conservatoire royal de Wallonie, 
avec José Van Dam et Jane Berbié. Elle a dé-
buté à l’Opéra-comique de Paris puis s’est pro-
duite  dans les plus grands opéras européens. 
Elle joue dans des rôles de travestis  de Rossini, 
Offenbach ou Gounod, mais aussi des rôles 
féminins comme la Dorabella de Mozart ou 
la Rosine de Rossini.  Elle interprétera des airs 
d’opéra et des mélodies du répertoire.

PROGRAMME
Eglise Sainte-Marguerite

Place de l’église

Vendredi 13 octobre 20h30 :
Musique de la Grande Guerre

Vadim Tchijik, violon  ; 
Fabrice Loyal, violoncelle ;
Blandine Waldmann, piano 

Satie, Ravel, Honegger

Samedi 14 octobre 20h30 :
la nuit du piano

Michel Benhaïem, piano
Pièces brèves

Olga Kirpicheva
Valses et sonate de Chopin

Dimanche 15 octobre 16h : 
De Bach à Offenbach

François-René Duchâble, piano
Caroline Fèvre, Mezzo soprano

Gluck (extraits d’Orphée)
Rossini (air de Rosine)

Beethoven, Chopin, Debussy

Tél : 09 84 08 83 41  
ou www.fnac.com 

automnemusicalduvesinet.com
adultes 20 € -  jeunes 10 €

ÉVÉNEMENTS - Associations Catherine Politis
Maire-adjoint en charge

des Associations

du 13 au 15 octobre 2017



28 - LE VÉSINET MAGAZINE N° 54 - OCTOBRE - NOVEMBRE 2017 - www.levesinet.fr

Catherine Politis ÉVÉNEMENTS - Associations
Maire-adjoint en charge

des Associations

L’Harmonie Municipale 
fête ses 40 ans au Théâtre du Vésinet - Alain Jonemann !
Depuis plus d’un siècle, divers orchestres et formations musicales se sont succédé au Vésinet. 
Constitués de musiciens amateurs de tous âges et de différents horizons, ces fanfares ou orchestres 
d’harmonie ont depuis toujours animé les fêtes et cérémonies de notre commune.

En 1878 est créée la première fanfare de musiciens amateurs : la 
Société Musicale Instrumentale du Vésinet. Ce seront ensuite dix 
sociétés qui participeront à la vie musicale du Vésinet jusqu’en 
1963, date de la dissolution de l’Accord Parfait.

Les sociétés musicales du Vésinet de 1878 à aujourd’hui

1878  Société Musicale Instrumentale du Vésinet
1882  Société Philharmonique du Vésinet
1883  Les Enfants du Vésinet
1889  Les Amis Réunis du Vésinet
1890  La Concorde
1891  La Fraternelle
1903  L’Amicale, Harmonie du Vésinet
1907  L’Accord Parfait
1910  L’Étendard
1926  Les Bigophones du Petit Montesson
1938  Fanfare et Harmonie du Vésinet

Il faudra attendre fin 1977 pour retrouver un nouvel orchestre au Vésinet 
avec la création de l’Harmonie Municipale du Vésinet à l’initiative d’Alain 
Jonemann, Maire de 1965 à 1995. Sa direction fut confiée à Joachim Lopez, 
professeur de solfège et de saxophone au conservatoire du Vésinet, et com-
positeur - interprète.

A côté de l’Orchestre d’Harmonie fut créé un Big Band de Jazz en 1980, dont 
la direction fut donnée en 1983 à son talentueux saxophoniste Yvon Lemêle.
En 1985, à la disparition de Joachim Lopez, la direction de l’Harmonie Mu-
nicipale fut reprise par Francis Naud puis James Nivet jusqu’en 1989 date 

à laquelle Alain Jonemann nomma à sa direction Yvon Lemêle. 
Sous sa direction, pour répondre aux diverses animations Vésigondines, ont été  
créées au sein de l’Harmonie différentes formations : l’Orchestre de Chambre, 
la Formation New-Orleans, l’Orchestre Musette et depuis 4 ans un Ensemble 
de Cuivres, complétant ainsi le Grand Orchestre et l’Orchestre de Jazz. 

