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Madame, Monsieur,
Je tiens tout d’abord, au nom de l’équipe municipale, à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour
2020 : de belles réalisations personnelles, familiales et professionnelles, beaucoup de bonheur et
une bonne santé.
Quel bonheur de nous engager, ensemble, dans cee nouvelle décennie !
Nous avons donné le coup d’envoi de 2020 lors de notre traditionnelle cérémonie des vœux au sein
de notre Théâtre. Nous avons passé une belle soirée placée sous le signe de la convivialité et du lien
entre toutes les générations.

@villeduvesinet
@levesinetfr
@vesinetofficiel

HÔTEL DE VILLE DU VÉSINET
01 30 15 47 00
60, boulevard Carnot
78110 Le Vésinet.

Ouverture :

le lundi de 13 h 30 à 18 h,
en semaine de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
(17 h 30 le vendredi),
le samedi de 8 h 30 à 12 h.

Le Vésinet est une ville de talents ! Nous avons mis à l’honneur des Vésigondins particulièrement
méritants. Ils ont brillé par leurs actions sociales, associatives, sportives, en faveur de la
préservation de notre biodiversité, etc. Cee année encore, les Vésigondins se sont démarqués.
Pour 2020, je fais le vœu d’une ville fraternelle, une ville qui crée encore plus de liens. Le Vésinet, ce
n’est pas seulement une addition entre des hommes et des équipements. Le Vésinet, c’est un état
d’esprit.
• Développons davantage les liens qui nous rassemblent grâce à l’Art et à la Culture, au Sport,
à nos engagements associatifs et caritatifs.
• Retrouvons-nous tout au long de l’année lors de nos événements : la fête de la Marguerite, la
fête Oxygène, le bal costumé, le cinéma en plein air, etc.
Dans le malheureux contexte de grève que nous subissons, je souhaite également que 2020 soit une
année sereine. Vivement que nos responsables gouvernementaux et syndicaux prennent enfin leurs
responsabilités et qu’ils meent fin à ces situations de blocages inadmissibles.
Et surtout, pour 2020, je vous souhaite de continuer à habiter au Vésinet. Poursuivons notre travail,
continuons à préserver notre art de vivre unique, renforçons nos liens et relevons les défis de demain !
Belle année à tous.

Retrouvez votre Ville
sur internet :

Bernard Grouchko,
Maire du Vésinet.

www.levesinet.fr
Courriel :

mairie@levesinet.fr
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20ÈME FESTIVAL
EUROPÉEN DE
L’ILLUSION ET DES
ARTS VISUELS

ACTUALITÉS - programme

7ÈME APÉRO-HUÎTRES

DANS VOTRE VILLE

TEMPS FORTS

RENDEZ-VOUS

vendredi 24 et samedi 25 Janvier
a 20h30
organisé par le rotary Club du vésinet avec le
soutien de tous les Clubs de l’ile-de-france ouest.

Cette soirée de magie vous apportera du rêve, de
l’émotion, du bonheur et de la poésie. Pour célébrer ce
20ème Festival, le spectacle sera encore plus grandiose
que les années précédentes.
Le bénéfice de votre participation sera dédié à la
lutte pour l’éradication de la polio et à une action de
proximité « Opéra Bus ».
réservez vos places sur le site du théâtre
du vésinet : www.vésinet.org – 01 30 15 66 00.

samedi 29 février

de 11h30 à 13h30
organisé par myvesinet.com
Venez en famille ou entre amis déguster en musique huîtres et
vin blanc en contrebas de la Place du Marché.
Un événement à l’esprit village, 100% rassembleur, organisé
par Myvesinet.com avec le soutien de la Ville du Vésinet.
10€ les six huitres accompagnées d’un verre de vin blanc.
plus d’informations : www.myvesinet.com
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PARCOURS D’ART
VENTE SOLIDAIRE
« ART ET PARTAGE »
D’ŒUVRES D’ART DES
ARTISTES DE LA BOUCLE

samedi 29 février et dimanChe 1er mars
samedi 7 et dimanChe 8 mars
Carrières-sur-seine - Chatou – Croissy-sur-seine - houilles le vésinet
Plus de cinquante artistes et artisans d’art professionnels
vous dévoilent leur passion et leur savoir-faire à travers un
Parcours dédié à l’Art sur cinq communes de la Boucle.
Cet événement, créé en 2005 par le « collectif des Ateliers de
la Boucle », fut dans un premier temps organisé à Carrières et
Houilles avant de s’étendre aux communes voisines dont Le
Vésinet.
Venez rencontrer des artistes locaux professionnels sur leur
lieu de création !

et
Les vendredis 28 février et 6 mars, certains ateliers seront
ouverts exclusivement pour accueillir des élèves des
établissements scolaires et les Seniors.

samedi 25 et dimanChe 26 Janvier
salle maurice utrillo, espace associatif pages.
organisée par le secours populaire en partenariat
avec l’association vesin’art et la ville.

Afin de financer les vacances, sorties et besoins
alimentaires des bénéficiaires du Secours Populaire,
l’antenne de Chatou/Croissy/Le Vésinet organise avec
le concours des artistes des trois villes une expositionvente de leurs œuvres au profit du Secours Populaire.
les cartes bancaires ne pourront être acceptées lors
de la vente.

plus d’informations sur le site de l’office de tourisme
intercommunal : www.seine-saintgermain.fr
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ACTUALITÉS - Vie municipale

Véligo

Ouverture d’une consigne sécurisée en gare
du Vésinet-Centre

La Ville du Vésinet, accompagnée par la CASGBS, poursuit le déploiement des espaces
sécurisés dédiés aux vélos sur son territoire.

U

ne consigne de stationnement sécurisée Véligo
de 100 places et les toilettes publiques rattachés
à cette consigne de stationnement sont ouverts
depuis lundi 6 janvier en gare du Vésinet-Centre.
Grâce à cette consigne sécurisée supplémentaire, les Vésigondin(e)s bénéficient de 100 places de
stationnement vélo supplémentaires. Cette consigne
vient compléter l’abri Véligo, déjà accessible, de 60 places
en accès libre situé en lieu et place de l’ancien parc de
stationnement vélo.
Les espaces sécurisés sont abrités, éclairés et accessibles
24h/24 et 7jours/7 avec un pass Navigo.

Coûts des
travaux :
362 000€ TTC
Déploiement en 2020 - 2021 :

La Ville, aidée par la Communauté d’agglomération
Saint Germain Boucle de Seine (CASGBS) et Ile-deFrance Mobilités va poursuivre ses aménagements
vélos à proximité de ses gares RER.
Dans ce cadre, un déploiement de 100 places
supplémentaires à hauteur de la rue
Georges Bizet (Gare Le Vésinet/Le Pecq)
sera mis en œuvre en 2020/2021.
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Pour bénéficier de ce service, l’usager doit souscrire
un abonnement auprès du gestionnaire de l’espace
Véligo sécurisé (30 €/an au Vésinet). Cette inscription
est possible via le site : www.levesinet-veligo.fr
Il y a donc désormais au Vésinet une offre de stationnement vélos de 442 places en gare du Vésinet/Le Pecq
et de 312 places en gare du Vésinet-Centre dont 330
sont des consignes sécurisées Véligo.
Grace à ces aménagements, Le Vésinet est l’une des communes de la Boucle de Seine offrant le plus de solutions
de stationnement vélo pour les trajets domicile/travail.

ACTUALITÉS - Vie municipale

Recensement au Vésinet :

c’est maintenant !
Afin de mieux connaître la population et ses
caractéristiques, l’INSEE mène des enquêtes
chaque année dont le recensement.
Celui-ci débute à partir du 16 janvier.

Cinq agents recenseurs, munis d’une carte officielle tricolore, passeront
dans environ 600 foyers, correspondant à 8% de la population du Vésinet.
Peut-être dans le vôtre !
Nous vous remercions de bien vouloir leur réserver un bon accueil.

Voici les agents recenseurs choisis pour l’enquête :

Kora Roumili

Naïma Bournane

Samuel Aublet

Le recensement,
c’est utile à tous !

L

Valérie Esbrat

Olivier Bilro

Les coordonnateurs des agents recenseurs s’appellent
Valérie Esbrat et Cécile Sallin.

e recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population
officielle de chaque commune. De ces chiffres découle
la participation de l’Etat au budget des communes : plus une
commune est peuplée, plus cette participation est importante.

Le recensement de la
population est gratuit.
Ne répondez pas aux sites
frauduleux qui vous
réclament de l’argent.

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce,
construire des logements ou développer les moyens de
transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance
fine de la population de chaque commune (âge, profession,
moyens de transport, conditions de logement, etc.).
Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme
60% des personnes recensées.

En cas de doute, n’hésitez pas
à contacter la mairie au
01 30 15 47 00 ou la Police
municipale
au 06 08 16 24 92.

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir
qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec
vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous
quelques jours.

Pour plus d’informations sur le recensement,
vous pouvez consulter le site
www.le-recensement-et-moi.fr
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ACTUALITÉS - Vie municipale
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ACTUALITÉS - Vie municipale

Inscription sur les
listes électorales :
pour pouvoir voter aux prochaines élections
municipales, il faut vous inscrire avant le
vendredi 7 février 2020
Vous souhaitez voter pour les élections municipales mais vous n’êtes pas inscrit(e) sur les
listes électorales ? Pour pouvoir voter les dimanches 15 et 22 mars 2020, il vous faudra
être impérativement inscrit(e) sur les listes avant le vendredi 7 février 2020.

Pour pouvoir être inscrit en tant
qu’électeur, il faut :
• Etre âgé d’au moins 18 ans
• Etre de nationalité française ou
européenne
• Jouir de ses droits physiques
• Etre domicilié ou être contribuable sur la
commune

Vous pouvez vous inscrire sur
les listes électorales de deux
manières :
• Soit via le site service-public.fr
• Soit en vous rendant en Mairie avec les
pièces justificatives demandées (originales
et copies) suivantes : UNE PIÈCE
D’IDENTITÉ ET UN JUSTIFICATIF DE
DOMICILE DATANT OBLIGATOIREMENT
DE MOINS DE TROIS MOIS

Vous souhaitez voter pour
les élections municipales
mais n’êtes pas inscrit(e) sur les
listes électorales ?
Pour pouvoir voter les dimanches 15 et 22 mars
2020, il vous faudra être impérativement inscrit(e)
sur les listes AVANT LE VENDREDI 7 FÉVRIER 2020.
Si vous venez d’arriver sur la commune ou si vous
avez changé d’adresse, il vous faudra également
signaler votre changement d’adresse pour rester
inscrit(e), avant le 7 février 2020.

Horaires de la Mairie :
Service des Affaires générales
Lundi de 13h30 à 18h
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h, sauf le vendredi à 17h30.
Samedi de 8h30 à 12h.
Contact : 01 30 15 47 13 – 01 30 15 47 00.
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ACTUALITÉS - Vie municipale

Un nouveau bureau de vote
aux Charmettes
pour fluidifier les files d’attente

Vote par
procuration :
Un électeur absent le jour
d’une élection peut voter par
procuration. L’électeur absent
choisit une personne qui vote
à sa place.

L

e bureau de vote n°6 du Vésinet situé au
48-50 avenue des Pages est
un des bureaux de vote
comprenant le plus
d’électeurs. Il est
désormais scindé
en deux bureaux de vote
Pour connaître votre situation
distincts mais tous deux
situés au sein de l’école
électorale et savoir précisément
Charmettes : le bureau
l’adresse de votre bureau de vote, vous
n°6 et le bureau n°10.

Astuce :

pouvez vous rendre sur le site :

Cette évolution du
service-public.fr
nombre de bureaux de
vote vise à réduire la
>Particuliers>Services en lignes
d u rée d ’ a tte n te p o u r
et formulaires > Interroger sa
pouvoir voter. Nous vous
situation électorale
remercions d’être vigilants
au numéro du bureau de vote
présent sur votre carte d’électeur.
Une signalétique claire et précise sera
mise en place les jours de vote pour vous
orienter au mieux.
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L’électeur absent le jour de
l’élection doit faire établir
la procuration au plus tôt.
L’électeur qui donne procuration et celui qui vote à sa
place doivent être inscrits
sur les listes électorales de la
même commune, ils n’ont pas
l’obligation de voter dans le
même bureau de vote.
POUR DONNER
PROCURATION,
L’ÉLECTEUR DOIT SE
PRÉSENTER :
- Dans un commissariat de
police ou une gendarmerie
de son choix
- Ou au tribunal dont dépend
son domicile ou son lieu de
travail
L’électeur doit s’y présenter en
personne.

ACTUALITÉS - Vie municipale

Concours photos :

#MonVesinet
Que représente le Vésinet pour vous ? Une ville avec de grands espaces verts, des promenades
et un beau patrimoine arboré ? Un lieu de rencontres, de partage ou de festivités ? … ou plus
intimement la ville de votre enfance, de votre famille ou de votre premier souvenir amoureux ?
En une photo, partagez votre vision
du Vésinet avec notre concours photo
Instagram #MonVesinet !
Pour participer,
c’est très simple :
Abonnez-vous à notre compte
➊
Instagram @levesinetfr

➋

Postez votre photo qui décrit votre
vision du Vésinet accompagné d’un petit
commentaire qui justifie le choix de cette
photo.

Et très important : indiquez le
➌
hashtag #MonVesinet (sans accent
aigu) afin qu’on puisse retrouver
facilement votre photo.
Vous pouvez également envoyer votre
photo par mail à :
communication@levesinet.fr

De nombreux lots (places
de théâtre, cinéma et autres
surprises) sont à gagner. Le
concours est ouvert jusqu’au
30 août 2020 pour participer !

A vos smartphones
et/ou appareils
photos !
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ACTUALITÉS - Vie municipale

Voeux aux Vésigondins :
la jeunesse et l’engagement citoyen au cœur d’une
cérémonie intergénérationnelle

V

endredi 10 janvier, Bernard
Grouchko, accompagné de son
équipe municipale et des élus du
Conseil Municipal Junior (CMJ), a
présenté ses vœux aux Vésigondin(e)s. Cette
cérémonie fut une belle opportunité pour
mettre en lumière les talents de notre Ville.
Accueilli par le Combo jazz du Conservatoire
dirigé par Franck Guicherd, le public a
également pu découvrir une démonstration
de la section de karaté de l’USV dirigée par
Eliane Chu, suivie d’une belle interprétation

musicale de l’ensemble de ﬂûtes de Laurence
Stricker. Les chorales des classes de Sandrine
Pagès et Elisabeth Romanek ainsi que la
classe de danse de Nina Kapacee se sont
ensuite produites sur scène.
Pour terminer cette cérémonie, la Vésigondine Océane, participante au télé-crochet
The Voice Kids, nous a permis de découvrir
tout son talent vocal.
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ACTUALITÉS - Vie municipale

les talents vésigondins
à l’honneur
Lors de la cérémonie, Monsieur le Maire a remis à six Vésigondin(e)s la médaille de la
Ville. Cette distinction récompense des habitants qui, par leurs engagements citoyens,
associatifs et/ou sportifs honorent notre Ville. Nous vous les présentons ci-dessous :

dylan thiago

olivier gaudichau

gilbert libermanas

Dylan Thiago est un jeune athlète formidable. En 2019, il participe aux Jeux Mondiaux Special Olympics Abu Dhabi 2019.

Olivier Gaudichau habite le Vésinet depuis
quinze ans.

Le Stand de Tir du Vésinet Chatou, créé en
1907, est la plus ancienne association sportive du Vésinet.

Avec ses deux amis de l’Institut Médico-Educatif « Les Glycines », il a dignement représenté la France et Le Vésinet en athlétisme.
Son palmarès est impressionnant : une
médaille d’or sur 400 mètres, une médaille
d’argent sur 800 mètres et une huitième
place au relai 4x100 mètres.

C’est un Vésigondin engagé dans la préservation de la biodiviersité.
Apiculteur amateur depuis de nombreuses
années, il entretient également les cinq
ruches de la Ville.

L’association met à disposition sept pas de
tir à 200m et 50m pour l’entraînement des
militaires jusqu’au milieu des années 1960.
Depuis 2011, Gilbert Libermanas est président du stand de tir qui recense pas moins
de 150 tireurs sportifs.

anne-marie laurent

matthieu maillot

philippe roggeman

Arrivée au Vésinet en 1985, l’année de ses
40 ans !

Parmi ses nombreuses activités et ses nombreux talents, Matthieu Maillot est Président
du Vésinet Sport Club International (VSCI).

Ce Vésigondin est licencié au sein de l’USV
Football depuis 1987. En juin 2008, son jubilé
est fêté sur le terrain d’honneur et il devient
dirigeant de l’équipe Vétérans de l’USV Football à partir de la saison 2008 – 2009.

Elle y a élevé, avec son époux Jean-Claude,
ses deux filles et s’engage très rapidement
dans le milieu associatif. Elle sera vice-présidente puis présidente de l’Accueil des Villes
Françaises pendant 8 ans. De 2000 à 2012,
elle devient présidente du Comité de Jumelages. C’est grâce à elle que le Jumelage de
notre Ville avec Villanueva de la Cañada en
Espagne en 2006 existe.

L’origine de l’association remonte à 2012
grâce à l’initiative d’un groupe d’amis vésigondins qui se réunissent pour joueur au
football.
Il compte aujourd’hui des amis originaires de
44 pays différents. Le VSCI comptent désormais 230 membres, dont 150 au Vésinet.

En 2011, il devient coach de l’équipe Vétérans
et participe à la création de l’association du
Vésinet Football Club.
Il en sera dirigeant de septembre à décembre 2019.

Elle est membre des chorales Viens Chanter
puis O’Musica depuis 1985 et Vice-présidente
du club de bridge de la MJC.
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« Je suis venu, j’ai vu,
j’ai vendu. »
Jules Presque César

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

19/12/2019 10:47

DOSSIER

DOSSIER - Santé

La nouvelle Maison médicale La Princesse

ouvre ses portes le 3 février
Située au 71 avenue de la Princesse, cette nouvelle Maison médicale de 190 m2 accueille
un pôle pluri-professionnel composé de médecins et d’infirmières.
Durant toute l’année 2019, la Ville a travaillé en lien étroit avec l’Union Régionale des Professionnels de Santé
(URPS) pour aménager la Maison médicale tout en répondant aux besoins et aux attentes des futurs médecins.
Les travaux d’aménagement intérieur ont consisté à réaliser six cabinets médicaux, un espace privatif ainsi
que deux salles d’attente. Des travaux de mise en accessibilité pour les personnes en situation de handicap et
de mise en conformité en matière de performance énergétique et acoustique ont également été effectués.

Coût de l’investissement : 300 000€

LES PREMIERS
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
EXERCERONT À PARTIR
DU 3 FÉVRIER.
D’AUTRES MÉDECINS VIENDRONT
COMPLÉTER L’OFFRE DE SOINS
DE CETTE NOUVELLE MAISON
MÉDICALE.
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Vos nouveaux
professionnels de santé
un cardiologue, un médecin généraliste,
une pédiatre et trois infirmières

Cardiologue clinicien

Médecin généraliste

Médecin Pédiatre

Etudes :

Etudes :

Etudes :

Spécialités :

Exercice en région PACA, en Ile-de-France puis
à Libourne (33).

Dr Miguel Cortes Morichetti

Etudes de médecine et de cardiologie à Rome
et Paris Diderot.
Chercheur à l’INSERM durant sa thèse.

- Régénération cardiaque
- Maladies du cœur et de l’hypertension
artérielle.
- Pathologie coronaire.
- Maladies du muscle cardiaque (myocarde) : insuffisance cardiaque, séquelles
d’infarctus du myocarde, maladies des
valves cardiaques, maladies du rythme
cardiaque (arythmie, bloc)

Parcours professionnel :

Expérience au sein de l’hôpital européen
Georges Pompidou.

Examens pratiqués :

- Electrocardiogramme
- Echographie color Doppler
- Echographie de troncs supra aortique
- Holter ECG et Holter tensionnel

Dr Franck Thanacody

Diplômé de la faculté de médecine de Nice.
Diplômé en lasers médicaux à visée esthétique.

Parcours professionnel :

Examens pratiqués :

- ECG et holter ECG
- Spirométrie (diagnostic des troubles respiratoires)
- Polygraphie pour dépister le syndrôme d’apnée
du sommeil ou autres troubles du sommeil
- Réalisation de sutures pour les petites plaies
- Pratique d’examens gynécologiques (frottis)
- Téléconsultation en ligne via doctolib.

Médecine esthétique (laser épilatoire
diode de haute qualité dédié à l’épilation progressivement définitive, peelings, etc.).

Jours et horaires de consultations :

Lundis et mercredis de 9h à 12h et de 14h à 19h,
Mardis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le premier samedi de chaque mois de 9h à 12h
(excepté de juin à août inclus).
Téléconsultation en ligne via doctolib.
Pas de visite à domicile.

Prise de rendez-vous :

- Consultations uniquement sur rendez-vous
- Via Doctolib (site ou application mobile).
- Ou par téléphones.

Dr Marie-Philippine Clair

Diplômée en médecine.
diplôme d’étude spécialisée en pédiatrie.
Master 2 en biologie, physiologie et pharmacologie de la circulation et de la respiration
DU de cardiologie pédiatrique.

Parcours professionnel :

Expérience en services hospitaliers : néonatalogie, réanimation néonatale, cardiologie
pédiatrique, néphrologie pédiatrique,
médecin de garde en maternité de niveau 2A.
Ancienne Chef de clinique assistant auprès
du service de néonatologie en maternité
de niveau 3 au Centre Hospitalier Armand
Trousseau.

Spécialités :

- Néonatologie
- Suivi des anciens prématurés
- Allaitement
- Médecine de l’enfant et de l’adolescent
jusqu’à 18 ans

Jours et horaires de consultations :
Lundi, mercredi, vendredi de 9h à 18h.
Mardi et jeudi de 9h à 13h.
Pas de déplacement à domicile.

Prise de rendez-vous :

- Via Doctolib (site ou application mobile).
- Ou auprès du secrétariat au 01 34 44 70 49.
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DOSSIER

DOSSIER - Santé

DOSSIER

DOSSIER - Santé

Les infirmières de la
Maison médicale

Nouveau :
ouverture d’un cours
de Yoga Prénatal le
mardi de 18h à 19h et de
Yoga Postnatal le lundi
de 10h30 à 11h30 selon
la méthode B. De
Gasquet.

Gaëlle Marotta, Céline Rhali et Victoria Miandziela

Gaëlle Marotta

Céline Rhali

Gaëlle Marotta est une infirmière bien
connue des Vésigondins. La professionnelle
de santé a exercé pendant plus de 10 ans
en libéral au Vésinet puis à Croissy.

Céline Rhali est diplômée depuis 2011.
Elle a effectué deux ans d’intérim dans de
multiples services hospitaliers (urgences,
chirurgie, etc.), trois ans au sein d’un
centre de rééducation aigüe d’urgences
à Aubergenville, et deux ans au sein d’un
hôpital de jour. Depuis juillet 2019, elle
exerce en libéral.

Elle a suivi pendant 8 ans un parcours en
réanimation pédiatrique à l’hôpital Necker.