Avec l’ensemble de ces formations, l’Harmonie est ainsi présente à 
chacune des cérémonies commémoratives, aux fêtes de la Marguerite 
et Journées du Patrimoine, pour les animations de rues et jusque dans 
nos villes jumelles, à Worcester, Unterhaching, Villanueva de la Cañada 
ainsi qu’Outremont. Elle fait aussi rayonner la ville du Vésinet dans la 
banlieue parisienne (Chatou, Croissy, Rueil Malmaison, Neuilly, Poissy…) 
Enfin en 1995, afin de mieux gérer les concerts donnés en dehors du Vési-
net, les musiciens de l’Harmonie se sont dotés de leur propre association 
l’Amicale de l’Harmonie, dont le 1er fait d’arme fut le concert des 20 ans 
au théâtre du Vésinet avec le groupe de jazz Tuba Pack en 1997, suivi 
d’une tournée au Québec en 2000. Cette tournée fut le départ de nom-
breux voyages musicaux qui ont permis de porter haut les couleurs du 
Vésinet, au-delà des villes jumelles, à travers l’Europe (Prague, San Marino, 
Bruxelles…).

Après avoir invité le groupe Tuba Pack en 1997 puis les Rumbanana en 
2007, l’Harmonie Municipale partagera la scène du théâtre du Vésinet avec 
la célèbre fanfare «Ceux Qui Marchent Debout» le samedi 25 novembre 
2017 au soir pour fêter ses 40 ans.
Venez nombreux partager ce moment de bonheur en réservant vos places 
dès maintenant auprès de la billetterie du Théâtre du Vésinet-Alain Jone-
mann !
L’Harmonie municipale remercie la Ville du Vésinet pour son soutien qui 
lui permet d’organiser ce concert.
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ÉVÉNEMENTS - Associations Catherine Politis
Maire-adjoint en charge

des Associations

La M.J.C. à votre 
rencontre

À côté de ses traditionnelles activités annuelles : 
danses, musique, peinture, arts graphiques, 
sports de l’esprit, gymnastique douce, arts 
martiaux et techniques de relaxation, langues 
étrangères et français pour étrangers, quelques 
nouveautés à découvrir sur le site www.mjc-
duvesinet.org

De nouveaux formats…
Sessions courtes, stages de week-end, la M.J.C. 
innove pour répondre à vos attentes… Poterie, 
Moder’n jazz, Initiation au numérique, Yoga(s), 
Goûter philo, Bridge, Photographie numérique, 
Musique « ensemble » vous proposent de nou-
veaux formats pour de nouveaux plaisirs….

De nouveaux instants…
Pour mieux vous rencontrer et vous séduire, la 
M.J.C vient à votre rencontre et votre écoute… 
Rencontres exquises pour des moments d’excep-
tion avec des professeurs, des artistes, des conféren-
ciers… Spectacles « à la rencontre du flamenco », 
etc… pour découvrir autrement… Arbre de Noël, 
créations originales… de nouvelles initiatives 
pour venir à votre rencontre.

Des vacances structurées…
Sur les thèmes de la découverte… pour jeunes et 
moins jeunes pour s’adonner à de nouvelles acti-
vités ou se perfectionner dans ses choix… simu-
lation de vol, danses du monde, mes premières 
poteries, à la découverte de la musique, play in 
English, techniques picturales, art décoratifs, 
etc… autant de thématiques pour organiser vos 
vacances. 

Venez nous rejoindre, consultez 
notre site internet ou appelez-
nous au  01 30 71 35 67.