Ces trois infirmières pratiquent
tout type de soins à domicile
et au cabinet : pansements,
injections, perfusions, soins de
nursing, prises de sang.
Pour les contacter, vous pouvez appeler le : 06 20 95 69 34
ou le 07 87 57 72 96.

Victoria Miandziela
Victoria Miandziela est diplômée depuis
mars 2015. Elle a travaillé durant 4 ans à
l’hôpital de Gisors dans différents services
(médecine, consultations, pool de remplacements, etc.) et plus de 2 ans en chirurgie
générale. Elle travaille en libéral depuis
avril 2019.

Elles recevront les patients sur
rendez-vous dans un premier
temps à la Maison médicale
avant de mettre en place des
permanences le matin et/ou le
soir au cabinet médical.

Nous souhaitons à tous
ces nouveaux praticiens
une bonne installation
dans notre Ville.
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Delphine Guillaume

propose ces cours de yoga dans un cadre
d’exception, à proximité du lac des Ibis

L

e yoga apporte de nombreuses vertus pour les
femmes enceintes ou ayant accouché. En effet,
les modifications physiologiques de la grossesse provoquent des bouleversements physiques et
psychologiques que le yoga peut vous aider à traverser. Le yoga prénatal permet de soulager les différents maux de votre grossesse et de bien connaître
et préparer votre corps pour l’accouchement. Le
yoga postnatal permet de vous réapproprier votre
corps en redynamisant votre périnée ainsi que bien
se posturer pour porter bébé, l’allaiter ou donner
le biberon. Cette pratique est complémentaire et
ne se substitue pas à l’encadrement périnatal des
sages-femmes.

Renseignements et inscriptions auprès de
Delphine Guillaume : 06 74 91 56 25
Tarifs : adhésion 15€ / cours 20€.

Prochaine collecte de
don du sang :
Lundi 20 janvier, de 15h à
20h, salles Joséphine Baker
et Maurice Utrillo de l’Espace
Associatif Pages (entrée par la
cour de la Mairie).
Il vous suffit d’1h pour sauver 3 vies !

DOSSIER

DOSSIER - Santé

Le Groupe d’Imagerie Médicale Montesson – Chatou – Le Vésinet (GIMCV)

à la pointe de l’imagerie médicale

le groupe, dirigé par le docteur eric Bouilliant-linet, propose un plateau technique moderne et homogène très basse exposition pour toute l’imagerie médicale humaine (hors imagerie du cœur).

A

u centre de la Marguerite du
Vésinet (56A rue Henri Cloppet),
le Groupe d’imagerie médicale
dispose d’un mammographe
numérique (capteur-plan) et deux échographes-dopplers dernière génération.
trois nouvelles machines numériques
dernière génération ont été installées
pour permettre des panoramiques / télécrâne (capteurs-plans) et ostéodensitométrie avec études du risque fracturaire
(ostéoporose), de l’adipomètrie (indice adipeux) et de la fonte musculaire (indice sarcopènie). une table radio-télécommandée numérique (capteur-plan) complète
l’équipement, particulièrement mobilisé
dans le suivi gériatrique.
En 2017, après l’acquisition du centre de
Chatou, le groupe avait déjà équipé le site
d’un plateau moderne de numérisation totale dont le matériel Cone-Beam newton

5gxl de dernière génération, seul appareil de ce type dans les Yvelines.
En 2018, le centre de Montesson rejoint le
groupe. Agrandi et rénové, il est doté d’un
plateau technique très moderne de numérisation totale. l’installation d’une cabine
e.o.s / microdoses, le seul présent dans
les Yvelines, est particulièrement adapté
aux examens pour les enfants et les adolescents (scoliose, etc.).
Le groupe s’impose ainsi comme un pôle
de référence dans les Yvelines à partir de
ces trois centres, complétés par les sites de
Port-Marly et du Chesnay équipés de deux
scanners et trois IRM.

pour obtenir plus d’informations
et prendre rendez-vous dans ces
centres d’imagerie, consulter
leur site internet : www.gimcv.fr

LE VÉSINET MAGAZINE N° 68 - JANVIER - FÉVRIER 2020 - www.levesinet.fr - 19

ACTUALITÉS - Environnement

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

Les espaces verts
au Parc Princesse :
concilier nature et architecture

préserver la biodiversité, développer notre patrimoine arboré tout
en aménageant un nouvel espace urbanisé, tels sont les enjeux de ce
projet qui s’inscrit harmonieusement dans l’histoire de notre Ville.
Avec le soutien de Grand paris Aménagement (GpA), la Ville initie un
plan de sauvegarde des arbres, et de soutien de la faune.

foCus sur les aCtions
initiées :
le parC prinCesse en Chiffres :
15 hectares de terrain dont 60% d’espaces verts
1200 arbres composeront le parc princesse
soit : 656 arbres plantés entre 2020 et 2021 contre
368 arbres retirés, majoritairement malades. Cela
représente une moyenne de 80 arbres par hectare,
densité identique à la Ville dans son ensemble
450 nouveaux logements construits dans un
environnement paysager

quels tYpes d’arBres et pourquoi ?
40% des arbres plantés seront des Chênes. Il
s’agit de l’espèce dominante dans notre Ville. Le
chêne est également un formidable vecteur de
biodiversité (mousses, lichens, insectes, geais,
sitelles, écureuils). Les chênes rouvres seront
privilégiés tandis que nous introduirons également
les chênes verts.
plantation d’arbres nourriciers pour
sauvegarder la faune (noisetiers, sorbiers des
oiseleurs, les aubépines, etc.)
retrait d’espèces invasives type Robinier ou
Ailante pour ne pas nuire au développement des
espèces plantées.

une gestion différenCiée des espaCes
verts pour développer la Biodiversité :
9 hectares d’espaces verts seront aménagés de la
manière suivante :
3 hectares de pelouses
1,5 hectares de prairies non tondues et d’arbustes
3 hectares de zones boisées.
1 lac, 1 rivière et des zones naturelles humides
favorisant l’émergence des batraciens
Des jardins partagés pour tous
des aménagements pour favoriser la faune :
éclairage uniquement sur les zones piétonne
avec un variateur d’intensité la nuit, création
d’hibernacula protégés pour les batraciens, abris
pour les hérissons, gîtes pour les chiroptères
A terme, réalisation d’un crapauduc pour
permettre le passage des crapauds et des
grenouilles sous le chemin de Ronde
pour mener à bien ces objectifs environnementaux,
gpa, en charge de l’aménagement du parc
princesse, fait appel à un écologue qui assure
une mission de suivi. la ville est également
accompagnée par ses partenaires à l’image de la
ligue de protection des oiseaux.
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ACTUALITÉS - Environnement

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

Histoire d’arbres…

le pari de l’orme

taille : jusqu’à 30 m.
longévité : 200 ans et plus.
aire d’origine : Europe occidentale.

C’

est audacieux, mais c’est un pari que nous
avons envie de tenter ! Redonner à l’orme,
autrefois dominant les forêts du bassin
parisien, toute sa place et sa noblesse.
Résistant au froid, facile à la bouture, l’orme poussait
vite et bien, d’un bois dur qui en fit un favori des armées
(pièces de bois des canons). au fil des siècles, bouturé
et rebouturé par l’homme, l’arbre s’est appauvri
génétiquement et a presque totalement disparu,
ravagé par un champignon redoutable la graphiose.

Arbre de » justice » selon la légende, il servait dans
chaque village du Royaume de France de lieu de
lecture des édits royaux et de collecte des impôts.
L’orme de la place Saint-Gervais à Paris est l’héritier
d’une lignée d’ormes qui a débuté sous le règne de
Childebert 1er au VIème siècle sans discontinuer jusqu’à
nos jours.
La Ville, avec son aménageur, plantera quelques
dizaines d’ormes certifiés résistants à la graphiose,
dans les bois du Parc Princesse.
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Hélène Prévôt-Huille

François Gluck

Conseillère municipale
déléguée à l’Equipement

Conseiller municipal délégué
au Site et à l’Environnement

ACTUALITÉS - Equipement

La Ville entreprend un large plan d’isolation
des toitures des équipements publics
4000 m2 de toitures des écoles maternelles et primaires ainsi que la
Maison du Combattant vont bénéficier de ces travaux visant à répondre
à des enjeux écologiques et économiques. Concrètement, ces travaux
permettront :
Une économie d’énergie évaluée à 1500
kwh/m2 soit 1500 tonnes de CO2*
Une économie de 9000€ par an
Le coût de ces travaux est de 54 000€. Ceuxci seront financés grâce aux Crédits d’Economie d’Energie (CEE) issus de la loi POPE de
2005. Grâce à ce montage financier, la Ville
ne déboursera qu’un euro symbolique.
La Ville étudie également des solutions similaires pour isoler les systèmes de tuyauterie
d’eau chaude de ses équipements.
* Sur toute la durée de vie des isolants

De nouveaux
sanitaires
pour le
Commissariat
du Vésinet

L

e Commissariat du
Vésinet est désormais
doté d’une nouvelle
annexe composée
d’équipements sanitaires
améliorant les conditions de
travail des agents de police
travaillant dans la Ville.
Cette annexe, dont la Municipalité a financé les travaux,
a été inaugurée mercredi 18
décembre matin par Monsieur
le Maire et les Conseillers
municipaux et en compagnie
de Madame Bérengère Nicolas, Secrétaire générale de la
Sous-Préfecture de Saint-Germain-en-Laye ainsi que Monsieur Alexandre Bonneville,
Commissaire Divisionnaire.
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OGI

Appartements du studio
au 6 pièces duplex
Le privilège de vivre
dans un parc historique
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ACTUALITÉS - Sport

Francis Guiza
Maire-adjoint
en charge du Sport

A vos arcs, feu,

bonne année !

L

es archers du
Vésinet-Chatou
vous souhaitent une
excellente année
2020.

Cette saison, le club fête ses
quinze ans et réserve à tous
de nombreuses surprises,
comme à l’occasion de leur
tir de Noël où les archers
ont confectionné le gâteau
d’anniversaire du club en
tirant sur les différents
ingrédients et les bougies…
et le meilleur reste à venir !

n’hésitez pas à venir les
rencontrer sur leur pas
de tir ou lors de leurs
différents événements.

Un Vésigondin

vice-champion de
france d’équitation
« enfant,
mon premier
contact avec
le monde
équestre
fut lors
d’un stage
organisé par
la mJC du
vésinet dans

un poney-Club de la région » se souvient Bernard de la
Vallée Poussin aujourd’hui médaillé d’argent des Championnats de France d’équitation 2019.
Cette distinction marque une véritable consécration dans la
carrière sportive de ce jeune avocat de 28 ans qui s’entraîne
régulièrement au Centre Hippique de Maisons-Laffitte, sous la
houlette de son instructeur Bertrand Dupont.
Une satisfaction d’autant plus forte au regard de l’exigence
requise par la catégorie Hunter, consistant à concilier la technique du saut d’obstacles avec l’élégance dans la conduite
du cheval. La suite ? Notre jeune avocat se destine à une
carrière de juge…non pas dans les tribunaux mais dans les
parcs équestres pour évaluer les sportifs lors des concours
d’équitation. ».

Le Vésinet Ibis tennis Club (VItC)
va passer l’hiver bien couvert

D

urant l’hiver, les deux courts couverts en terre battue accueillent
tous les enfants de l’école de tennis, les joueurs et leurs partenaires ainsi que les matchs de compétition interclubs, avec la
possibilité de profiter du confort des récents vestiaires.
Cette activité hivernale est harmonieusement complétée par des cours de
yoga, de gymnastique et de pilates prodigués au club house, au premier
étage du chalet des Ibis. pour les amateurs de football, des soirées tV sont
organisées au club house, autour de la cheminée, à l’occasion des matchs de
Ligue des Champions. pour les jeunes, des stages de tennis, ouverts à tous,
sont proposés par le club et son équipe pédagogique durant les vacances de
février/mars, les inscriptions sont déjà ouvertes (Contact : 06 07 40 41 96).
de quoi attendre au chaud chaque mercredi, samedi et dimanche : gaufres
et chocolat chaud sont proposés au club house pour attendre, patiemment
et sportivement, la réouverture des courts extérieurs en terre battue début
avril et le rituel cross, ouvert à tous.

pour tout renseignement, merci de contacter le club :
par téléphone (01 39 52 44 30 - 06 07 40 41 96)
ou par email (vitc.levesinet@wanadoo.fr).

félicitations !
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ACTUALITÉS - Portraits

Francis Guiza
Maire-adjoint
en charge du Sport

Noémie Desailly,

étoile vésigondine de l’athlétisme !

Noémie Desailly

A 17 ans, la Vésigondine Noémie Desailly brille par ses performances sportives
dans plusieurs catégories d’athlétisme.

S

i l’on devait résumer la philosophie
et l’état d’esprit de
Noémie Desailly,
nous pourrions citer Pierre
de Coubertin : « Le sport
va chercher la peur pour
la dominer, la fatigue
pour en triompher, la difficulté pour la vaincre ».
L’élève du lycée Bon Sauveur concilie parfaitement
ses études et le sport de
haut niveau. Issue d’une
famille de sportifs et initiée
dès l’âge de trois ans par
son père - Franck Desailly,
entraîneur du club d’athlétisme de l’USV - Noémie
se distingue très tôt par
ses aptitudes dans la discipline.
Elle commence à 4 ans la
compétition : un premier
cross dont elle ira jusqu’au
bout ! L’athlétisme devient
alors une passion qui résonne comme un moteur.
Ne jamais lâcher, tout
donner et se surpasser.
Sauts de haies, courses,
lancers de poids et de
disque, sauts en longueur,
sauts en hauteur, javelots,
la polyvalence et l’exigence de l’athlétisme n’effrayent pas Noémie.

Le travail paye et ses performances sont impressionnantes :
En catégorie Minime, elle
devient vice-championne
de France de triathlon à
14 ans.
En catégorie Cadette, elle
devient championne de
France en salle en lancer
de poids et obtient sa première sélection pour une
compétition internationale en Turquie.
En 2019, dans la catégorie
Cadette, elle est devenue
Championne de France
d’heptathlon et vicechampionne de France sur
le 100m haies et le lancer
de poids.
Elle a également été sélectionnée pour représenter la
France lors de la compétition festival Olympique de
la Jeunesse Européenne en
Azerbaïdjan.
La suite ?
Réussir à concilier ses
études et sa passion pour
l’athlétisme. Bien entourée,
Noémie peut compter sur
les conseils de son père et
entraîneur Franck, de son
frère Jérémy – également
très doué en athlétisme –
et de sa mère, le docteur
Béatrice Fiacre.
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ACTUALITÉS - Sécurité

Jean-Michel Joncheray
Conseiller municipal délégué
à la Sécurité

Vols par fausse qualité ou par ruse :
une réunion d’information pour mieux se protéger

En cas de doute, n’hésitez pas
à appeler les services de polices
municipale ou nationale.

M

ercredi 4 décembre, le Major Nicolas Palumbo de la Police Nationale,
Jean-Michel Joncheray, Conseiller Municipal délégué à la Sécurité
et Ingrid Pellerey, Directrice de la Police Municipale ont organisé, en
Mairie, une réunion de sensibilisation et d’information aux dangers des vols
par ruse. Lors de cette réunion, des conseils visant à bien détecter les faux
professionnels se présentant à votre domicile ainsi que des astuces pour
se prémunir des vols par ruse ont été communiquées aux participants,
venus nombreux.

VOICI QUELQUES EXEMPLES DE SCÉNARIOS :
Un faux plombier se présente chez vous afin de contrôler votre installation suite à une fuite d’eau importante chez votre voisin. Il en profite
pour vous subtiliser des objets de valeurs.
Des faux policiers se présentent à votre domicile, exhibent furtivement une
carte sur laquelle est mentionné « police », et/ou sont en civil, porteurs de
brassards orange « police ».

Parfois, un faux plombier peut se présenter à votre domicile pour une intervention, ne rien voler et avoir des complices, faux policiers, qui viendront
plus tard en prétextant une enquête et en profiteront pour voler vos biens.

QUELQUES CONSEILS :
 ême si la personne est en tenue de travail, y compris en uniforme, en
M
cas de doute, demandez lui une carte professionnelle ou un justificatif
d’intervention.
N’hésitez pas à effectuer un contre-appel pour vérifier que la venue de la
personne qui se présente chez vous est bien officielle. Pour cela, contactez
l’organisme d’origine, votre bailleur, votre syndic, votre concierge, vos
voisins ou la police.
Utilisez les numéros de téléphone que vous avez en votre possession (figurant généralement sur les avis d’échéance ou les factures) et non pas
ceux donnés par la personne qui se présente. N’hésitez pas à enregistrer
le numéro de la Police municipale dans votre téléphone.

Les commerces sécurisés
lors des fêtes de fin d’année

Pour prévenir la délinquance en cette période cruciale des fêtes et renforcer la
sécurité des commerçants, des patrouilles pédestres de la Police Nationale et de
la Police Municipale étaient présentes le soir dans la ville jusqu’à la fermeture des
commerces.
Cette opération de sécurité a été menée dans le cadre du Groupe de Partenariat
Opérationnel entre la Police Nationale, la Police Municipale et la Ville.
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ACTUALITÉS - Initiatives

Jean-Michel Joncheray
Conseiller municipal délégué au
Développement Économique

les commerçants du vésinet ont fait preuve
de créativité pour décorer leurs vitrines de

Noël

La fin d’année fut festive
dans notre Ville et les
commerçants y ont
grandement contribué en
décorant notamment leurs
vitrines avec beauté et
originalité. pour prolonger la
magie des fêtes, nous vous
proposons de redécouvrir
ici quelques-unes des
nombreuses belles vitrines.

« le havane » change de propriétaire
Du nouveau pour la brasserie qui se trouve au 69 route de Montesson ! Le très convoité « Le Havane » vient de changer de propriétaire. C’est désormais Sergio Martins Ferreira qui prend les
rênes de l’établissement proposant à sa clientèle de se restaurer
avec une cuisine de bistrot particulièrement prisée le midi ou de
boire un verre au bar ou en salle.
le havane, 69 route de montesson.

N

os commerçants et nos artistes ont
toujours de très belles idées pour
animer notre Ville.

un escape game mobile

au quartier république jusqu’au 23 février

L’

entreprise epic quest a installé un
escape game et un jeu coopératif
sur le parking de la place de la
République. Venez découvrir l’aventure
Moriarty quest.
en équipe de 3 à 5 joueurs, dans un décor en
immersion totale, résolvez les mystères
de trois pièces aux multiples secrets.
Accessible au plus grand nombre, vous pouvez profiter de cette expérience captivante,
en famille, entre amis, entre collègues, dès 10 ans.

plus d’informations, tarifs et réservation sur
www.epicquest.fr

pour la deuxième année, Laurence
Moracchini, artiste et propriétaire de la
galerie d’art située au 11 rue thiers et
le boulanger-pâtissier Hazard, situé au
5 rue thiers renouvellent l’opération
« galette gagnante ». Ils vous
invitent à tenter votre chance pour
gagner – grâce à une fève numérotée
représentant une coupe – une peinture
encadrée dans la galerie Laurence
Moracchini.
Rendez-vous chez le boulangerpâtissier Hazard (5 rue Thiers).
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Frédérique Rabian

Laëtitia Minel

Conseillère municipale déléguée
aux Aﬀaires Scolaires et à la
Petite Enfance

Conseillère municipale
déléguée au CMJ

ACTUALITÉS - Jeunesse

le bal costumé se prépare…

Samedi 28 mars, tous les enfants – et les parents – sont invités au Bal costumé, organisé
dès 14h30 sur la pelouse des Fêtes aux Ibis.

L

e thème de cette année promet des animations ludiques
axées sur le cinéma. Au programme : des quizz, la
fabrication d’objets animés, des empreintes (comme à
Hollywood), des montées de marches (comme à Cannes),
des courses de Charlie Chaplin, des « parkour Yamakasi » avec
des sauts en cascade, courses d’obstacles.

Chacun pourra également s’essayer à mixer des extraits vidéos,
musiques, bruitages et même enregistrement des doublages
de voix grâce à l’atelier mashup. Les enfants défileront à 14h30
avec les costumes qu’ils auront spécialement confectionnés
pour l’événement. venez les encourager !
Une compagnie de danseurs et chanteurs professionnels sera
également présente, sans oublier les nombreuses friandises
pour petits et grands !

des informations à propos des inscriptions
scolaires pour la rentrée 2020 – 2021
inscriptions en petite section de
maternelle
Sont concernés les enfants nés entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2017.
Inscriptions en Mairie pour la rentrée de septembre
de 8h30 à 12h du mardi au vendredi, auprès du
service de la vie scolaire, 01 30 15 88 82.
Possibilité d’adresser votre demande par mail à
scolaire@levesinet.fr en joignant les pièces justificatives.
liste des pièces à présenter (originaux) :
Livret de famille ou extrait d’acte de naissance de l’enfant ;
Justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
Pièce d’identité du parent qui inscrit.

pour le passage au cp en élémentaire
les familles domiciliées au vésinet dont les enfants sont scolarisés en grande section de maternelle bénéficient d’une procédure simplifiée d’inscription pour l’entrée de leur enfant en Cp.
Le service scolaire adressera un mail ou un courrier aux parents dans le courant du mois de février.
En retour de la réponse des parents, le service scolaire leur adressera le certificat d’inscription
administrative pour l’école élémentaire de secteur.
Munis de cette inscription, les parents devront prendre rendez-vous avec la directrice de l’école
élémentaire pour l’admission de leur enfant en CP.
les nouveaux arrivants peuvent procéder à l’inscription en mairie comme pour une première
entrée en maternelle, tout au long de l’année.
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des Conseillers
municipaux Juniors au
grand cœur !

Samedi 14 décembre, nos Conseillers
Municipaux Juniors (CMJ) se sont
mobilisés pour mener une action
solidaire au centre-ville.
Ils ont organisé une collecte de jouets
qui seront oﬀerts prochainement
aux enfants hospitalisés de l’hôpital
Necker ! Vous êtes nombreux à avoir
donné des jouets et nous tenions à
vous remercier de votre générosité.
Cette action a été initiée en
collaboration avec l’association
Main dans la Main Solidaire –
hôpital Necker.

ACTUALITÉS - Culture

Catherine politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

A LA BIBLIOTHÈQUE
MARCEL GOTLIB

l’heure
du conte

L’heure du Conte est réservée aux enfants à partir
de 3 ans scolarisés et a lieu tous les samedis de
11h15 à 11h45.
samedi 18 janvier : Chien et chat
samedi 25 janvier : Blanc comme neige
samedi 1er février : G. de Pennart
samedi 29 février : En voyage
entrée libre, sans inscription. les enfants en retard ne sont
pas acceptés. les séances se déroulent sans les parents mais
ceux-ci doivent accompagner et venir chercher leurs enfants
dans la salle d’animation.