Nous sommes à votre écoute…

La saison 2016-2017 vient tout juste 
de se clôturer par les différentes 
fê te s  e t  e x p o s i t i o n s . Po u r  la 
prochaine saison la M.J.C. , dans 
des locaux rénovés, veut mettre 
en lumière pour ses adhérents ses 
nouvelles activités…

ACTIVITÉS CROIX-ROUGE FRANÇAISE :
• Secourisme : Urgences, formations : jeudi de 19h à 20h 
1 rue Alexandre Dumas – Le Vésinet – 01 39 52 67 75

Nous recherchons des futurs secouristes. Contactez-nous si 
vous êtes intéressés.
• Accueil social et urgences : 
Lundi, mardi et jeudi de 14h à 18h, mercredi de 10h à 12h, vendredi de 9h à 12h30, 
dimanche de 10h à 14h :
1 rue Alexandre Dumas – Le Vésinet – 01 39 52 67 75
•  Alphabétisation : Ateliers pour adultes, organisés par groupes de niveau : du lundi 

après-midi au vendredi midi (Chatou, Montesson et le Vésinet).
•  Vestiboutique : 2 avenue de l’Europe - Chatou  - ouverte à tous (hors vacances 

scolaires). Mardi et vendredi de 9h30 à 12h15, mercredi de 14h à 17h15. Certains 
samedis de 9h30 à 12h30. (informations disponibles dans nos locaux ou sur notre 
site internet www.chatoucroissy.croix-rouge.fr)
Apportez-nous vos vêtements propres et en bon état pour approvisionner notre 
Vestiboutique. • Accompagnement scolaire : le mercredi de 14h à 16h.

• Accompagnement administratif et Ecrivain public • Atelier Couture
•  Epicerie sociale : En partenariat avec les services sociaux, structure accueillant des 

bénéficiaires pour l’accompagnement alimentaire • Maraudes
D’autre part la Brocante annuelle de notre Unité Locale aura lieu au 2 Avenue de 
l’Europe à Chatou :
• Samedi 2 décembre de 10h à 17h
• Dimanche 3 décembre de 10h à 17h 
La vestiboutique sera exceptionnellement ouverte ces jours-là.

EXPOSITION DU 3 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2017

« PLEINS FEUX SUR LA RELIURE :
L’AAAV FETE SES 40 ANS »

A la bibliothèque Forney 
Hôtel des archevêques de Sens, 1 rue du Figuier - 75004 Paris
Métro : Saint Paul (ligne 1), Pont Marie ou Sully-Morland (ligne 7)
 

Jours et horaires : du mardi au samedi, de 13h à 19h (tout public)
Des élèves et des enseignants sur place pour répondre à vos questions.
 

Au sein de la Bibliothèque FORNEY, dont les collections sont développées 
autour des Métiers d’Art et de leurs techniques, l’ATELIER d’ARTS APPLIQUES 
DU VESINET (AAAV) fête ses 40 ans et a opté pour un parcours d’exception 
conduisant le visiteur à découvrir le talent de ses élèves et de ses enseignants, 
des réalisations les plus classiques aux œuvres les plus contemporaines, de 
découvrir ou de redécouvrir les métiers du livre : reliure d’art et décor du livre, 
restauration du livre ancien et du document graphique, dorure sur cuir et 
mosaïque, encadrement d’art.
 

Les bénévoles de l’AAAV seront heureux de vous accueillir 
sur place, pour une visite guidée !
ATELIER D’ARTS APPLIQUES DU VESINET
28 bis Chemin du Tour des Bois 78400 Chatou 
01 39 52 85 90 - www.aaav.asso.fr
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Visites du sous-sol
de la Place du Marché
Samedi 9 après-midi, plus de 140 personnes ont répondu à 
l’invitation de la Municipalité et ont visité le sous-sol de la 
Place du Marché. Elles étaient d’abord accueillies dans un 
espace pour prendre connaissance des éléments d’information 
sur le projet de concertation autour de ce grand projet.

La Matinée
des Associations
Les Vésigondins étaient venus nombreux samedi 9 sur la Place du Marché, pour rencontrer 
les associations, découvrir leurs actualités et s’inscrire. 
Monsieur le Maire a présenté à Yaël Braun-Pivet, nouvelle députée de la circonscription, 
les responsables de nos associations, qui font vivre la Ville.  

L’Harmonie municipale était présente pour partager des airs de styles variés, et appréciés !

VOUS Y ÉTIEZ



LE VÉSINET MAGAZINE N° 54 - OCTOBRE - NOVEMBRE 2017 - www.levesinet.fr - 31 

Crédit photo : Christine Ghestem, SHV

Théâtre
La Compagnie théâtrale Amaranthus a donné  9 
représentations de son spectacle musical l’Embarcadère 
durant l’été dans le Jardin de la Découverte et apporté 
des moments de poésie.

Compagnie Amaranthus Lise Guerriero

11 canards
11 nouveaux canards ont élu domicile sur nos petites 
rivières vers le Collège Le Cèdre.

Lycée Alain 
Journée d’intégration des classes de seconde du lycée Alain.

Découverte de la ville pour les lycéens non Vésigondins, rencontre avec les élus 
et sensibilisation au respect de notre cadre de vie, notamment.

LE VÉSINET EN images
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ACTUALITÉS - Tribunes libres

L’AVAP : Un engagement de notre équipe, une oppor-
tunité pour Le Vésinet
Nous nous y étions engagés lors de la campagne électorale de 
2014 : la protection de notre patrimoine architectural, urbanis-
tique et paysager est pour notre équipe une priorité majeure.

Nous avons tous, en tant que Vésigondin, une chance in-
croyable de vivre dans notre commune créée au XIXème siècle 
par des ancêtres visionnaires. Ils avaient alors, et les généra-
tions suivantes leur ont emboîté le pas,  établi des règles de vie 
communes qui ont permis à notre Ville d’évoluer au travers du 
temps. Ce�e évolution a su se faire en maintenant les principes 
d’urbanisme qui font de notre Ville-Parc un endroit unique où il 
fait bon vivre : des lacs et rivières s’intégrant aux espaces verts, 
une continuité visuelle entre l’espace public et l’espace privé, 
des règles architecturales qui placent les constructions en har-

monie avec cet écrin de verdure.

Nous avons également le devoir de transme�re aux généra-
tions futures, comme l’ont fait ces ancêtres pour nous même, 
un Vésinet  vivant et moderne, bien sûr, mais respectant ces 
principes fondamentaux.

C’est le rôle qu’a notre PLU, mis en place par notre équipe dès 
son arrivée aux affaires, qui a permis de freiner une urbanisa-
tion dévorante que certains souhaitaient ou devant laquelle 
d’autres avaient baissé les bras. Ce PLU protecteur n’a pas pour 
autant empêché le développement moderne de notre Ville qui 
vient, par exemple, sortir de la sanction de carencement  dont 
elle avait été frappée voici quelques années.

L’AVAP, qui complète ce dispositif, permet de prendre en 

compte, au-delà des simples règles quantitatives édic-
tées par le PLU, une dimension qualitative tant au 
niveau de l’architecture que du paysage. L’AVAP s’inscrit 
donc pleinement dans ce�e démarche de protection qui devrait 
être la préoccupation de chacun de nous.

Bien sûr, qui dit règlement dit règle. C’est une évidence. Aucune 
règle n’est parfaite pour 100% des cas auxquels elle s’applique, 
mais il nous tient à cœur de mener à bien ce projet majeur au 
profit de l’intérêt général.

L’enquête publique concernant le projet d’AVAP a été lancée. 
Nous espérons que le plus grand nombre y apportera sa 
contribution pour le bien de notre Ville.

Unis pour le Devenir du Vésinet

LISTE MAJORITAIRE

La municipalité devient-elle schizophrène?