3

e

Quinzaine de la
romance

édition
de la nuit
de la lecture

du 1er au 15 février

la Bibliothèque vous propose de découvrir ou
redécouvrir une sélection de romance à l’occasion
de la saint-valentin.

samedi 18 Janvier

venez participer à la quatrième édition de la « nuit de la
lecture ».
De 18h à 21h30, l’équipe de la Bibliothèque vous accueille pour
une soirée inoubliable en famille ! Contes, lectures, jeux, visite
insolite de la bibliothèque…
Hommage à Boris Vian pour quelques heures nocturnes qui
raviront les grands et les petits sous le signe du partage.

echanges aVec
didier lamÈthe
Jeudi 23 Janvier À 18 heures

didier lamèthe viendra nous parler de sa
dernière publication « palabres d’arbres »
(editions terra Cotta).
« Palabres d’arbres, un tour du monde en quarante fables, ou chaque
fable invite à prendre du recul face à nous-mêmes, à modifier nos comportements et à atténuer, voire gommer, nos divergences. ».
Entrée libre, sans inscription, renseignements en section adulte.
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atelier de
bricolage
merCredi 12 février À 16h

La Bibliothèque organise durant la
première semaine des vacances de
février un atelier de bricolage destiné
aux enfants de 5 à 7 ans.
attention, les places étant limitées, réservation indispensable auprès des bibliothécaires jeunesse à partir du 29 janvier.

ACTUALITÉS - Culture

Catherine politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

les rendez-Vous
DU THÉÂTRE ET DU CINÉMA
DU VÉSINET
Au théâtre comme au cinéma, proﬁtez d’une programmation éclectique,
spécialement pensée pour les plus petits (et/ou les grands enfants) !
moustaChe
aCademY

[sortie en famille dès 8 ans]
mardi 21 janvier à 19h30

BaCK to sChool !

Le spectacle que les parents réclament à leurs enfants !
Les trois agitateurs du Moustache Poésie Club retournent
sur les bancs de l’école, pour décrypter avec humour
et sensibilité le quotidien d’un écolier. Ils abordent de
manière décalée et sensible les problématiques et sujets
liés à l’enfance : les copains, l’égalité filles-garçons,
les disputes de la cour de récré, trouver sa place… en
n’oubliant pas de prôner des valeurs positives ! En mêlant
l’énergie du hip-hop et du rap, le trio cultive le plaisir de
la langue française et des jeux de mots. Un concert festif,
familial et intergénérationnel.

roBin des Bois

[croque-ciné dès 5 ans]
mercredi 5 février à 14h30

Le prince Jean est un affreux
souverain qui maltraite ses
sujets. Un seul le défie ouvertement et lui résiste. Caché dans la forêt de Sherwood,
se trouve le vaillant et insaisissable Robin des Bois. Un
goûter sera proposé à l’issue de la séance.

little roCK storY
[sortie en famille dès 6 ans]
vendredi 6 mars à 19h30

Une véritable expérience rock à
vivre en famille !
à travers les plus grands tubes planétaires de The
Clash, ACDC, The Rolling Stones, Nirvana, Jimi Hendrix,
Metallica… quatre musiciens et un personnage virtuel
retracent l’évolution du rock au fil des années. Côte à
côte, les adultes révisent leurs classiques, les enfants en
découvrent la richesse ! Au-delà d’un moment ludique
permettant de mieux comprendre l’histoire de cette
musique, ses inﬂuences et ses codes, c’est soixante-dix ans
d’histoire du rock qui nous sont proposés.

giselle

[opéra au cinéma]
dimanche 8 mars à 15h

Découvrez ce ballet classique
sur votre écran de cinéma.
Ballet enregistré au Palais Garnier de Paris.
Musique : Adolphe Adam
Chorégraphie : Jean Coralli et Jules Perrot.

proChainement au Cinéma Jean marais
festival télérama, du 15 au 21 janvier,
séances à 3,5€ (sous présentation du pass Télérama)
robin des bois [croque-ciné]

Mercredi 5 février à 14h30, tarif 6,5€

giselle (opéra sur grand écran)
Dimanche 8 mars à 15h, tarif 15€

proChainement au théÂtre du vésinet
eugénie grandet (théâtre)

Vendredi 17 janvier à 20h45, tarifs de 17 à 35€, jeune 15€

plaidoiries, avec Richard Berry (théâtre)

Dimanche 19 janvier à 16h30, tarifs de 20 à 42€, jeune 15€

moustache academy [sortie en famille dès 8 ans]
Mardi 21 janvier à 19h30, tarif 20€, jeune 10€

antonia de rendinger (humour)

Mardi 28 janvier à 20h45, tarifs de 17 à 35€, jeune 15€

la belle au bois dormant (ballet classique)
Samedi 1er février à 20h30, tarifs de 20 à 42€, jeune 15€
un cœur simple (théâtre)
Mardi 4 février à 20h30, tarifs de 13 à 27€, jeune 15€
didon et enée (opéra)
Jeudi 6 février à 20h45, tarifs de 17 à 35€
alexander gadjiev (récital piano)
Mercredi 26 février à 20h45, tarifs de 17 à 35€, jeune 15€
Chance ! (comédie musicale)
Samedi 29 février à 20h45, tarifs de 17 à 35€, jeune 15€
et le cœur fume encore (théâtre)

Mardi 3 mars à 20h45, tarifs de 13 à 27€, jeune 15€

little rock story [sortie en famille dès 6 ans]
Vendredi 6 mars à 19h30, tarif 20€, jeune 10€
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Catherine politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture
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Maison des Jeunes et de la Culture
du Vésinet

Andalousie, une terre fascinante
Conférence: « Voyage et découverte »
Par Pascale Lépinasse, conférencière

Prestation musicale: Les élèves
d’Atelier « Guitare flamenca »

Dimanche 19 janvier 2020
à 16h 00
Salle M.Utrillo
(entrée par la cour de la Mairie )

Renseignement-Inscriptions :

Inscription obligatoire

MJC du Vésinet
54 bd Carnot, 78110 Le Vésinet
Tel: 01 30 71 35 67
Courriel: heuresexquises@mjcvesinet.org
Site internet: www.mjcvesinet.org

Tarif: 7€
Café, thé offerts

ConférenCe

« andalousie, une terre fascinante »

dimanche 19 janvier à 16h
salle maurice utrillo.
Ce nouveau cycle de conférences débute
avec une première conférence intitulée :
« Voyage et découverte » et mettra en lumière
l’Andalousie. A l’issue de la conférence, une
prestation musicale sera proposée par les
élèves de l’Atelier « Guitare ﬂamenca ».

ConférenCe

« alphonse allais, un humoriste qui a
tout inventé »
dimanche 2 février à 16h
salle apollinaire de la mJC.
Conférence par Alain Zalmanski

Maison des Jeunes et de la Culture

Maison des Jeunes et de la Culture du
Vésinet

Maison des Jeunes et de la Culture
du Vésinet

CaféPhilo
« Suis-je auteur de ma vie ? »
animé par Ketty Rouf

Conférence : « La vie de Fréderic Chopin »
(210ème anniversaire de sa naissance )

par Xavier Vezzoli, conférencier

Extraits de ses œuvres par Caroline Lupovici , piano

Lundi 3 février 2020
à 18h
Bibliothèque
«Marcel Gotlib»
59 bd Carnot
78110 Le Vésinet

Dimanche 23 février 2020 à 16h
Salle Maurice Utrillo
(entrée par la cour de la Mairie)

Un moment d’échange autour d’une collation
Renseignement-Inscriptions :
MJC du Vésinet, 54 bd Carnot,
78110 Le Vésinet
Tel: 01 30 71 35 67
Courriel: heuresexquises@mjcvesinet.org

Maison des Jeunes et de la Culture
du Vésinet

Inscription obligatoire

Café philo

Tarif: 5€

« suis-je l’auteur de ma vie »
lundi 3 février à 18h
Bibliothèque marcel gotlib.
Animé par Ketty Rouf.

Renseignement-Inscriptions :
MJC du Vésinet, 54 bd Carnot,
78110 Le Vésinet
Tel: 01 30 71 35 67
Courriel: heuresexquises@mjcvesinet.org
Site internet: www.mjcvesinet.org

Inscription obligatoire
Entrée : 7€ Café, thé offerts

ConférenCe

« la vie de frédéric Chopin »

dimanche 23 février à 16h
salle maurice utrillo
Organisée à l’occasion du 210ème anniversaire
de sa naissance.
extraits de ses œuvres interprétés par
Caroline lupovici.
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O

n nous dit qu’un festival de poésie et autres arts se
tramerait au Vésinet. Ce serait pour la rentrée de
septembre prochain, avec des poètes, des peintres,
des conteurs, des musiciens…

En préambule, voici déjà une soirée « poésie et samovar » pour
petits et grands samedi 18 janvier de 17h à 19h au Wood
Cottage (122 boulevard des Etats-Unis). La poète vésigondine,
Sabine Péglion et un poète mystère nous embarqueront vers
« Les commencements »… Les enfants curieux sont également
les bienvenus.
Quant à ce que désigne ce N… on le saura plus tard, notamment
en suivant l’aﬀaire sur le blog Les Armes secrètes de la poésie
et sur Facebook.
Les places étant limitées, la réservation est nécessaire.
Contact : dominique guillerm au 07 88 50 24 27
ou axo.domguillerm@gmail.com

ACTUALITÉS - Culture

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge
de la Culture

En 2020, le Conservatoire
Georges Bizet fête ses 50 ans
et vous réserve de belles
surprises !

A

cteur incontournable de la vie culturelle vésigondine, le Conservatoire de musique
et d’art dramatique Georges Bizet a été créé en 1970 par André Gosset, professeur
au Conservatoire de Caen puis au Conservatoire national de Paris. André Gosset
s’est notamment distingué en obtenant la place de premier soliste à l’Orchestre
de l’Opéra comique.
Ce musicien s’installe au Vésinet dans les années 50. La Ville lui confie alors la responsabilité
de fonder un Conservatoire. Il fait appel pour cela à ses nombreux amis musiciens, tous
nationalement reconnus pour leur talent. Ce conservatoire, ainsi créé, offre la possibilité
aux Vésigondins de bénéficier d’un enseignement artistique de haute qualité.

« Les vertus d’un bon professeur : apprendre apprendre, savoir
inquièter, savoir rassurer ».
Georges Bizet célèbrera ses cinquante ans. Pour fêter cet anniversaire, plusieurs événements
mettant à l’honneur la musique mais aussi la danse et le théâtre sont programmés. A suivre…

André Gosset et son équipe de choc !

Des nouvelles de l’association Le Vésin’ART

Si vous n’avez pas pu voir la cinquième et dernière exposition 2019 sur le thème
« VEGETAL » de l’Association Le Vésin’ART, voici ci-dessus en photos quelques-unes
des œuvres de nos artistes du Vésinet et de la Boucle de la Seine.

R

etenez d’ores et déjà les dates de la prochaine exposition du
14 au 22 mars 2020 à l’Espace Maurice Utrillo et dont le
thème sera « Abstraction ».

Une grande liberté de création est offerte, où les émotions et les
sensations seront privilégiées sans le recours à la représentation de
la réalité. Nos artistes sont heureux de vous présenter cette première

exposition 2020 dans une mise en scène chaleureuse, où chacun
trouve sa place.
La date limite des inscriptions pour les artistes souhaitant exposer
est fixée au 23 février 2020. Vous trouverez toutes les informations
utiles sur le site de l’association Vesin’Art : www.levesinart.com
Contact : levesinart@gmail.com
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ACTUALITÉS - SENIORS

Chantal Godest
Maire-adjoint en charge
des Aﬀaires Sociales

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

JANVIER
MERCREDI 22
Résidence Jean Laurent

15 h : Causerie de Monique Foy (Société d’Histoire
du Vésinet). « Maurice Utrillo au Vésinet ».
Gratuit. Sur inscription (limité à 12 personnes).