Ou la règle du « Faîtes ce que je dis, mais pas 
ce que je fais ».
Tous les budgets des services sont serrés au 
cordeau, frustrant quelques initiatives inté-
ressantes et restreignant jusqu’aux services de 
base. On nous assure que le contexte général 
l’impose, mais le contexte ne dispense pas du 
choix. Ainsi, le seul poste qui ne réduit pas 
serait celui des « frais d’avocat » ! La muni-
cipalité a�aque et/ou se défend tant et plus. 

La dernière affaire concerne une accusation 
de diffamation à l’endroit d’un site internet ?! 
Une conciliation raisonnable ne répondrait-

elle pas mieux aux exigences budgétaires ? 
Si d’aucun se sent diffamé, ne convient-il pas 
d’engager une poursuite en son nom propre 
plutôt que d’utiliser l’argent public ? Le coût 
de ces frais judiciaires ne serait-il pas mieux 
utilisé en heures de service à la population ? 
Dernier exemple, alors que les contraintes 
urbanistiques pèsent de plus en plus sur les 
propriétaires vésigondins (PLU, AVAP etc…), 
la Municipalité lance des travaux à la Mai-
rie sans procéder aux démarches nécessaires 
?! Qu’importe les contraintes administratives 
qui ne concernent que la masse. La majorité 
serait-elle au-dessus des lois ? Il fut un temps 
où l’élection obligeait à une forme d’exempla-
rité. Les vésigondins expérimentent désormais 

le fait du Prince pour seule politique : faites ce 
que je dis mais pas ce que je fais. A moins que 
ce�e majorité ne devienne schizophrène …

Marie-Aude Ga�az, François Bonnin,
Hélène Prévôt-Huille, Emmanuelle Cezard 

demainlevesinet@gmail.com.

DEMAIN LE VESINET

« MAIS ARRETEZ DONC D’EMMERDER LES FRANÇAIS ! »
 
C’est en ces termes qu’en 1966, Georges Pompidou, premier 
ministre, excédé s’est adressé à Jacques Chirac qui lui sou-
me�ait décrets sur décrets.

A la lecture du document relatif à l’Aire de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) proposé par la muni-
cipalité, ce�e citation prend tout son sens.

Me�re en place une AVAP est nécessaire puisque le PLU ne 
peut pas tout, dont acte. Mais l’esprit originel de ce docu-
ment d’urbanisme est celui d’une servitude d’intérêt général 
car on ne peut pas laisser se dégrader le patrimoine d’une 
commune. Cela impose aussi de trouver le bon équilibre sans 

tout interdire et sans tout perme�re. 

Or force est de constater que cet AVAP surprend par la rai-
deur et l’ingérence des règles qu’il énonce. Pour preuve, la 
mise en place des restrictions sur… les abris de jardins, ou sur 
la manière d’élaguer les arbres... Et la liste n’est pas exhaus-
tive. On peut même se demander si la municipalité ne prend 
pas les Vésigondins pour des irresponsables en puissance !

Les conséquences de cet AVAP seront multiples. Il rendra 
impossible certains travaux d’amélioration de l’habitat. Si 
l’on peut accepter que quelques  bâtiments exceptionnels 
et remarquables ne puissent subir aucune modification, 
les restrictions pour toutes les autres habitations dans le 
périmètre AVAP sont contestables et auront à terme des 

conséquences financières notamment sur la valeur des biens 
immobiliers. De plus la politique de diminution de la masse 
salariale engagée depuis 2014 rendra impossible le contrôle 
des règles de cet AVAP à moins de recruter des fonctionnaires 
municipaux supplémentaires…

Si nous avons choisi de vivre, de fonder notre famille au 
Vésinet, ce n’est pas par hasard, c’est bien pour le cadre de 
vie. Nous en sommes les premiers défenseurs.  Bien sûr, il y 
aura toujours des personnes qui se croiront au dessus des lois 
mais des mesures existent pour ces contrevenants. Encore 
faudrait il que la municipalité agisse…

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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Au Vésinet : Le désert avance
Lorsque nous regardons depuis quelques années l’évolution de notre 

ville, le constat est sans appel, le désert avance. Le Vésinet va-t-il finir 

par se vider de ses habitants, de ses commerces, pire, le Vésinet va-t-il 

devenir une ville musée ?

C’est ce que l’on peut craindre en lisant l’AVAP et en visualisant les 

quatre projets de la «Place du Marché» présentés par M. le Maire. 

Quatre scénarios basés, dixit M. le Maire, sur les quatre mêmes «inva-

riants» :

1) «La Place du Marché doit héberger le Marché». 80 000 euros 

d’études pour arriver à ce�e lapalissade, on peut applaudir.

2) «La Place du Marché doit être belle et attractive». Si «Belle» 

qu’elle rivalisera, selon les propos de M. le Maire, avec la Piazza del 

Campo à Sienne et entrera, selon ses promesses de campagne, au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. Le langage politique n’est-il pas 

destiné à rendre vraisemblable les mensonges ?

«A�ractive», encore faudrait-il avoir une véritable stratégie de valori-

sation, de développement et savoir soutenir une dynamique positive 

rassemblant l’ensemble des acteurs qui s’y trouvent, y compris la 

population. Assurer la fréquentation en organisant des animations 

aptes à retenir les habitants dans leur ville, voire à susciter leur pas-

sage au centre-ville, et a�irer un cercle plus large de clientèle. Malheu-

reusement, on ne peut pas dire que M. le Maire et ses Adjoints brillent 

dans ce domaine et encore moins dans un dialogue constructif avec 

les commerçants.

3) et 4) «La Place du Marché doit être accessible et s’étendra 
jusqu’aux façades des immeubles». L’idée du tout piéton dans ces 

quatre projets peut devenir un frein pour l’accessibilité. En effet, nom-

breuses sont les villes en France qui, en optant pour ce�e solution, ont 

accéléré la désertification de leur centre-ville. Le règne du tout piéton 

où les automobilistes sont repoussés dans des parkings payants ou 

des rues éloignées ont souvent donné le coup de grâce à ce type de  

Place. L’accessibilité est un défi qui consiste à orchestrer

différentes formes de mobilité : déplacements pédestres et cyclistes, 

transports publics et transports individuels motorisés. Il s’agit de pen-

ser une Place dans sa globalité avec ses habitants. Ce n’est qu’ainsi 

qu’il est possible de rendre une Place plus accessible et donc plus 

a�ractive pour les gens qui souhaiteront s’y rendre pour leurs achats 

ou leurs loisirs.

Simplement lorsque des élus s’autoproclament les Rois de l’Urba-

nisme en présentant des projets déjà ficelés dans l’ombre et en pro-

posant des commissions de concertation qui ne seront que duperie, 

on risque fort de voir une Place qui restera indéfiniment déserte et des 

propriétaires sans droit.

Sophie Willemin

Les Indépendants du Vésinet Engagés (L.I.V.E)

live78110@gmail.com

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

Le chemin de la liberté                                                       

Rompre le devoir de solidarité est une décision ô com-
bien difficile pour un conseiller municipal délégué. Quit-
ter l’équipe majoritaire dont on a conduit la campagne 
victorieuse ne peut se faire sans une longue réflexion. 
Délaisser la participation à la mise en œuvre des enga-
gements électoraux pour préparer une alternance est un 
pari risqué mais plus prome�eur que de végéter ignoré 
par ceux qui se sont appropriés la gestion municipale. 

Ma petite histoire n’aurait aucun intérêt si elle ne venait 
confirmer la dérive d’un petit noyau dur qui ne suscite 
ni ne tolère la moindre variante, la moindre critique de 
ses actions ou de ses inactions… 

J’ai jeté l’éponge longtemps après que mes modestes 
compétences dans mon domaine de prédilection – les 
festivités, la musique et le conservatoire – aient été 
jugées inutiles, entre autres pour tenter de reme�re sur 
les rails une institution qui a longtemps fait honneur 
au Vésinet. Mais tous les efforts faits pour prodiguer 
quelques remèdes de bon sens ont été vains. Le résultat 
est celui que l’on sait …Le 3ème directeur (en 3 ans au 
conservatoire) arrive début septembre…

Aujourd’hui j’ai pris le chemin de la liberté pour renoncer 
à l’esprit grégaire. 