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26
Résidence Jean Laurent

Spectacle de la compagnie Baribal,
Variations sur une même scène.
A 15h : représentation du groupe d’adolescents
A 17 h : représentation du groupe adultes

« Quand le théâtre est une clef pour nous échapper du
quotidien et entreprendre un voyage mystérieux au cœur de
l’écriture ».
Gratuit. Information et inscription :
Annabelle Courcier 06.30.45.47.96

MERCREDI 29

PROJETS DE FÉVRIER
MERCREDI 5
Résidence Jean Laurent et Sully

15 h : Chandeleur !
Venez déguster de bonnes
crêpes accompagnées
de cidre
Sur inscription. Tarif à venir.

VENDREDI 4
Résidence Jean Laurent

15 h : Causerie de Monique Foy (Société d’Histoire
du Vésinet). « Le comte de Choulot au Vésinet »
Gratuit. Sur inscription (limité à 12 personnes).

JEUDI 20
Résidence Jean Laurent et Sully

12 h : déjeuner d’anniversaire
Nous fêterons les anniversaires des résidents
nés en février.

Résidence Jean Laurent

Inscriptions avant le mardi 11 février à midi.
Tarif résidents : 12,60 € Personnes extérieures : 14,20 €.

Venez découvrir les bienfaits de l’auto-massage, un vrai
moment de détente !
Tarif : 6 €. Sur inscription (15 personnes maximum).

MARDI 25
Visite de l’exposition «
Sempé, éternel poète »

15h à 16h15 :
Séance d’auto-massage animée par Ervi

A l’atelier Grognard, Rueil Malmaison
Cette manifestation est l’occasion
pour tous les publics de découvrir
des inédits du dessinateur.
L’exposition retrace son parcours
créatif, de ses premiers griffonnages
aux premières ébauches, en passant
par la naissance du Petit Nicolas, ou
encore ses collaborations à L’Express ou Paris-Match.

Départ 14 h 15 de la résidence Jean Laurent, le transport
s’effectuera en minibus et voitures de la Ville.
Tarif : 6 €. Sur inscription (15 personnes maximum)
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ACTUALITÉS - SENIORS

Chantal Godest
Maire-adjoint en charge
des Aﬀaires Sociales

LA DESTINATION DU VOYAGE
DE CETTE ANNÉE EST MADÈRE
Du 6 au 13 juin 2020
Date limite d’inscription est le 31 janvier
Tarif 1490 € (base 25 personnes)
Renseignements au 01.39.76.17.29

En janvier, pensez à renouveler votre
adhésion et à vous inscrire aux activités
annuelles :
Gymnastique
Gymnastique assise
Décoration
Peinture
Chorale
Atelier mémoire
Belote
Marche
Scrabble
Atelier écriture
Massage «bien-être»
Sorties et voyages
Conférences et animations
L’adhésion, préalable à toute inscription, est
valable du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Inscriptions les lundis, mardis, jeudis et vendredis
à l’accueil de la résidence Jean Laurent.

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS
ET INSCRIVEZ-VOUS :
Résidence Jean Laurent :
20, rue Jean Laurent.
Tél. : 01 39 76 17 29

Madère est un Archipel doté d’un remarquable
climat subtropical et d’un paysage à couper le
souﬄe…
Madère est à juste titre surnommée le Jardin
ﬂottant ou la Perle de l’Atlantique…

Résidence Sully :
7, rue de Sully.
Tél. : 01 39 76 55 50
Agenda disponible
dans les résidences, la Mairie et sur le site de la
commune : www.levesinet.fr
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Catherine Politis

ÉVÉNEMENTS - Associations

Maire-adjoint en charge
des Associations

Ravivage de la Flamme :
et si vous y participiez ?

L’

Amicale des Anciens Combattants tiendra son assemblée
générale samedi 25 janvier et
vous remercie de toute proposition ou suggestion que vous pourrez
lui faire. Elle ira, accompagnée d’autres
associations, effectuer vendredi 6 mars
à 18h30 le ravivage de la Flamme sous
l’Arc de Triomphe, Flamme de la Nation (c’est le nom du comité qui
l’organise chaque jour depuis 80 ans) avec les Conseillers Municipaux
Juniors du Vésinet et les accompagnants.
Cee délégation participe au Ravivage au nom de tous les Vésigondins.
Chacun peut également y participer. Meez votre bleuet et venez avec
nous. Merci.

G. Martin Saint Léon,
Amicale des Anciens Combaants, Mutilés,
Veuves et Orphelins de Guerre du Vésinet

UFC La Boucle
à votre écoute

V

ous êtes un particulier, vous avez un litige avec un
professionnel, avec votre propriétaire, avec votre
locataire, un artisan, votre garagiste, etc. Vous souhaitez
une assistance, un conseil.
Contactez les membres de l’UFC Que Choisir lors de leurs
permanences (sans rendez-vous).
Elles se déroulent à l’Espace Associatif Pages (entrée par
la cour de la Mairie), les :
jeudis de 14h30 à 16h45
1er et 3ème samedis du mois de 10h à 11h30
Prix annuel de l’adhésion à l’Association Locale : 30 euros.
L’UFC La Boucle vous répond également par
correspondance :
Par courriel : contact@laboucle.ufcquechoisir.fr
Ou par adresse postale : UFC Que Choisir de La Boucle –
Espace Associatif Pages – 3, avenue des Pages – 78110 Le
Vésinet.

Brocante / Vide-grenier annuel
du quartier Princesse
Dimanche 29 mars de 8h à 17h
Renseignements :
asso.princesse78@gmail.com
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C’EST PARTI POUR LA SIXIÈME
ÉDITION DES FOULÉES DE LA
MARGUERITE !
Notez dès à présent la date du dimanche 29 mars pour la 6ème édition des
Foulées de la Marguerite. Course à pied solidaire au profit cee année
de l’association Simon de Cyrène. 1km, 3 km, 10 km, petits ou grands
sportifs, vous étiez près de 1700 à relever le défi en 2019, on vous aend
aussi nombreux sur la ligne de départ aux Ibis !
Plus d’informations : www.fouleesdelamarguerite.com

Date des prochaines
permanences du Secours
Populaire Français :
Lundi 3 février et lundi 2 mars, de 14h
à 16h dans la salle Choulot de l’Espace
Associatif Pages.

ÉVÉNEMENTS - Associations

Catherine politis
Maire-adjoint en charge
des Associations

soirée de printemps

de l’accueil des villes françaises du vésinet
Les adhérents et bénévoles de l’AVF du Vésinet ont le plaisir de convier les nouveaux
arrivants de notre Ville à leur fête de printemps organisée samedi 21 mars.
une soirée conviviale sur le thème de l’Italie
qui sera pour tous l’occasion de découvrir les
multiples activités qui leur sont proposées
(ateliers cuisine, œnologie, marches dans le
Vésinet et ses environs, etc.).
pour recevoir l’invitation, merci de vous
inscrire par mail à : avf.levesinet@gmail.com
(nombre de places limité).

Quelles festiVités pour nos
Jumelages en 2020 ?
Le Marché de Noël du Comité de Jumelages fut un grand succès grâce à
la mobilisation, à la réactivité et au dévouement de tous. Un grand merci
aux équipes du Jumelages, à nos amis des Villes jumelles qui ont répondu
présents dans la joie et la bonne humeur, à l’Harmonie Municipale, aux
services de la Ville et à tous les partenaires.

Nous abordons l’année 2020
avec optimisme.
voici les principaux événements de l’année
concernant le Comité de Jumelages du vésinet :
•samedi 20 et dimanche 21 juin : célébration
du 45ème anniversaire de notre jumelage avec
Outremont (Montréal Canada) lors la fête de
la Marguerite.
•Samedi 5 septembre, le Comité de Jumelages
sera présent à la matinée des Associations.
•Samedi 26 septembre, Oktoberfest, fête de
la Bière au Vésinet, organisée par Myvesinet.
com en partenariat avec la Ville et le Comité
de Jumelages.
•Et en décembre 2020, le désormais traditionnel Marché de Noël des Jumelages.

Dans nos villes jumelées le
programme des manifestations
auxquelles nous participons est
tout aussi riche :
•Vendredi 15 mai en Espagne : Fête de la San
Isidro, le Saint Patron de Madrid.
•Dimanche 17 mai à Unterhaching en Allemagne : fête des jumelages avec la présence
des pompiers du Vésinet (150ème anniversaire).
•Mi-octobre : cérémonie de retour du 45ème anniversaire de notre jumelage avec le Canada
à Outremont.
Ces événements festifs sont autant d’occasions
de resserrer les liens avec les représentants de
nos villes jumelées, de communiquer avec

vous, citoyens, d’entendre les témoignages
des jeunes qui ont bénéficié de nos échanges et
d’enrichir les relations transversales entre nous.
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Catherine politis
Maire-adjoint en charge
des Associations

La MJC du Vésinet
recherche des bénévoles !

un dépannage spécial parents :
les gardes ponctuelles d’enfants

d

ans le cadre de ses actions éducatives, culturelles et sociales, la
MJC organise depuis de nombreuses
années de l’Aide en Français. Une
équipe de bénévoles accueille ainsi
des adultes de toutes nationalités
et leur permet de se réapproprier ou
d’apprendre la langue française écrite
et orale : lecture, orthographe, grammaire, etc.
Cette année, la formule évolue et la mJC propose désormais des cours
individuels d’une heure par semaine pour offrir plus de ﬂexibilité aux
bénévoles et aux élèves. que vous soyez en activité, retraité, ou étudiant
en recherche d’expérience de bénévolat, que vous ayez une heure ou plus
à consacrer au partage et à l’aide, n’hésitez pas à contacter la MJC
du Vésinet à l’adresse suivante : benevoles@mjcvesinet.org
Par ailleurs, vous pouvez désormais suivre l’actualité de la MJC du
Vésinet sur leur nouvelle page Facebook @mjc le vésinet

nécrologie
Le Syndicat d’Initiative et de Défense du Site rend hommage à Pierre
Gabaye, compositeur de musique, dont il avait fait, dans les années
1970, un membre à vie.
Né le 20 février 1930 à Paris, Pierre Gabaye vécut près de 60 ans au
Vésinet, au 55, allée de la Meute. Il fréquenta l’école communale
de garçons, avenue des Pages, avant de rejoindre le Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris où il fut notamment l’élève
de Simone Plé-Caussade et de Tony Aubin. Il remporta les Prix d’harmonie, de contrepoint, de fugue et de composition, et en 1956, obtint
un Second Grand Prix de Rome avec la cantate Le Mariage forcé
(Molière).
pierre gabaye se définissait lui-même comme un compositeur
« d’œuvres en tout genre allant de la valse musette au poème
symphonique en passant par des œuvres lyriques, des pièces instrumentales et des pages éducatives, qui ne se veut rattachées
à aucune école, ni courant ». Son activité de compositeur se situe
principalement dans les années cinquante et soixante, comme sa
Symphonie Concertante, jouée Salle Gaveau en 1959, ou sa Musique
pour un ballet supposé, suite d’orchestre en 4 parties... On lui doit
également de nombreuses partitions, notamment une Récréation, une
Suite Catovienne, une Suite SNCF, un Feu d’artifice, et bien d’autres
pages. Son œuvre très variée et pleine d’humour fut souvent primée.
Entre 1975 et 1990, il devint cadre de production musicale à RadioFrance où il fut responsable du service de musique légère. en 1970,
dès sa création, il fit partie du corps professoral du Conservatoire
municipal du vésinet jusqu’en 1988. sa bonne humeur et sa pédagogie restent marquées dans la mémoire de ses élèves.
Discret, fuyant les honneurs et les distinctions, Pierre Gabaye a passé
une retraite bien méritée en Haute-Savoie. Il est mort à Chamonix le 1er
novembre 2019 mais il est inhumé au cimetière du Vésinet.

U

ne nounou malade, un rendez-vous médical urgent, et
personne en vue pour garder
le ou les petits ? Il y a toujours
une solution avec SOS Urgence Garde
d’Enfants. L’association regroupe une
vingtaine de bénévoles, mamans et
mamies, pour intervenir dans la Boucle
de Seine (Chatou, Croissy, Le Vésinet, Le
Pecq, Carrières, Montesson), du lundi au
vendredi, uniquement en période scolaire. Cela peut être pour une heure, une
demi-journée ou une journée entière.
Les bénévoles accueillent les enfants, à partir de l’âge de 6 mois, à leurs domiciles et
éventuellement chez vous.
En 2020, l’association, qui s’appelait
jusqu’à présent SOS Urgences Mamans,
fête ses 40 ans d’existence dans la
Boucle de Seine. Les bénévoles sont recrutées sur certificat médical et assurées
pendant la durée des gardes.

Pour bénéficier de leurs services, pas
d’adhésion, ni cotisation. il suffit d’appeler le 07 67 34 27 00, c’est le numéro
d’un répondeur qui vous fournira les
numéros de portables des mamies et
mamans de garde. Vous pouvez aussi
passer via leur site internet :
sosurgencegardenfants.org rubrique
Boucle de Seine, ou leur page Facebook.
Une participation financière aux frais
de fonctionnement de l’association est
demandée.
par ailleurs, l’association recherche
toujours des bénévoles susceptibles
de rejoindre l’équipe pour partager
de joyeux moments avec les enfants,
en général pour une journée par mois
selon un planning préétabli.
si cela vous intéresse : appelez
le 06 67 71 52 04.

l’association la princesse lance un appel
aux dons de nourriture pour les chats du
Quartier princesse
L’association La princesse a pris en charge les frais vétérinaires pour stériliser, identifier et soigner les chats du quartier afin d’éviter une trop grande
prolifération.
Ces chats, souvent errants et vivant dans le quartier, ont besoin de nourriture
pour manger. Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir les bénévoles qui les
nourrissent chaque jour en apportant de la nourriture pour chat (croquettes,
pâtées, restes alimentaires, etc.). Vous pouvez déposer vos dons de nourriture
à la boucherie princesse (7 rue de Verdun) qui les donnera aux bénévoles.
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2020

Les anniversaires de

La Société d’histoire du Vésinet a relevé un certain nombre d’événements de toute nature
qui se sont produits au cours de millésimes se terminant par un zéro.

1780 : parution du « Plan de la Forest du 1890 : mort d’Etienne Pallu à l’âge de 1920 : inauguration, le 11 novembre dans
Vézinet fait en l’année 1780 par Main, premier
Arpenteur de la Maîtrise des Eaux et Forests de
Saint Germain ».

1860 : inauguration le 19 août des deux

36 ans, il avait succédé à son père à la tête de la
Société des Terrains et des Eaux duVésinet. Mme
Pallu, ayant au fil des ans perdu son époux et ses
quatre enfants, se résolut à quitter Le Vésinet. La
descendance d’Alphonse Pallu est issue d’Etienne.

la cour de la mairie, de la plaque commémorant
les morts de la Guerre de 1914-1918.

1930 :

inauguration le 13 juillet de la
Maison du Combattant à côté de la gare du
centre, sur un terrain loué à la Compagnie des
Chemins de fer de l’Ouest.

machines hydrauliques installées par la Société
des Terrains et des Eaux du Vésinet dirigée par
Alphonse Pallu ; le bâtiment existe toujours
à l’extrémité de l’allée des Machines à Croissy,
dans le prolongement de laquelle fut tracée
l’avenue de la Prise d’Eau au Vésinet. Cela
permit l’approvisionnement en eau des premiers
habitants, des lacs et des rivières.

Princesse qui appartenait toujours à l’Etat.

1860 :

1910 : les crues historiques de la Seine 1940 : le bombardement allemand du 3

décès le 24 décembre de
Marguerite Pallu à 10 ans. A sa construction en
1865, l’église sera dédiée à Sainte-Marguerite.
La maison que fera construire Alphonse
Pallu en 1869 pour sa famille s’appellera Villa
Marguerite. Le blason de la commune portera
une marguerite. La fête locale sera placée sous le
signe de la marguerite.

1870 : à partir de la mi-septembre, les

1900 :

ouverture de l’avenue Alfred-deMusset. La rue de la Station prend le nom de rue
Villebois-Mareuil.

1910 : cession à la Ville de l’avenue de la
provoquent des inondations au Pecq notamment
mais on n’enregistrera aucun sinistre au Vésinet.

1910 :

naissance le 8 septembre du
comédien Jean-Louis Barrault, dans la pharmacie
tenue par son père 11 rue de l’Eglise ( Maréchal
Foch aujourd’hui).

Prussiens patrouillent dans les bois du Vésinet,
occupent l’Asile des convalescentes (actuel
Hôpital) inauguré en 1859 et pillent certaines
maisons. Pour en savoir plus, consulter le site
histoire-vesinet.org

ses bureaux à La Gouvrière, 34 boulevard Carnot
et est hébergé à l’Ermitage du Palais Rose, rue
Diderot, du 12 au 15 mai.

juin dans notre secteur fait, au carrefour EtatsUnis/Carnot, plusieurs victimes, des militaires.

1950 :

maire duVésinet (de 1945 à 1953),
Jean-Marie Louvel est nommé ministre de
l’Industrie et du Commerce. Il est le seul maire
de notre commune à avoir exercé des fonctions
ministérielles.

1960 : ouverture du nouvel hôtel des
postes et du groupe scolaire des Merlettes.

1880 :

décès à l’âge
de 72 ans
d’Alphonse
Pallu, fondateur
et premier maire
(1875-1879)
du Vésinet, le
4 n ove m b r e .
Il repose dans
la sépulture de
sa famille qu’il
avait fait édifier
au cimetière du
Vésinet.

1940 : le colonel Charles de Gaulle installe

1920 :

décès de l’Impératrice Eugénie qui
fit prendre en 1858 à Napoléon III la décision
d’affecter le futur Asile Impérial duVésinet (actuel
Hôpital) aux ouvrières convalescentes auxquelles
elle rendit une visite impromptue une après-midi
de 1865.
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Plan de la Forest du Vézinet fait en l’année 1780 par Main

1970 :

le Préfet des Yvelines signe
le 8 juillet l’arrêté d’approbation du plan
d’urbanisme du Vésinet et le 10 l’arrêté
d’inscription à l’inventaire des sites pittoresques
des Yvelines de l’ensemble du secteur
d’habitations individuelles du Vésinet.

1970 : décès le 14 juillet de Luis Mariano

à l’hôpital de la Salpétrière. Il a vécu au Vésinet,
de 1949 à 1953 au 43 avenue de Lorraine
(45 aujourd’hui), puis, jusqu’à sa mort, au 86
boulevard Carnot, dans une villa qu’il avait
nommée Magreluma, nom constitué de la
première syllabe des prénoms de ses parents,
de lui-même et de sa sœur, Mariano, Gregoria,
Luis, Maria-Luisa. C’est aujourd’hui la villa Les
Lionceaux, qui porte le n°88.

1970 :

création dans les locaux du
Centre social, 56 boulevard Carnot, d’une haltegarderie pour 20 enfants.

1970 :

ouverture le 1er octobre du
conservatoire municipal de musique, dans les
locaux de l’école Princesse. Le premier directeur
en fut M. André Gosset.

1980 :

installation de la fontaine à
l’intersection des rues Henri-Cloppet, de
la Fontaine et Villebois-Mareuil ; provenant
d’Italie, elle date du XVIIe siècle et fut achetée
aux enchères par la Ville.

1980 :

création de l’Institut Alain, chargé
de promouvoir l’œuvre du philosophe Alain,
qui vécut au Vésinet de 1917 à 1951, et d’en
publier les nombreux inédits.

1980 :

ouverture de la résidence Sully
pour personnes âgées et de la mini-crèche Sully,
ainsi que du centre de loisirs de la maternelle
Princesse.

1990 : la police municipale fonctionne

désormais 24 h. sur 24, et le 1er octobre le
stationnement payant est instauré.

2000 : la propriété dénommée Wood

Cottage, 122 boulevard des Etats–Unis, datant
de 1864, est classée Monument historique par
arrêté ministériel du 26 septembre, « témoignage
précoce d’architecture rustique particulièrement
bien conservé ». Décédée en octobre 2007, sa
propriétaire l’a léguée à la Ville.

Pour toute précision,
consulter le site

www.histoire-vesinet.org
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VOUS Y ÉTIEZ
➀ Bienvenue aux nouveaux arrivants !
samedi 16 novembre, l’avf et la ville ont accueilli les nouveaux arrivants du vésinet. après une visite en car électrique, commentée par alainmarie foy, président de la société d’histoire, ils ont été accueillis en mairie pour un cocktail convivial. La Ville leur souhaite la bienvenue et
remercie les bénévoles de l’AVF pour leur engagement.

➊

➋

➋

➁ une plaque commémorative en hommage à Cécile Chaminade
la société d’histoire du vésinet et la ville ont dévoilé vendredi 22 novembre la plaque commémorative dédiée à Cécile Chaminade
(1857-1944), pianiste, compositrice et concertiste réputée qui vécut au 41 boulevard roosevelt. Ce dévoilement a eu lieu en présence de
Madame Bitton, l’actuelle propriétaire de la demeure.
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LE VÉSINET EN images

➂ Le public au rendez-vous de l’exposition du Vésinet Boucle Image
Jeudi 12 décembre, le vésinet Boucle image (vBi) et la municipalité ont inauguré la « 11ème fête de l’image du vésinet » qui s’est déroulée
au foyer du théâtre jusqu’au 11 janvier. Une belle opportunité pour remercier les membres de l’association VBI qui nous offrent chaque
année des photos de toute beauté.

➌

➎

➍

➎

➃ Ciné-goûter Seniors

➄ Concert de Noël offert par la Ville

la salle du cinéma était complète vendredi 20 décembre à l’occasion
du ciné-goûter offert par le CCas et la ville à nos seniors. Accueillis
par Monsieur le Maire, Bernard Grouchko, et Chantal Godest, Maire
Adjointe en charge des Affaires Sociales, ils ont assisté à la projection
de la comédie drôle et touchante « Le Meilleur reste à venir ».
La séance a été suivie d’un goûter au champagne et petits fours.

vendredi 20 décembre, le public a pu vivre un beau moment musical
grâce aux prestations du Jazz Club de la Boucle, en première partie,
puis de l’harmonie municipale.
Lors de ce beau concert, Catherine Politis, Maire Adjointe chargée de la
Culture, a remis la médaille de la Ville à Pierre Dieuzeide, président du
Jazz Club de la Boucle.
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ACTUALITÉS - Tribunes libres
groupe majoritaire

En raison de la période pré-électorale, Monsieur le Maire a décidé de suspendre
la publication de la tribune du Groupe majoritaire.

groupe Pour Le VÉsinet
POUR LE VÉSINET : François Jonemann
Notre Ville est précieuse et exceptionnelle. Néanmoins, depuis
2 ans, elle se dégrade visiblement et perd de sa spécificité du fait
d’une gestion qui n’a été ni professionnelle ni guidée par l’intérêt
de la Ville et de ses habitants. Ce déclin n’est pas irréversible.
Notre équipe, réunie autour de François Jonemann, le refuse
résolument et choisit donc de s’engager pour Le Vésinet.
Notre équipe est composée de personnes compétentes et
expérimentées qui ont participé à la vie locale, soit comme élus
locaux, soit comme acteurs de la vie associative, culturelle et
éducative. Nous avons une connaissance approfondie de tous
les dossiers importants de la Ville. L’équipe s’est aussi enrichie de

Vésigondins talentueux de toutes les générations et de sensibilités
diverses.
Notre groupe n’est cependant affilié à aucun parti politique.
Nous sommes libres de toute contrainte partisane et notre
action n’est et ne sera dictée que par les intérêts du Vésinet et
de sa population.
Nous voulons que notre Ville soit impeccablement entretenue,
qu’elle ne produise que des événements de qualité, que son
site soit mis en valeur et que son patrimoine architectural et
environnemental retrouve son éclat. Ce sont les conditions de la
vitalité, du rayonnement et de la prospérité du Vésinet. Cessons
le laisser-aller actuel et attelons-nous à valoriser Le Vésinet.