Se taire où être publiquement dénigré, oublier ses 

convictions pour ne pas faire d’ombre aux gouvernants 
telle est la partition imposée à ceux qui participent en-
core à ce�e symphonie municipale.
J’ai longtemps accepté ce rôle en espérant réformer de 
l’intérieur. Or, plus je subissais, plus j’étais « azimuté ». 
Jusqu’au jour où j’ai tiré la conclusion : ma place n’était 
pas dans le groupe majoritaire.

Cet épisode m’a servi de leçon. Dorénavant je contribue-
rai activement à la vie municipale en m’exprimant libre-
ment sur les domaines relevant de mes compétences 
dans la tribune de ce magazine et sur d’autres supports.

N’hésitez pas à me transmettre vos réactions :  
fredericgozlan @ sfr.fr

CONSEILLER MUNICIPAL INDÉPENDANT

AVAP : ATTENTION DANGER 

Vient d’apparaitre sur les panneaux lumineux l’enquête 
publique pour la création d’une AVAP. Le document 
soumis à enquête est le résultat de discussions avec les 
services de l’ETAT réticents à suivre la demande de la 
mairie de me�re sous AVAP quasiment la totalité du ter-
ritoire du Vésinet. Rien ne le justifie. Il est louable de vou-
loir protéger ce qui dans notre environnement constitue 
la valeur du Vésinet, ce fut l’objet du PLU qui a prévu 
beaucoup de contraintes sur lesquelles les propriétaires 
butent pour le moindre agrandissement. Y superposer 
les contraintes d’une AVAP confond protection de bon 
sens et exagération.
La grande majorité des Vésigondins concernés ne sont 
pas au courant des contraintes qu’ils vont subir. S’ils ne 

réagissent pas leur propriété sera figée. Les recours au 
tribunal pour un PC ou une AT refusé ne serviront à rien.    
                    AVAP ?  Aire de mise en valeur de l’architec-
ture et du patrimoine. 
Sous ce�e appellation, la mairie s’immisce dans  le do-
maine privé. Plus de 645 propriétés , 502 jardins ,261clo-
tures vont être  mises sous tutelle de la Mairie, sans que 
chaque propriétaire ait été prévenu des conséquences. 
On pense à une ‘collectivisation’ de vos maisons et jar-
dins avec ce�e  mise sous protection de la mairie. Cela 
peut aller jusqu’à l’interdiction de poser une fenêtre en 
PVC ou d’avoir des fenêtres ou volets en lasures ou ver-
nis, l’obligation d’utiliser des matériaux nobles, des di-
rectives très précises pour tailler les arbres,l’interdiction 
du moindre agrandissement, et au final une moindre 
valeur à la revente ? Si l’on peut comprendre qu’une 

partie du Vésinet nécessite des précautions, aucune 
justification n’existe à élargir un périmètre protégé à la 
quasi-totalité du Vésinet et de ses abords. La ville est 
dans un site protégé, elle a un PLU contraignant cela 
suffit. Ils  nous préparent une ville figée qui ne respire 
plus qui n’a pas d’activité ; une ville morte. Nous met-
tons au défi la mairie de publier en les comparant les 
règles du PLU et celles de l’AVAP. Cela montrerait que 
l’AVAP est un piége.
Venez  lire les contraintes que votre propriété subira et 
donner votre opinion au commissaire enquêteur ; Après 
il sera trop tard.  Faites pression sur les élus de la majo-
rité pour qu’ils refusent l’AVAP telle qu’elle est conçue. 
Nous la refuserons.