Il n’existe pas de projet commun qui ne soit pas solidaire : il est
fondamental que ceux qui ont besoin d’une attention
particulière dans notre commune la reçoivent, humainement
et efficacement.
Depuis deux ans, le sérieux et l’écoute ont manqué au
Vésinet, à tous les niveaux. Nous devons restaurer une action
municipale saine, honnête, transparente et ouverte. Cela exige
un engagement total et notamment un Maire à plein temps, ce
que sera François Jonemann.
Pour le Vésinet
www.pourlevesinet.fr – facebook : @pourlevesinet

GROUPE UNION POUR LE RENOUVEAU DU VÉSINET
2020 : L’HEURE DU BILAN

tiques sur leurs actes ! Les Vésigondins ne s’y tromperont pas.

L’heure est désormais venue de dresser un bilan de l’action municipale des différentes majorités qui se sont succédé depuis 2014.

Pour ma part, j’ai exercé mon mandat de conseiller municipal,
dans l’opposition, avec constance, honnêteté et intégrité, guidé
par l’intérêt général. Je n’ai jamais pris part aux jeux d’alliances
et de divorces qui ont émaillé la mandature qui se termine.

Les critiques sont si nombreuses qu’une seule tribune n’y suffirait pas : instabilité politique, budget primitif 2019 modifié par
la chambre régionale des comptes, problèmes de la ligne de bus
F, pannes de l’éclairage public récurrentes non résolues, dossiers
mal ficelés et même un 1er adjoint socialiste par défaut de majorité...

Je tenais à vous remercier pour m’avoir accordé votre confiance.
Servir sa commune, à quelque niveau que ce soit, est un honneur.

Thibaut GRIPOIX
tgripoix@yahoo.fr

Cette mandature aura eu le grand mérite de dévoiler au passage
les stratégies politiciennes des uns et des autres, qui se présentent
aujourd’hui devant vos suffrages comme des « oies blanches » ou
« des victimes ». Ils oublient que l’on juge les responsables poli-

Le Vésinet pour vous

Tribune non remise

François Bonnin
L’équipe Le Vésinet Pour Vous
Les propos de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs..
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GROupE J’AIME MA VILLE

tribune non remise

Antoine Lorenzi: groupe j’aime ma ville

LES INdépENdANtS du VéSINEt ENGAGéS (L.I.V.E.)
les indépendants en appellent de leurs voeux…

profusion des listes électorales qui n’est guère appréciée par
la population.

Si 2018 et 2019 scellent les pires années de notre vie politique
locale, on ne peut qu’espérer que les élections municipales
de 2020 mettront un terme aux agissements de M. le Maire
Bernard Grouchko.

Remercions à ce titre, la liste « Pour le Vésinet » conduite par M.
Jonemann qui n’a eu de cesse d’œuvrer pour un rassemblement
des oppositions sur une liste commune.

Pitoyables dernières années que l’on doit également à MM.
Bonnin et Michel qui ont préféré sauver un Maire contesté
pour des postes de Maires Adjoints plutôt que de penser au
bien de leur ville.

Une union indispensable pour faire barrage, d’un côté, à un
Maire impopulaire qui n’a d’intérêt que pour son siège et de
l’autre, à l’opportunisme d’En Marche qui a comme unique
projet : placer en position éligible, Mme Yaël Braun-Pivet,
Député, au chômage en 2022 et imposer une majorité au Sénat.

En décidant aujourd’hui d’être tête de liste, ces derniers,
ajoutés à M. Gripoix et Mme Cézard, sont responsables de la

Le 15 et 22 Mars prochain, soyons nombreux à voter pour dire :

non aux affairistes, aux traîtres, aux calculs et mensonges
politiciens, aux étiquettes qui ne font pas l’Homme, à ceux
qui mangent à tous les râteliers en cumulant des soutiens
improbables,…
oui à l’expérience, la compétence, l’intégrité et à un
programme réaliste et réalisable sans attendre.
Sophie Willemin

CONSEILLÈRE MuNICIpALE INdépENdANtE
« les deux secrets d’un succès : le qualité et la Créativité »,
paul Bocuse

Une page se tourne. Six ans de passés dont on ne retiendra
pas grand chose sinon que ce fût bien chaotique voire inutile.
Six ans de perdus pour la ville qui n’a bénéficié d’aucun
investissement structurant. Bien au contraire notre belle
endormie se dégrade au point que les Vésigondins s’inquiètent
à juste titre : le centre-ville sale, triste et inésthetique (voir le
bureau de vente des promoteurs à côté de Picard, l’immeuble
gris de la place du marché, l’angle Foch/Ernest André « la
poissonnerie »...), le parc délaissé et ses cours d’eau boueux
et nauséabonds etc ...

Pendant cette mandature aucun dossier n’a été approfondi,
pris au sérieux et tout a été survolé, gâché, négligé, imposé !
D’où nombre de projets retoqués comme ceux de l’auditorium
de Pasteur, irrecevable, de la gare du Vésinet-Le Pecq
effondrée, qui aurait dû devenir, à moindre coût, un garage de
réparation de cycles, de la construction de terrains de padels
qui a tourné à la farce. De plus la présentation d’un budget
2019 erroné, corrigé par la CRC, contrôlé par le Préfet dans
son exécution, a contribué à accentuer la perte de confiance
de l’ensemble des adjoints et conseillers et ainsi les porter à
rejeter tout nouveau projet.

Bocuse : appliquer qualité et Créativité à chaque étape du
montage d’un dossier et respecter les règlements en vigueur.
On commence quand ?

emmacezard@levesinetcestvous.com

Pour que Le Vésinet renoue avec le Succès, il suffirait
d’inverser cette spirale négative et d’adopter la recette de P.

LE VéSINEt EN MOuVEMENt
Chères Vésigondines,
Chers Vésigondins,
Nous vous adressons nos meilleurs vœux de bonheur, de santé,
de sérénité et de partage pour 2020.
Très cordialement,

Marie-Aude Gattaz et Catherine Bertin
levesinetenmouvement@gmail.com

Les propos de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs.
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ETAT CIVIL - Infos pratiques

ETAT CIVIL
NAISSANCES :			
OCTOBRE 2019

Aurore Decq Fourdin (29)

NOVEMBRE 2019
Nelya Badji (02),Roxane Guézou Goyard (03),
Dahryo Oliveira Ferreira (05), Valentin Leblond (06),
Léo Lapa (07), Aubin Deloffre (10),
Jules Degoutin (12), Seyha Damez-Fontaine(16),
Hayaan Vegi (17), Victor Biais (18), Héloïse Hamy (20),
Anis Elhilali (22), Antoine Carril Queiroz (28)

DECEMBRE 2019
Oumpeli-Outisse Mendy (23),
Matéo Vincent (23),Mathys Sabin (29)

MARIAGES

OCTOBRE 2019
Juliana Faure et Emmanuel Spaggiari (5),
Amélie Correia et Romain Da Silva (5),
Lauriane Bastard et Rémi Joffre (11)

NOVEMBRE 2019
Bolin QU et Jinlong YUE (16)

DECEMBRE 2019
Elona Hasanaj et Jean-Roger Elkael (18)

DECES

NOVEMBRE 2019
Marie-José Bumann (2),
Jocelyne Franc veuve Gautier (03),
Ana Dinis veuve Da Costa (05),
Odette Lion veuve Lesca (7), Lucien Sequalino (7),
Dominique Tétard (12), Irène Brian veuve Réault (14),
Domingos De Sousa Gomes (19), Pierre Balloffet (19),
Bernard Vacher (23),
Marguerite Urien veuve Bousquet (28)

PERMANEN

CES

sur rendez-vous :

A vocat : 1er samedi du mois
Médiation : 1er samedi du mois
Conciliateur de justice : 1er, 3ème et 4ème mardi
de chaque mois. Rendez-vous à prendre
auprès de l’accueil de la Mairie
Notaire : 3ème samedi tous les 2 mois
Écrivain public : le mercredi matin
Mission Locale : le lundi après-midi, sur
rendez-vous au 01 34 51 16 18

NUMÉROS UTILES

Commissariat de police :
01 30 15 76 60
Police secours : 17 ou 112
Pompiers : 18 ou 112
Samu : 15 ou 112
Sécurité sociale : 36 46
Lyonnaise des eaux :
0 810 379 379
Urgences : 01 39 27 51 17
Centre anti-poison :
01 40 05 48 48
Assistantes sociales secteur Nord :
01 30 15 73 00
Assistantes sociales secteur Sud :
01 39 76 07 23
RATP : 32 46
SNCF grandes lignes : 36 35
Taxis : 01 39 76 99 99
Info bus : 01 39 52 20 63
Trésor public : 01 39 52 51 20

JANVIER 2020

C OLLECTES DES
DÉCHETS

R enseignements : 01 30 09 75 36
environnement@casgbs.fr
Ordures ménagères :
- en zone pavillonnaire : lundi et jeudi,
à partir de 15h00.
- en zone urbaine et commerçante :
lundi, jeudi et samedi, à partir de 19h30.
Emballages et papiers : mercredi,
à partir de 15h00.
Encombrants : samedi à partir de 6h00
selon secteur.
Déchets végétaux : Janvier, février, mars :
mardis semaine paire. Avril à décembre :
tous les mardis à partir de 6h00.
Déchets spéciaux, toxiques et DEEE :
le 1er mercredi du mois, de 10h à 12h,
place du Marché.
Verre : mercredi en semaine paire, à
partir de 15h00.
Demandes de bacs
et de maintenance : 0 825 800 789

Disparitions

C’

est avec une profonde tristesse que
nous avons appris le décès de Monsieur Robert Pourchet, survenu le 27
décembre dernier et de son épouse, Madame
France Pourchet disparue ce 1er janvier.

DECEMBRE 2019
Chantal Madeline veuve Jalade (8),
Joseph Tribou (16),Claude Salomé (19),
Jacqueline Recoquillay veuve Bizet ( 20),
Colette Graillot épouse Limousin (23),
Jeannine Champeval veuve Debled (24),
Andrée Ronceray veuve Churlaud (25),
Robert Pourchet (27)

C oordonnées de la
permanence de notre
Députée Yaël Braun-Pivet :
17 rue Auber - 01 30 08 62 50
Horaires d’ouverture : mardi de 9h à 13h,
mercredi de 14h à 18h, jeudi de 9h à 13h,
vendredi de 14h à 18h. Pour rencontrer
personnellement la Députée, prendre RDV
le vendredi après-midi.

La famille Pourchet est bien connue des Vésigondins. France et Robert Pourchet, couple
emblématique de notre Ville, se sont illustrés par leur réussite professionnelle et leur engagement dans la vie municipale.
De 1965 à 1977, France Pourchet fut Conseillère municipale et élevée au rang de Chevalier
de l’Ordre national du Mérite. Son mari, Robert, fut un brillant et célèbre industriel dans
le domaine de la maroquinerie.
Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil municipal et du personnel de la Mairie
adressent leurs plus sincères condoléances à leurs enfants, Eric, Maud, Alexandra et
François-Xavier ainsi qu’à tous leurs proches.

France Godon veuve Pourchet ( 1er)
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