             André MICHEL,
Antoine LORENZI  

GROUPE «J’AIME MA VILLE»
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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

  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 DES 
DÉCHETS

  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 :   
Mai 2017
Gabriel Da Lage (2)

Juin 2017
Lucas Gourdon (10), Alexia Brouca (17), Marie Laguens (17), Alexandre 
Grouchko (19), Rosalie van Gerrevink (20), Rose Dixon (20),
Pauline Druelle (21), Ayaan Parvez (23), Rayan Gater (24),
Xiaofei Pan (25), Joanna Désormonts (25), Jules Lesbordes (25), 
Emilie Dehé (27),

Juillet 2017
Thomas Descazal (3), Eloïse Mouteaux (5), Ana Magazin(7), 
Marie Chassaing Mandegou de Borredon (11), 

Août 2017
Joséphine Fer (5), Marin de la Taille (16), Maxence Peyre (17),
Louise Perelli (23), Manon Piètre (23),
Ieoh-Ming Tu Xuan Virasak (23), Nathan Allard (28),

DECES
Mai 2017
Antoine�e Le Roux épouse Jentet (5), Maria-Luz Moreno veuve Viciana (25), 

Juin 2017
Viole�e Laigle veuve Queval (10), Eric Bellanger (21), Vincent Dura (24)

Juillet 2017
Martine Daniel épouse Bollo�e (1er), Simone Durand veuve Prodhomme (3),
Laure Rosier veuve Moitrier (6), Monique Murez veuve Laffi�e (10), 
Jacques Philippe (14), Eliane Cuenin veuve Montet (25),

Aout 2017 
Hélène Leroy épouse Bergevin (2), Françoise Laguerre épouse Panthou (4),
Simone Robin épouse Lacarriere (6),  Jacques Bernard (6),
Patrick Della Torre (16), Marianna Szczo� épouse Kruzynski (18),
Daniel Flament (21), Jean Delair (23),  

 MARIAGE
Janvier 2017
Grazyna Glab et Tomasz Michalik (24),
Laura Helaine et Alexandre Deloffre (24),
Clémentine Mariel et Gilles Asfeld (24),

 Juillet  2017 
 Sandrine Le Gall-Riff et Sylvain Metz (1er),
Astrid Olleris et Nicolas Delaye (1er),
Jennifer Guesnon  et Eric Veillard (1er),
Stéphanie Borgel et Jean-Guy Mahaud (5),
Cyrielle Bufferne et Ma�hieu Tellier (7),
Maud Hubert –Courjon et Fabien Nahoum (8),
Ameline Le Barzic et Pierre-Antoine Dugré (12),
Nadjia Mahihenni et David Cologon (28)

Août 2017
Elise Co�o et Julien Beaupé (26)
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N°1
de la confiance

depuis 7 ans

Retrouvez-nous sur weldom.fr
 et

CE WEEK-END…
ON RÉNOVE 
SES MURS ! P.24

S’ISOLER DU FROID :
LES BONS PRODUITS POUR 
GAGNER EN CONFORT ! P.16

ON SE MET À… 
L’ÉCO-JARDIN ! P.42

 Excellente résistance 
au vieillissement thermique, 

Système antisalissures

Édition automne-hiver
DU 20 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2017

p SE LOVER DANS UN 
INTÉRIEUR BIEN CHAUFFÉ P.04

Esprit cocon 
pour ma maison

10€ 
D’ÉCO
NOMIE

Radiateur à inertie sèche NEW DELIA
1000 W. Dim. L 42 x H 57 x P 12 cm. Corps en pierre naturelle. 
Thermostat électronique. 3 programmes intégrés écopilote. 
Classe II. IP 24. Fil pilote 6 ordres. Éco contribution comprise. 
Existe en 1500 et 2000 W (1). GARANTIE 2 ANS
9157654-55-56

89€
90

99€90
À partir de

(1) Voir prix des différentes puissances en magasins
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